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La Hongrie et l'Exposition Internationale
de Paris 1937

Por E D M O N D  LABBÉ

IEXPOSITION de 1937 charmera, je l’espère, tous ceux qui 
viendront la visiter des quatre coins du monde. Us goûteront 

j  sa poésie, car il y a une poésie de l’Exposition, la poésie de 
ses monuments et de ses pavillons, la poésie de l’ornement qui, à sa 

faveur, va prendre sa revanche sur le nu intégral de l’architecture mo
derne, la poésie de ses élégances, la poésie de ses jardins, la poésie de ses 
Fêtes de la Lumière, qui, le soir venu, irradieront les rives de la Seine.

Mais l’Exposition de 1937 a aussi une portée économique. A la 
différence des foires, elle ne s’adresse pas à un public de spécialistes 
qui n’a pas besoin pour se reconnaître, d’une explication d’ensemble. Elle 
s’adresse à un public immense, auquel il faut faire comprendre l’impor
tance de chacune des branches de l’Exposition, du point de vue artis
tique et du point de vue technique. Il y a là une nécessité de coordina
tion et de sélection, qui ont été réalisées par des jurys spécialisés.

Nous attendons de cette méthode des résultats pratiques. Nous 
pensons notamment que la qualité de l’Exposition contribuera puis
samment à la fois au redressement de l’autorité française et à la stimula
tion des activités économiques internationales.

Dépassant le cadre de nos frontières l’Exposition doit être aussi 
et surtout une œuvre de paix. La participation étrangère est la plus 
importante qui se soit jamais manifestée, puisque les grandes nations 
qui figureront à l’Exposition de 1937 sont plus nombreuses encore 
que lors de l’inoubliable Exposition de 1900.

C’était une condition essentielle au succès. De la sorte, comme 
l’a déclaré si opportunément M. Paul Bastid, ministre du Commerce: 
« L’Exposition sera mieux qu’une conférence de la Paix. Elle ne sera 
pas seulement la confrontation de techniques rivales ou complémen
taires, mais elle permettra ce contact direct entre les hommes venus 
de tous les continents. Mieux qu’une réunion de gouvernants, elle 
sera la puissante Assemblée des Etats généraux de la production 
universelle, à laquelle personne n’aura le moindre effort à faire pour 
donner une âme commune ». Et ce ne sera pas l’un des moindres 
bienfaits de l’Exposition, d’avoir contribué, par ce rapprochement 
entre les peuples, au progrès dans la paix.

En répondant fàvorablement à l’invitation de la France, le Gouver
nement hongrois n’a fait, en 1937, que poursuivre des traditions qu’il 
nous est, j ’en suis certain, agréable aux uns et aux autres d’évoquer 
aujourd’hui!
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Ce sera pour la Hongrie une occasion d’affirmer sa place dans le 
domaine culturel, pour lequel le XIXe siècle aura été le grand siècle 
du progrès et de l’émancipation, qu’il s’agisse des arts proprement 
dits, de la musique, de la littérature ou de l’enseignement lui-même.

Dans une exposition consacrée aux «Arts et Techniques dans 
la vie moderne », et où l’artisanat sera forcément à l’honneur, la Hongrie 
a tenu à juste titre à faire admirer les spécimens de son art populaire 
à la fois si raffiné et si divers.

Mais l’Exposition de 1937 qui, malgré son titre restrictif, s’adres
sera à toutes les sections de l’activité humaine, aura pour la Hongrie 
une autre portée. Elle est riche d’une population énergique et ardente 
au travail, elle est riche de la prospérité de son sol, de sa fertilité en 
produits agricoles dont vit plus de la moitié de sa population, en pro
duits viticoles que l’on pourra apprécier dans une salle de dégusta
tion, en écoutant les morceaux caractéristiques du folklore et de la 
musique populaire hongroise, elle est riche aussi de la vitalité de ses 
industries qui ont pris leur essor depuis la deuxième moitié du siècle 
dernier, et qui dépassent aujourd’hui dans de notables proportions la 
production d’avant-guerre du territoire correspondant. A ces divers 
titres, la Hongrie se doit de jouer un rôle important dans la grande 
entreprise d’organisation économique du vieux continent. Elle se 
révélera aux yeux du monde dans les mois qui vont venir.

Le Pavillon de la Hongrie dont les plans sont dus au talent du 
professeur Györgyi avec la précieuse collaboration des architectes 
français MM. Maurice et Roger Chatenay et Féret, sera aussi un 
appel pressant aux touristes et constituera cette « invitation au voyage » 
que lancera aux foules accourues chacun des pavillons étrangers . .  . 
Il faut reconnaître que sur ce point, la Hongrie est particulièrement 
favorisée! Que de tentations touristiques auxquelles il faut ajouter 
l’hospitalité du foyer hongrois! . . . Les récits des hôtes étrangers 
sur leurs voyages dans ces contrées, aux époques passées comme à 
l’époque actuelle, sont riches en souvenirs sur des empressements 
cordiaux. Les Hongrois sont restés fidèles à ces très vieilles coutumes 
et chacun sait tout le plaisir qu’ils éprouvent à constater que leurs 
hôtes se trouvent bien dans leurs murs! . . .

La France a, comme la Hongrie, gardé les antiques traditions 
d’hospitalité, de courtoisie et de politesse. Elle aura à cœur de le 
prouver à ses hôtes, pour qu’ils aient la sensation d’y venir non pas 
seulement par devoir, dans un but de propagande artistique, écono
mique, social et touristique que nous poursuivons tous, mais aussi 
par plaisir. Rien ne sera négligé pour que, sur les rives fleuries 
qu’arrose la Seine, la « voie royale », de l’Exposition, les Hongrois 
n’éprouvent pas la nostalgie du Beau Danube Bleu et que les charmes 
de la Ville Lumière ne leur fassent pas trop regretter leur si vivante 
capitale!



L’évolution danubienne et la Hongrie
Par H E N R Y  LÉMERY

L'illustre auteur, pour qui nous professons la plus haute estime, nous 
permettra de formuler ici une réserve expresse. Nous sommes heureux de 
publier son étude, dont nous saluons les conclusions judicieuses, mais ce 
point-ci est v ita l, voilà donc la remarque qu'il réclame : nous ne souhai
terions pas à la France (et pour autant, même pas à un peuple ennemi)  
de subir la perte des deux tiers de son patrimoine national et, qui plus 
est, d'un tiers de sa population nationale, de langue et de souche identi
ques, et d'entendre appeler cela «justice ». Avec tout le respect que nous 
devons à l'auteur : ce n'est certes pas là une perte ou une injustice 
« d'importance occasionnelle »ou « secondaire ».

La Réd. de la N R H .

L HONGRIE vient de recevoir la visite du Président de la 
République Autrichienne et celle des souverains italiens; elle 
se prépare à dénoncer les clauses militaires du Traité de Tria

non avec la préoccupation, toutefois, d’éviter un heurt trop rude avec 
ses voisins.

Ce sont là des manifestations en apparence sans lien direct, mais 
en réalité parfaitement cohérentes, d’un effort de reclassement qui 
cherche sa voie, — et la trouvera probablement, — dans l’évolution 
générale des politiques danubiennes.

Essayons, en ce qui la concerne, de « faire le point » et de dis
cerner, au milieu de circonstances encore assez confuses, l’orientation 
qu’elle paraît appelée à prendre, sous la double pression de ses besoins 
propres et des conditions environnantes.

La Hongrie a une très forte personnalité ethnique. Elle aspire 
avant tout à rester elle-même, à ne se laisser submerger par aucun 
des grands courants qui se dessinent autour d’elle. Historiquement 
ce fut sa constante préoccupation. Elle résista valeureusement à la 
poussée turque, à la poussée germanique, à la poussée slave. Si elle 
trouva son meilleur équilibre dans l’ancien Empire des Habsbourg, 
avec un régime d’absolue égalité de droits, ce fut parce que la struc
ture de cette monarchie fédérale représentait une formule d’adap
tation à deux nécessités contraires, et communes à tous les peuples 
de la région: le besoin d'autonomie raciale; et Гimpossibilité, -pour des 
nationalités individuellement faibles, de rester isolées.

Ces conditions existent toujours malgré les remaniements opérés 
sur la carte par les traités de paix, et qui semblent comporter des 
défectuosités nécessitant des correctifs, — au moins d’ordre juridique. 
La Hongrie, sans qu’on puisse lui en faire le reproche, s’est hypno
tisée sur ce qu’elle considère comme une injustice. En réalité, —  
je le dis en toute objectivité et en toute sympathie, — cette injustice
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n’a pour elle qu’une importance occasionnelle et, à mon avis, secon
daire.

La vraie question pour la nation magyare n’est pas de savoir 
si elle pourra récupérer quelques parcelles de territoire et de popu
lation et comment elle pourra le faire; c’est avant tout de savoir à 
quelles conditions elle pourra maintenir et développer son existence 
nationale: non pas précairement, et dans une sorte de statut 
de charité, mais librement, largement, dans le plein essor de ses forces 
matérielles et morales.

La courte visite que j ’ai faite à Budapest m’a convaincu que 
là est bien la préoccupation principale, et la plus profonde, d’un 
peuple hautement doué et dont il n’est pas possible de s’approcher 
sans être séduit par ses qualités, dont une noblesse foncière est la plus 
évidente.

Pas plus aujourd’hui qu’autrefois la Hongrie n’est disposée 
à sombrer dans le slavisme ou le germanisme. Elle pense avec raison 
qu’elle vaut mieux que cela. Elle a au surplus horreur du bolché- 
visme, et ne se sent qu’une très médiocre attirance pour des formes 
d’étatisme autoritaire d’où l’esprit marxiste n’est pas complètement 
exclu.

La bonne volonté du Reich lui a servi. Elle se représente 
parfaitement que cette bonne volonté est intéressée; et elle pense, 
judicieusement, que ГAnschluss en grandissant encore la position 
de l’Allemagne diminuerait la sienne. Je ne sais naturellement ce qui 
a pu être dit à ce sujet entre le Président Miklas et ses hôtes. 
Il est assez naturel de penser que les hommes d’Etat autrichiens qui 
désirent maintenir l’indépendance de leur pays et ne se sentent plus 
très sûrs de la protection italienne, ont cherché près de l’ancienne 
associée des dispositions analogues.

L’influence italienne dans le Bassin Danubien ne se heurte pas 
aux mêmes préventions. Si elle se présentait comme liée à celle des 
Puissances Occidentales, nettement désintéressées, elle ne susciterait 
aucune inquiétude: il n’est pas possible, en effet, d’attribuer à Rome 
des arrière-pensées annexionnistes, et la Hongrie trouve dans la 
culture latine un ultime point d’appui.

L’Italie, d’autre part, a manœuvré habilement en se rapprochant 
de la Roumanie et de la Yougoslavie. Elle est bien vue en Pologne. 
Elle est donc bien placée pour faire le rapprochement entre la Hongrie, 
dont elle a la première approuvé les revendications, et les autres pays 
de l’Europe Centrale. Si la France, au lieu de bouder sans raison 
sa voisine latine et de travailler pour les Soviets, s’était associée à 
cette œuvre en y amenant en outre le concours de l’Angleterre, tout 
irait pour le mieux.

Cette saine solution est compromise par le zèle immodéré du 
gouvernement français de Front Populaire pour l’U. R. S. S., et 
par celui que l’Etat fasciste, a contrario, témoigne à l’Allemagne.
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Quelle conclusion tirer de ce rapide examen des données du 
problème?

Celle-ci, qui est bien simple: les divers Etats de l’Europe 
Centrale sont tous animés des mêmes préoccupations; il est donc 
normal et nécessaire qu’ils finissent par se rapprocher et par s’en
tendre. L’intérêt commun des nationalités faibles et fragmentaires 
est de s’appuyer les unes sur les autres, de former une fédération 
capable de résister aux submersions qui les menacent de l’Est et 
de l’Ouest.

Telle avait été la raison d’être de la Petite Entente. Celle-ci 
avait toutefois besoin d’un concours extérieur, qu’elle trouvait du 
côté de la France. L’influence de la France s’est affaiblie depuis 
l’avènement du gouvernement de Front Populaire. Des facteurs 
nouveaux donnent aux pays danubiens l’impression que leur sort 
peut être compromis par des formations qui ne trouvent pas en eux 
leur principale raison d’être.

Leur instinct naturel doit les conduire à élargir leur union, à 
former entre eux le noyau de résistance et de stabilité qu’ils n’atten
dent plus du dehors. C’est dans cet ordre d’idées que le réarmement 
de la Hongrie peut être considéré par ses voisins non comme une 
menace, mais comme un élément éventuel de renfôrcement commun.

Je n’ai pas besoin de dire qu’après la tolérance dont a bénéficié 
le réarmement allemand, il n’y a aucune raison de refuser à la Hongrie 
ce qui a été pris d’autorité par le Reich.

Et si j ’ai en terminant un vœu à exprimer, c’est que la France, 
revenant à son rôle traditionnel, s’emploie à faciliter une évolution 
qui est à la fois dans la nature des choses, et dans sa mission his
torique de protectrice désintéressée des faibles.



Humanisme et politique mondiale
Par J ULES  K O R N I S

I’IDÉAL CU LTU REL du néo-humanisme était а-politique: ce 
qui en ressortait, c’était le côté esthétique de la civilisation 

_j grecque, susceptible de former une personnalité harmonieuse. 
Immédiatement après la guerre, quelque paradoxal que cela puisse 

paraître, l’esprit antique, cette source perpétuelle de renouvellement 
intérieur, jaillit avec vigueur du sein des nations italienne, française 
et en partie anglaise, mais désormais sur une base politique. La force 
de gravitation historique de Y actio in distans du monde antique n’est 
plus, à ce moment, un enthousiasme esthétique ou un amour de ce 
qui est généralement humain, comme c’était le cas à l’époque de 
l’humanisme, mais la réhistorisation, dans la mesure du possible, de la 
puissance politique et morale de l’empire de Rome. L’esprit impérialiste 
des générations italiennes, françaises et anglaises de l’après-guerre se 
sent apparenté à celui de ses ancêtres romains et se considère comme 
le seul héritier véritable de l’empire mondial de Rome. Ce sentiment 
atteint son apogée dans la conscience fasciste sur le sol de l’Italie 
antique, mais il se manifeste également dans les aspirations françaises 
et britanniques avec plus ou moins d ’éclat. Au fond de la politique 
proprement dite et de la politique culturelle, officielles et non-offi
cielles, expressément ou tacitement, on sent agir l’idéal de l’ancien 
empire romain à réaliser sous une forme nouvelle. Humanisme et 
nationalisme se fondent une fois de plus. L ’humanisme qui en réalité 
est un lien entre les différents peuples, est devenu une sorte de riva
lité qui les sépare les uns des autres, chacun se considérant comme 
le vrai successeur de la puissance de la Rome ancienne. Ainsi donc 
la contemplation du monde antique joue un rôle assez important dans 
le dynamisme de l’histoire actuelle. Une fois de plus, la porte de 
l’empire de Rome apparaît comme cette Porta Triumphalis qui conduit 
à la grandeur nationale. Comment les trois nations en question passent 
par cette porte, c’est ce que nous tâcherons d ’examiner dans ce qui suit.

La renaissance fasciste de la nation italienne s’est produite préci
sément sur la voie historique de l’idéal de la Rome antique. Ce qui 
caractérise le mieux cette période dramatique de l’histoire italienne, 
c’est le symbole antique des faisceaux. Au fond de l’âme italienne, 
le souvenir de la grandeur et de la gloire de la Rome antique se trouvait 
à l’état latent et il a suffi qu’une puissante personnalité suggestive, 
Mussolini, le réveillât et le mît au centre d ’une acoustique historique 
convenable, pour que la conscience historique jaillît avec une force 
irrésistible. Mussolini a fait de la Rome antique l’avenir de sa nation.
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Il a découvert dans l’organisation sociale et militaire romaine, dans 
la discipline des faisceaux, un sérum contre l’hystérie des sociétés 
modernes, le bolchévisme. Il organise des légions, des centuries, des 
cohortes, donne aux soldats de l’idée nationale le nom de légionnaires, 
à leurs chefs celui de consuls. A la place des bannières rouges des 
foules qui de plus en plus souvent partent à l’assaut des usines qu’elles 
veulent exproprier, tout à coup on voit apparaître de petits drapeaux 
carrés, portant les quatre lettres glorieuses S. P. Q. R. et, au-dessus 
d’elles, l’aigle des grands capitaines romains. Les fascistes doivent se 
saluer comme leurs ancêtres les légionnaires, le bras droit levé. Au 
lieu du I er mai, fête de l’internationalisme, on fête désormais le dies 
sacri natalis, anniversaire de la fondation de Rome et c’est sous les 
arcs de triomphe de cette dernière que défilent les cortèges. Le nouveau 
César électrise sa nation par les mots de Virgile, poète du premier 
empereur: « Imperium Oceano, famam qui terminet astris ». Sous le 
signe de la Rome antique la conscience de la race latine renaît, l’impé
rialisme actuel de l’Italie, sauvée au bord de l’abîme, se dresse.

« Rome — s’écrie le Duce —  est notre point de départ et Rome est notre 
dernière étape. Rome est notre idéal et Rome est notre mythe. Nous rêvons de 
l’Italie romaine, sage et active, forte, puissante et disciplinée. C’est l’esprit immortel 
de Rome qui renaît dans le fascisme; romaine est notre enseigne, romaine notre 
organisation militaire, romain notre courage et romaine notre foi. »

En présence de n’importe quelle question vitale de la nation, le 
Duce remonte à l’époque de l’ancienne Rome pour y chercher des 
analogies et des exemples.

« De jour en jour — dit-il dès 1923, comme pressentant les difficultés de 
la guerre italo-abyssine — j’avance selon les méthodes romaines, à l’exemple de 
cette Rome qui n’a jamais accepté une défaite; de Rome qui reçut avec affection 
Terentius Varrón, à son retour de Cannes, bien qu’elle sût qu’il avait risqué la 
bataille contre l’avis de Paul-Emile et que paitant il était responsable de la défaite; 
de Rome qui interdit aux matrones, après Cannes, de sortir de leurs maisons pour 
ne pas troubler, par leur douleur et par leurs larmes, le calme des citoyens; de Rome 
qui répète toujours les chapitres de l’histoire, qui dans chaque insuccès découvre 
de nouvelles raisons de persévérer, de tendre ses nerfs, d’augmenter son courage, 
de renforcer sa passion. »

L’histoire semble en effet se répéter. L’expansion impérialiste 
de l’Italie ancienne se dirigeait avant tout vers les rives africaines, 
vers Carthage; l’Italie surpeuplée de nos jours aspire également à 
la succession d’Hannibal, détenue par le coq gaulois. Pour le moment, 
elle digère l’Abyssinie, mais déjà elle commence à agacer le lion britan
nique par ses sondages en Egypte. Le Duce, en partant à la tête de 
la flotte italienne, pour visiter les colonies africaines, prend le bateau 
au port même des empereurs de Rome, à Ostie. Il regarde la puis
sance de l’ancienne Rome non pas sous la perspective aérienne d’un 
paradigme historique, mais sur le sol ferme et fertile des actes; il pense 
que si les Romains de l’antiquité ont pu vaincre tant de peuples de l’ancien 
monde, l’Italie actuelle représente aussi une puissance invincible. — 
C’est dans cet esprit qu’il fait éduquer la jeunesse italienne. Dans
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les réformes scolaires fascistes, l’humanisme n’est pas seulement un 
principe culturel, mais en même temps un idéal politique. L’école 
doit développer la conscience de la nation par la connaissance appro
fondie des traditions antiques: c’est là le chemin le plus sûr pour 
réaliser les visées impérialistes du fascisme.

Une des sources spirituelles du nationalisme français d’après- 
guerre est également l’humanisme antique. Aux environs de 1920, 
un grand nombre de discours, prononcés à la Chambre, proclament 
que la civilisation française est la seule continuation authentique de 
la civilisation méditerranéenne de l’antiquité, en même temps que 
l’héritière exclusive de l’Empire romain. Le gouvernement nationa
liste de Poincaré, en 1923, en faisant du latin et du grec des matières 
obligatoires en certaines classes, entendait mettre en valeur les anciennes 
forces historiques dans la nouvelle organisation et les nouveaux pro
grammes de l’enseignement secondaire. L’exposé officiel des motifs 
de la réforme n’est qu’un développement de l’idée de l’humanisme 
politique. La jeunesse française doit se rendre compte, par la lecture 
de sources authentiques et originales, que le sol grec et latin fut le 
berceau de sa civilisation. La connaissance et la conscience de ces 
nobles origines doivent intensifier en elle le sentiment national et la 
confirmer dans sa foi en la mission civilisatrice et politique que la 
France doit remplir, en vertu de ses traditions, aux bords de la Médi
terranée et dans toute l’Europe. Ainsi donc la sauvegarde des tradi
tions historiques classiques de la civilisation française forme comme 
la base spirituelle de l’impérialisme français.

Le peuple anglais est un peuple qui aime à regarder dans le passé, 
un peuple de grands poètes épiques et de grands historiens. Aucune 
autre nation n’est aussi attachée à ses traditions que la nation britan
nique, partisan des changements lents et non dramatiques, nation du 
temps. Or ces traditions remontent à l’empire romain dont les légions 
campèrent en Albion pendant plusieurs siècles. Le souvenir de cette 
époque s’est obscurci entre-temps, seule la langue a conservé des 
vestiges romains. La parenté de la Rome antique et de l’Angleterre 
moderne s’est réduite à un simple parallèle historique qui les fait 
considérer comme les deux puissances civilisatrices les plus grandes 
de l’humanité, victorieuses sur une foule de peuplades barbares. L’une 
et l’autre ont dans une main l’épée, dans l’autre la table de la loi. Ce 
qu’elles conquièrent par le glaive, elles le soumettent aussitôt au règne 
du droit. La technique même de la conquête pour la formation de ces 
deux empires mondiaux présente de nombreuses ressemblances.

La conscience du mélange de sang latin et germain s’était 
plus ou moins perdue chez le peuple anglais qui se considérait comme 
issu de races celtique, anglaise, saxonne et normande. Naguère encore, 
Tennyson chantait: « Norman and Saxon and Dane are web. Depuis 
la guerre mondiale, la nouvelle génération anglaise commence à rougir 
de son origine germanique et sa germanophobie contribue à lui faire



romaniser son passé. Elle part avidement à la recherche du passé 
romain de la Grande-Bretagne ; désormais ce n’est pas en Schleswig 
ou en Scandinavie qu’elle cherche les sources de sa civilisation ancienne, 
mais dans le splendide empire méditerranéen de l’antiquité. De plus 
en plus souvent, dans des monographies et jusque dans les colonnes 
des journaux, on signale les nombreuses traces que l’ancienne Rome 
a laissées en Angleterre. On s’attache à prouver que le nombre des 
légionnaires établis en Grande-Bretagne était bien plus grand qu’on 
ne l’avait cru; ils auraient laissé sur leurs descendants une empreinte 
de leur caractère, de leur physionomie et de leur langue, que le temps 
fut impuissant à effacer. Ainsi donc l’Anglais de nos jours, par suite 
d’une parenté réelle, s’estime pertinemment l’héritier direct de l’empire 
de Rome. Les origines romaines, recherchées avec une telle ardeur 
depuis quelque temps, deviennent ainsi une source de conscience et de 
fierté nationales. Un spécialiste de l’antiquité, M. Weigall, va jusqu’à 
faire entendre les accents d’un impérialisme conscient, à la romaine:

« Lorsque vous étudiez l’histoire de la Britannia romaine, vous étudiez non 
pas le passé, mais l’avenir de l’Angleterre . . . Cessons de nous imaginer nos ancêtres 
anglo-saxons comme des Germains sauvages qui exterminèrent le peuple romain- 
breton, mais comme un peuple conquérant qui se mêla au peuple vaincu, en sorte 
qu’aujourd’hui coule dans nos veines le sang de l’un et de l’autre. Ainsi seule
ment nous saurons estimer à sa juste valeur la longue continuité de l’histoire de 
notre île. En évoquant le passé glorieux d’où nous sortons, nous saurons élever 
les yeux avec d’autant plus de confiance vers une splendeur encore plus grande 
du caractère et de la puissance mondiale, but de notre route. »

On retrouve les mêmes accents dans un discours de M. Baldwin, 
Premier de l’Empire britannique, prononcé en 1926 devant la Classical 
Association dont il est le président. L’homme d’Etat britannique est 
d’avis que l’étude des classiques est aujourd’hui encore la meilleure 
école politique et il avoue qu’à l’époque où il menait sa première grande 
bataille électorale, le soir, tout épuissé qu’il était, il lisait l’Enéide, 
les Odes d’Horace et l’Odyssée. Lui aussi se sent inspiré par le souffle 
politique et historique de l’empire de Rome.

« Etre Anglais, c’est-à-dire né dans un pays qui pendant si longtemps a 
fait partie intégrante de l’empire romain, et ignorer l’histoire de cet empire, c’est 
être dépourvu de tout sens, au point de vue du changement et de l’effet quotidien 
des événements, pour une perspective qui nous permet de voir notre vie de nation 
et de la considérer comme un tout. Ce n’est pas en vain que l’Europe Occidentale 
a été forgée sur l’enclume de Rome; qui pourrait dire tout ce que nous devons 
aux longues années de la loi, de la discipline et du pouvoir central romains, au 
fait d’avoir appartenu à ce grand empire et d’avoir participé à sa vie? Pendant 
les quatre premiers siècles de notre ère, la pensée et la morale romaines ont conquis 
notre île et s’y sont créé une patrie permanente. »

Les Anglais pour qui l’empire du monde n’est pas un rêve à 
venir, mais une réalité, puisque effectivement ils sont les maîtres 
d’un tiers du globe, ont toujours cultivé l’étude des anciens dont ils 
ont fait comme l’axe des programmes de leur enseignement. Curieux 
paradoxe historique, c’est le peuple le plus pratique et le plus économiste 
du monde qui sauvegarde le plus fidèlement l’enseignement classique. 
C’est ce qu’admirait le grand patriote hongrois, Kossuth, dès 1841,
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quand il entra en lice pour la valeur éducative des études classiques. 
L ’alliance étroite de l’humanisme et du libéralisme qui depuis si long
temps façonne l’âme anglaise, le frappa et le remplit d ’admiration.

Si toutefois l’on regarde la réalité des faits, et non point les prin
cipes et les mots, on constate que l’on assiste plutôt aujourd’hui aux 
symptômes de l’impérialisme nationaliste, de cette maladie internatio
nale qu’on pourrait appeler kilométrite. Au nombre de ces symptômes 
on remarquera non seulement les proportions gigantesques de la 
ligne Maginot, la multiplication des unités des flottes maritime et 
aérienne de l’Angleterre, la réorganisation des forces maritimes, aériennes 
et continentales de l’Italie, mais aussi une politique culturelle qui, 
imperceptiblement, met les âmes au service des aspirations à l’hégé
monie. A la fois, ouvertement ou en secret, trois grandes nations 
invoquent l’esprit de Jules César dont chacune d’elles se considère 
comme la seule héritière directe. La respiration de l’histoire mon
diale, selon le témoignage des renaissances successives de l’humanisme 
antique, se répète avec une périodicité séculaire ou millénaire. L ’exemple 
de la Rome ancienne redevient le facteur puissant qu’il fut à l’époque 
de Charlemagne.

On peut se demander comment l’humanisme se reflète aujourd’hui 
dans l’âme de ce peuple allemand qui a créé l’idéal humain du néo
humanisme, et donné un si puissant essor à la science de l’antiquité 
et à la philologie classique. Le néo-humanisme s’enthousiasme pour 
« l’universellement humain»: il veut élever des hommes qui soient 
des hommes. L’individu doit déployer les forces qu’il renferme à 
l’état latent pour réaliser une personnalité harmonieuse, pour arriver 
à la kalokagathia grecque. Le trait individualiste de cet idéal apoca
lyptique le rapproche beaucoup de l’humanisme d’un autre puissant 
courant idéologique du X IX esiècle, le libéralisme, — héritage, également, 
du XVIIIe siècle finissant. L ’humanisme, en tant qu’idéal, n’est pas 
politique, puisqu’il provient au fond d’un effort tendant à la réalisa
tion de l’harmonie esthétique des Grecs. Mais on peut facilement 
lui conférer un caractère politique. Quel est, au point de vue du libé
ralisme, l’homme idéal, le citoyen utile par excellence? C’est l’homme 
qui déploie librement toutes les forces dont les germes sont renfermés en 
lui. Toute l’éducation humaniste prend ainsi une nuance politique. L ’Etat 
parfait sera celui dont chaque citoyen est une personnalité développée en 
toute liberté. Cet idéal politico-culturel du libéralisme coïncidait fort 
bien avec l’idéal humain du néo-humanisme. C’est là une des raisons qui 
expliquent l’hégémonie si longue et incontestée du «gymnase» classique.

Mais le nouvel Empire d’Allemagne, pendant sa grande expan
sion nationale, coïnmença de regarder d’un mauvais œil, sous l’angle 
de son impérialisme militaire et économique, l’idéal humaniste général 
et abstrait que cultivait le «gymnase»; il avait besoin de citoyens 
utiles, ayant une vue nette des besoins de la vie, bons pour le service 
militaire, empreints d’un fort sentiment national. En dehors d’un
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sens réaliste fort développé, le nationalisme était aussi certainement 
pour beaucoup dans les paroles prononcées il y a environ un demi- 
siècle par l’empereur Guillaume II:

« Jusqu’ici le chemin menait des Thermopyles, par Cannes, à Rossbach 
et à Vionvilie. Moi, je conduis la jeunesse en arrière, de Sedan et de Gravelotte, 
par Leuthen et Rossbach, à Mantinée et aux Thermopyles. Je crois que c’est 
là le bon chemin, celui que nous devons faire prendre à notre jeunesse. »

Ainsi, au nom du nationalisme, l’empereur Guillaume, déjà, 
déclarait la guerre à la conception antique, abstraite, non-germanique 
et non-pratique, de l’idéal culturel du néo-humanisme. Maintenant, 
le national-socialisme du troisième Reich s’attaque à un autre aspect 
de cet idéal humain, son but individualiste, libéral, apte à développer 
une civilisation individuelle unilatérale. L’individu ne vit pas pour 
lui-même, mais pour la nation, placée au-dessus des individus. E t 
c’est pourquoi le troisième Reich retentit, au nom du national-socia
lisme, de la devise du « troisième humanisme » qui, à l’exemple du citoyen 
de la polis grecque, considère comme un modèle idéal l’homme poli
tique, celui qui ne vit que pour les affaires publiques, dont la vie se fond 
dans le service de la communauté nationale, dans le déploiement de 
la puissance collective. Ainsi, aux yeux de l’Allemand de nos jours, 
l’image du monde antique se modifie d’un seul coup: ce qui en ressort, 
ce ne sont plus les individualités héroïques, mais les forces collec
tives de la société.

L’aspect de l’humanisme change comme Protée, selon les besoins 
psychiques des époques successives. Chaque époque « vit » et souligne 
un autre aspect du monde antique: tantôt c’est l’aspect esthétique et 
artistique, tantôt l’universellement humain, tantôt le national, tantôt 
l’individuel, tantôt le social. Mais toute cette riche variété ne prouve 
qu’une chose, à savoir: que l’humanité possède dans la civilisation 
antique un trésor inépuisable. Tantôt c’est à une partie de ce trésor, 
tantôt à une autre, que répond l’âme des différentes époques. La civili
sation antique, considérée comme un tout, constitue ainsi, pour l’huma
nité, une valeur indépendante de toute contingence temporelle.

La valeur théorique de l’humanisme, c’est qu’il enseigne à l’esprit 
humain l’art de se connaître soi-même. Il lui apprend l’essence même 
de l’humanité au milieu et en dépit de tous les changements de la 
conscience historique. De là, précisément, découle sa valeur pratique: 
il nous rend capables de considérer d’une manière objective le temps 
présent. « Nil humani a me alienum puto. » Il nous met en garde contre 
les dangers d’un rationalisme naïf et doctrinaire et d’un radicalisme 
social excentrique, car le monde antique étale à nos yeux, et d’une 
manière suggestive, toutes les formes que revêtent la civilisation, l’homme 
et la société. L’humanisme est une valeur supra-historique. Jusqu’ici, 
chaque époque a dû prendre position en face de lui, car aucune d’elles 
n’a su se soustraire à son influence. Ainsi l’humanisme n’est autre 
chose qu’une renaissance spirituelle incessante de l’humanité.



La Belgique et la Hongrie au moyen âge
Par le Vicomte C H A R L E S  T E R L I N D E N

BIEN qu’éloignées l’une de l’autre par plus de mille kilomètres 
et séparées par toute l’étendue de l’Allemagne et de l’Autriche, 
la Belgique et la Hongrie ont entre elles plusieurs points de 

ressemblance.
L’une et l’autre sont placées aux confins de races distinctes, 

et la Belgique occupe entre la latinité et le germanisme une situation 
semblable à celle de la Hongrie, entre le germanisme et le monde 
slave et oriental.

Toutes deux sont situées sur de grands courants commerciaux, 
et la Belgique, par l'Hinterland du port d’Anvers, constitue la voie 
de transit la plus directe entre l’Europe centrale et l’Angleterre, 
tout comme, par le Danube, la Hongrie assure le transit entre l’Europe 
centrale et le proche orient.

Toutes deux offrent le même aspect physique de larges plaines 
et le Belge pourrait faire sienne l’affirmation du grand poète hongrois 
Petőfi: « Sur cette plaine, unie comme la mer, je me sens chez moi.»

La plaine belge, tout comme la plaine hongroise, est facile à 
envahir, étant totalement dépourvue de défenses naturelles; tout 
comme la plaine hongroise, elle est riche et fertile, capable de « nourrir 
la guerre»; et c’est pourquoi la Belgique et la Hongrie ont été de 
perpétuels champs de bataille, disputés entre leurs puissants voisins.

Il en est résulté que l’une comme l’autre ont dû âprement 
lutter pour la défense de leur nationalité; l’une contre la France et 
l’Allemagne, l’autre contre l’Autriche et la Turquie, et si la Belgique 
n’a pas connu les horreurs de la domination turque, pourtant la fin 
du XVIe et le XVIIe siècle furent pour elle, au cours de la révolte 
contre Philippe II et des guerres de Louis XIV, des périodes d’in
dicibles souffrances, en attendant que sa réunion à l’Autriche, au 
XV IIIe siècle, l’oblige, tout comme la Hongrie, à lutter contre les 
tendances centralisatrices de Joseph II.

Autre point de ressemblance encore, la Belgique, tout comme 
la Hongrie historique, la grande Hongrie et non celle de Trianon, 
n’est pas habitée par une race unique. Latins (Wallons) et Germains 
(Flamands) s’y coudoient, tout comme en Hongrie se coudoyaient 
et se compénétraient Magyars, Allemands, Latins et Slaves.

Comme le montre l’historien français slavophile Ernest Denis, 
la politique généreuse et libérale de la Hongrie à l’égard des races 
étrangères, Slaves et Latins, qui occupaient son territoire, fut, dès 
le haut moyen âge, une des causes de ses progrès. L ’Etat magyar
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en acquit une telle solidité que le roi apostolique saint Etienne 
pouvait proclamer que: «Faible et débile est le royaume qui n’a 
qu’une langue et des coutumes uniformes! »

C’est sur un Etat, en apparence disparate, que saint Etienne 
et le continuateur de son œuvre, László le saint, établirent la puis
sance de la couronne de Hongrie, tout comme les grands princes 
belges de la fin du moyen âge bâtirent sur les deux races flamande 
et wallonne une unité si solide qu’elle résista dans le passé à toutes 
les dominations étrangères, comme de nos jours elle résiste victorieu
sement aux intrigues des politiciens.

*
Mais ce n’est pas seulement des ressemblances que l’on peut 

établir entre la Belgique et la Hongrie: il y eut, au cours des âges, 
de nombreuses relations, dans tous les domaines, entre les deux pays. 
Nous allons nous efforcer d’en souligner, dans une courte synthèse, 
les principales, espérant que de jeunes historiens belges ou hongrois 
s’appliqueront à les étudier et à les exposer sous leurs divers aspects 
et nous excusant auprès de nos lecteurs hongrois de devoir, pour 
encadrer notre exposé, rappeler dans ses grandes lignes l’histoire, 
qu’ils connaissent si bien, de leur patrie.

*
Le premier contact entre les deux pays fut pénible pour les ter

ritoires qui, plus tard, allaient former la Belgique; au cours de la 
lamentable période qui suivit la dislocation de l’empire carolingien, 
les Hongrois formèrent la dernière grande vague d’invasion qui 
désola l’occident.

Lorsque, en 944, mourut le comte Otto de Verdun, à qui 
le roi de Germanie Otto Ier avait confié la dignité ducale en Lotha
ringie, il fut remplacé par Conrad de Franconie, surnommé le « Rouge ». 
Cette désignation fut mal vue par les nobles lotharingiens qui auraient 
voulu voir placer à leur tête un prince indigène, Rénier III, comte 
de Hainaut, neveu de leur ancien duc Gishebert.

Conrad était un personnage brutal, réalisant déjà le type du 
gouverneur militaire à l’allemande. Il se fit haïr, mais respecter, et 
il eût germanisé la Lotharingie s’il s’était contenté de sa situation, 
mais son ambition le poussa à vouloir devenir souverain indépendant. 
Il s’unit dans sa révolte à Liudolf, fils d’Otto Ier, mais son compé
titeur, Rénier III de Hainaut, aidé par toute la noblesse lotharin- 
gienne, le défit sur la Meuse en 953.

Pour se venger, Conrad le Rouge s’allie aux Hongrois qui, 
depuis les premières années du Xe siècle, ne cessaient de ravager 
l’Allemagne. Il les conduit lui-même jusqu’à Maestricht, où il leur 
fait passer la Meuse et lance leur redoutable cavalerie sur les riches 
plaines de la Hesbaye. Tout le Brabant, tout le Namurois, tout
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le Hainaut sont dévastés; le Cambrésis est mis à feu et à sang. 
Mais le comte Arnould le Vieux ayant mis la ligne de l’Escaut en 
état de défense, la Flandre fut sauvée. Les escadrons hongrois tour
billonnèrent vainement devant cette barrière infranchissable et se 
retirèrent par la Lorraine et la Bavière, où Otto Ier les battit com
plètement sur le Lech, en 955.

Le chroniqueur Richer rapporte que Conrad le Rouge fut pris 
de remords en voyant le désastre qu’il avait provoqué et combattit 
avec acharnement les bandes jadis appelées par lui. « Avant la bataille, 
il se prosterna et pria le Seigneur d’accorder au Roi la victoire et, 
à lui-même, la mort de la main des barbares auxquels il s’était joint, 
espérant par là en être séparé dans l’éternité. » Le chroniqueur ajoute 
que cette prière fut exaucée.

★

Souvent d’une grande calamité sort un heureux résultat. Les 
pays à qui l’invasion hongroise avait infligé une si pénible épreuve, 
comprirent que le meilleur moyen d’éviter le retour de semblable 
catastrophe était de civiliser cette race énergique et belliqueuse en 
lui enseignant la religion chrétienne. Le traité de paix conclu en 
973 entre Géza et l’Empereur stipulait libre accès et protection 
pour les prêtres et les religieux venant pour convertir le peuple magyar.

Déjà quelques missionnaires étaient venus de Byzance, cepen
dant ce fut de l’Occident que les Hongrois reçurent le christianisme. 
Leur conversion avait déjà été préparée par le contact avec les popu
lations chrétiennes voisines; nous n’avons pas à rappeler comment 
le grand chef Géza, époux d’Adélaïde, « la belle princesse », embrassa 
le christianisme, comme l’avait fait cinq siècles plus tôt le roi franc 
Clovis, sous l’influence de Clotilde; nous n’avons pas à rappeler 
non plus le rôle admirable d’Etienne qui, en l’an mille, mérita du 
pape Sylvestre II le titre de «roi apostolique», ce qui fait de la cou
ronne de Hongrie la plus glorieuse et la plus vénérable qui soit.

Des prêtres belges participèrent à cette œuvre civilisatrice; un 
clerc liégeois du nom de Francon devint évêque de Veszprém au 
X Ie siècle, et un de ses compatriotes, Léodvin, évêque de Nagyvárad 
(Grosswardein) fut chargé, en 1046— 1047, de classer les reliques 
du trésor royal.

*

La première croisade établit un nouveau contact entre la Bel
gique et la Hongrie. Les Belges n’étaient pas représentés dans les 
bandes pillardes que Gautier-sans-avoir et Pierre l’Ermite condui
sirent vers la Terre Sainte. Cette cohue indisciplinée de manants, 
de moines en rupture de couvent et de pécheurs plus ou moins re
pentis, se comporta fort mal. Bien que généreusement ravitaillés 
par le roi de Hongrie Coloman, ces singuliers champions du nom
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chrétien prirent d’assaut Zemlin et y massacrèrent quatre mille Hongrois 
avant d’aller se faire exterminer eux-mêmes par les Turcs devant Nicée.

L’expédition change de caractère avec Godefroy de Bouillon, 
ce grand Belge, nommé chef suprême parce que connaissant les 
dialectes romans et germaniques, il pouvait s’entendre avec tous 
les Croisés. C’est une armée disciplinée, ayant à son avant-garde 
la fleur de la chevalerie de toutes les principautés belges, qui pénètre 
en Hongrie. Godefroy de Bouillon a une entrevue avec le roi Coloman 
au pont de Sopron (Oedenburg) et offre son frère en otage durant 
la traversée du royaume. Les règlements les plus sévères sont pris 
pour empêcher le pillage et l’armée des Croisés atteint, sans encombre 
ni incidents, Zemlin, à la frontière hungaro-byzantine.

Plusieurs seigneurs belges s’arrêtèrent en cours de route, tel 
Anselme de Bra, fils d’Albéric, châtelain de Logne, fixé avec ses fils 
en Hongrie, où il meurt avant 1124.

La seconde croisade suit le même itinéraire que Godefroy de 
Bouillon. C’est le comte de Flandre, Thierry d’Alsace qui, avec les 
chevaliers flamands et brabançons, forme l’avant-garde du roi de France 
Louis VII, en 1147, et les meilleures relations ne cessent de régner 
entre les Croisés et la population hongroise.

*
On peut se demander si ce n’est pas ce passage des Croisés au 

travers de la Hongrie qui est l’origine des importantes colonies belges 
qui se fixèrent dans ce pays. Dans un ouvrage, quelque peu vieilli, 
publié en 1871 dans les Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, le 
baron Emile de Borchgrave, plus tard ministre de Belgique à Vienne, 
s’est fait l’historien de cette colonisation. Le sujet a été repris en 1936 
par M. Etienne Németh dans l’étude publiée, sous les auspices de 
l’Université de Szeged, sur les Colonies françaises de Hongrie, où mal
heureusement l’auteur ne fait pas de distinction entre les Wallons 
originaires des principautés lotharingiennes indépendantes, plus tard 
provinces belges, et les sujets du roi de France avec lesquels ils n’avaient 
qu’une similitude de langue.

Vers 1150 le roi Géza II fait venir des Flamands, que l’on désigne 
indifféremment sous le nom de Flandrenses et de Saxones, probablement 
parce qu’ils venaient du littoral belge encore appelé à cette époque 
Litus saxonicum. Ils colonisent le comitat de Szepes (Zips), sur la grande 
route commerciale entre le nord de l’Allemagne, le Bas-Danube et 
l’Orient. La tradition leur attribue la fondation de vingt-quatre villes 
qui, en 1204, fondèrent une confédération dont Lőcse (Leutschau) 
fut la capitale. Plus tard, à la suite des invasions mongoles, cette colonie 
flamande prit un caractère haut-allemand très prononcé.

Un texte de 1216, publié par de Borchgrave, établit également 
l’existence d’une importante colonie flamande dans le district de Batar, 
au Comitat de Ugocsa.
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Ce même Géza II fit venir des Flamands pour coloniser la vallée 
de l’Aluta (Alteland). D ’autres s’établirent dans l’Erzgebirge, depuis 
Szászváros jusqu’aux montagnes boisées des Sicules (Széklers), au 
delà de Reps. D’autres encore colonisent les rives des deux Kockel 
et le district de Beszterce (Bistritz). D ’autres enfin se fixent dans la 
vallée du Seben et y fondent Sebenburg (Hermannstadt), dont les 
Allemands firent plus tard Siebenbürgen, nom sous lequel ils dési
gnèrent la Transylvanie tout entière.

On trouve aussi de ces colons flamands à Sárospatak, à Fehérvár, 
à Esztergom, et ailleurs.

Toutes ces colonies flamandes jouissaient d’une situation privi
légiée, conservant tous leurs droits, us et coutumes et possédant même 
des églises distinctes.

Des Wallons de Liège participèrent aussi au peuplement de la 
Hongrie. Le chroniqueur Jean de Stavelot, continué par Adrien 
d ’Oudenbosch, raconte qu’en 1447 à l’occasion de la visite des gran
des reliques d’Aix-la-Chapelle, des Liégeois furent tout étonnés 
d ’entendre des pèlerins hongrois s’exprimer dans le même idiome 
qu’eux ; c’étaient les descendants d’une colonie de Liégeois établie 
en Hongrie depuis le XIe siècle. Par contre, à en croire certains 
auteurs, la rue Hongrée à Liège devrait son nom à une colonie de 
Hongrois fuyant la famine, à qui l’évêque Réginard avait donné 
asile. Ce n’est là qu’une légende ; la rue Hongrée était située dans 
le quartier où s’étaient établis, dans la vieille cité wallonne, des dra
piers flamands qui y pendaient leurs draps pour les sécher et le nom 
primitif de la rue était rue Hangerij (de verbe flamand Hangen — 
pendre).

Ce qui est vrai, c’est qu’il y eut en Hongrie une colonie liégeoise 
d ’une importance telle que le légat du pape Sixte IV auprès du roi 
Mathias Corvin, en signalait l’existence et écrivait que le pays d’Eger 
(Erlau) était habité «da gente flamenga, liquali parlan ditretto jran- 
cese ». Ces « Flamands » qui parlaient le français n’étaient autres 
que les descendants de colons liégeois, comme le confirmait, en 1536, 
l’évêque Nicolas Oláh, secrétaire de la reine Marie de Hongrie, 
lorsqu’il écrivait : « Dans la vallée d’Agria, il y a quelques villages 
habités par des colonies de ces Eburons, que l’on nomme maintenant 
Liégeois ; ils parlent encore aujourd’hui un langage français ou 
wallon. »

D’autres colonies wallonnes s’établirent encore en Hongrie. 
Le souvenir de ces Olasz (Latins) est conservé dans le nom de la 
localité appelée en allemand Wallersdorf et en hongrois Szepes-Olaszi. 
Même, à en croire certains auteurs, le furmint, raisin célèbre de Tokay, 
aurait été introduit par des émigrés originaires des coteaux de la Meuse.

Ainsi des représentants des deux races constitutives de la natio
nalité belge contribuèrent à la mise en valeur du territoire hongrois 
et leur activité ne fut pas uniquement d’ordre matériel, leur action



spirituelle ne fut pas moindre : sous le pontificat d’Hugues de Pier- 
pont, un clerc du diocèse de Liège nommé Robert devient évêque 
d’Esztergom (Gran) et, en l’an 1217, opère des milliers de conver
sions chez les Kuns (Comans) et le baron de Borchgrave a mis en 
relief le rôle des monastères belges dans la diffusion des Cisterciens, 
des Prémontrés et des Bénédictins en Hongrie.

Une gracieuse légende, qui prouve l’intensité des liens religieux 
entre les deux pays, raconte que sainte Elisabeth vint, vers l’an 1230, 
en Belgique, à la suite d’un songe et, sur l’ordre d’un ange, y entreprit 
la construction de la magnifique église d’Alsembergh, achevée par 
sa fille Sophie, seconde femme du duc Henri II de Brabant.

*

On sait que la première période de splendeur de l’histoire de 
Hongrie prit fin avec la terrible invasion mongole de 1241 et que 
les remarquables efforts de Béla IV n’amenèrent qu’un relèvement 
passager. La fin de la dynastie d’Arpâd, qui s’éteint, en 1301, à la 
mort d’André III, est marquée par des guerres civiles continuelles 
et il faut attendre l’avènement de la maison d’Anjou, en 1310, avec 
Charles-Robert pour voir renaître la gloire et la prospérité. C’est 
une période splendide que celle où Louis le Grand fut sur le point 
de réaliser les vastes desseins de son père d’étendre sa domination 
de la Baltique à la Sicile et de ceindre la couronne de Byzance. Sans 
aller aussi loin, la Hongrie n’en devint pas moins une des plus grandes 
puissances de l’Europe. Profitant des luttes et divisions entre les 
Slaves du Sud, Louis établit son autorité sur tout le Bas-Danube. 
En 1364, ses Etats s’étendaient de la Leitha et de l’Adriatique à la 
mer Noire et des Carpathes aux Balkans ; en 1370, il était élu roi 
de Pologne par la diète de Cracovie et, en 1381, la fière république 
de Venise s’avouait vaincue, cédait à la Hongrie les villes de Dalmatie 
et s’engageait à lui payer tribut.

Au cours de cette nouvelle période de splendeur, l’amitié de la 
Hongrie était recherchée par toutes les Puissances et sa maison royale 
s’unissait par mariages aux plus illustres dynasties européennes, 
notamment à la puissante maison de Luxembourg par laquelle la 
Belgique donna plusieurs empereurs à l’Allemagne et rois à la Bohême.

Charles-Robert épousa en 1318 Béatrix de Luxembourg, fille 
d’Henri VII, duc de Luxembourg et empereur, et de Marguerite 
de Brabant, elle-même fille du célèbre Jean Ier qui, par sa victoire de 
Woeringen, en 1286, avait fait du Brabant un des Etats les plus 
respectés de l’Occident. Louis le Grand épouse Marguerite de 
Luxembourg, fille de l’empereur Charles IV, et c’est à Sigismond 
de Luxembourg que Marie, fille de Louis le Grand, apporte la cou
ronne de Hongrie. Un prince d’origine belge montait ainsi sur le 
trône glorieux de saint Etienne.
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Ce changement de dynastie ouvre une période néfaste dans 
l’histoire de Hongrie. Sigismond eut à lutter contre László de Naples 
qui, s’appuyant sur l’incapacité juridique des femmes à transmettre 
la couronne, la réclamait pour lui-même, comme héritier agnatique 
de Louis le Grand. Ces luttes permirent à la noblesse d’empiéter 
de plus en plus sur le pouvoir royal, alors que la royauté aurait eu 
besoin de toutes ses forces pour résister au péril turc de plus en plus 
menaçant.

Déjà Louis Ier, en s’alliant aux Serbes, aux Bosniaques et aux 
Bulgares, avait pu, non sans peine, arrêter Mourad Ier et lorsque 
Bayézid Ier, qui avait succédé à son père, tué sur le fameux champ de 
bataille de Kossovo, eut repris la marche victorieuse de l’Islam dans 
les Balkans, Sigismond fit appel à l’occident.

L’ambassade hongroise présidée par Nicolas de Kanizsa, arche
vêque d’Esztergom (Gran) est admirablement reçue par Philippe 
le Hardi, duc de Bourgogne, devenu comte de Flandre par son 
mariage avec Marguerite de Male, héritière de ce comté qui mar
chait de pair avec les plus puissants royaumes. En apprenant que 
Bayézid avait mandé au roi de Hongrie qu’après avoir conquis son 
royaume, il passerait en Italie et « ferait manger l’avoine à son cheval 
sur le maître-autel de Saint-Pierre de Rome », Philippe le Hardi 
voulut organiser une croisade dont son fils Jean sans Peur aurait 
été le chef.

Le célèbre chroniqueur belge Froissart nous a laissé le récit 
de cette expédition, qui, dans l’espoir de ses organisateurs, devait, 
après avoir délivré la Hongrie, rejeter les Turcs en Asie et recon
quérir Jérusalem.

D’après les usages du temps, deux raisons permettaient à Phi
lippe le Hardi de demander de l’argent à ses sujets : la chevalerie 
que son fils devait gagner sur le champ de bataille et son voyage 
outre-mer. La Flandre, comme tous les autres Etats du duc, fut lour
dement taxée ; non seulement les villes et les campagnes, mais tous 
les possesseurs de fiefs qui ne pouvaient partir eux-mêmes en croi
sade, durent payer de fortes contributions. Les riches communes, 
Gand et Bruges surtout, fournirent de gros subsides ; le duc con
tracta en outre de grands emprunts sur les places de Venise et de 
Bruges.

Autour de Jean sans Peur, proclamé chef de l’expédition, se 
pressaient dix mille chevaliers, où de nombreux Flamands, Braban
çons, Hennuyers et Luxembourgeois, se mêlaient aux Français, aux 
Anglais, aux Allemands et aux Suisses. Les galères des chevaliers 
de Rhodes, ainsi que celles de Venise, devaient remonter le Danube 
pour aller à la rencontre de l’armée chrétienne.



On connaît la triste issue de cette brillante expédition. En juillet 
1396 l’armée d’occident fit sa jonction, à Bude, avec l’armée hongroise; 
un chevalier flamand, Guillaume de Rupelmonde, qui connaissait 
l’allemand, fut chargé de prendre l’avis du roi de Hongrie. Sigis- 
mond, prudent et habile homme de guerre, comprenant toutes les 
difficultés qu’il y avait à mener une campagne offensive avec une 
armée composée d’éléments aussi disparates et désireux de donner 
à ceux-ci la cohésion indispensable pour lutter contre un ennemi 
aussi puissant, conseilla d’attendre les Turcs dans une position défen
sive sur la rive gauche du Danube. Cette prudence parut intem
pestive aux chevaliers d’occident qui firent déclarer au roi qu’ils 
avaient quitté leur pays « pour se battre et non pour se morfondre 
dans un camp ».

L’armée se mit donc en marche, passa le Danube en aval des 
Portes de Fer, s’empara de Viddin, puis de Rakhova, où un premier 
échec dû à la folle témérité des Français, fut réparé par l’arrivée 
opportune des forces hongroises. Le 12 septembre 1396 les Croisés 
arrivaient devant Nikapoï (Nicopolis). C’était une grande ville, très 
bien fortifiée, défendue par une nombreuse garnison ; les chrétiens 
n’avaient aucun matériel de siège, « des échelles sont vite faites », 
s’écria le maréchal de Boucicaut. Un assaut, donné sans préparation, 
fut extrêmement sanglant et échoua. Il fallut organiser un blocus 
en règle ; au cours de celui-ci, les Croisés accumulèrent les impru
dences, se gardant mal, se refusant à croire à l’arrivée de Bayézid, 
faisant même couper les oreilles, comme à des espions, aux infor
mateurs qui vinrent leur annoncer l’approche de l’armée turque.

Dans la soirée du 24 septembre 1396, les chefs chrétiens se 
réunirent en conseil de guerre. Sigismond émit l’avis de placer à 
l’avant-garde les Valaques, dont on était peu sûr, puis les Hongrois, 
dont la cavalerie légère était très propre à la guerre asiatique, enfin, 
dans la ligne de bataille, la lourde cavalerie cuirassée des Croisés 
occidentaux, qui frapperaient ainsi le coup décisif. Les forces en pré
sence étaient à peu près égales, les Croisés étaient cent mille, mais 
appartenaient à huit à dix nations différentes, tandis qu’à la seule 
exception du contingent serbe, les cent dix mille hommes de Bayézid 
étaient tous Musulmans exaltés. Le comte d’Eu, connétable de 
France, refusa de se rallier à l’avis de Sigismond, considérant « comme 
mortelle injure s’il n’était placé au premier rang ».

*

A l’aube du 25 septembre, les Français sortent du camp avant 
le reste de l’armée. Sigismond, venu sur le front de bandière, pour 
armer chevalier Jean sans Peur, les adjure encore de suivre son plan, 
mais on refusa de l’écouter et, à peine s’est-il retiré, que la brillante 
chevalerie d’occident s’ébranle aux cris de « Montjoie, saint Denis ! 
Vive saint Georges ! »
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Ce fut une brève et tragique épopée. La première ligne turque 
composée de troupes irrégulières est sabrée par cet ouragan de fer; la 
deuxième ligne, formée de Janissaires, bien qu’abritée derrière des 
pieux inclinés, est enfoncée ; mais les chevaux des Croisés arrivent 
à bout de souffle devant la troisième ligne, où se trouve l’élite des 
forces ottomanes, avec la garde personnelle du sultan. A ce moment, 
les deux ailes de l’armée turque, telles les mâchoires d’une gigantes
que tenaille, se resserrent sur les chrétiens qui piétinent sur place. 
Sigismond et le palatin Nicolas de Gara multiplient leurs efforts pour 
dégager leurs alliés ; en dépit de la trahison des Valaques de Mircea 
et des Transylvains de Stéphane Latzkovitz, ils sont sur le point de 
rétablir le combat, lorsque les Hongrois sont pris en flanc par les 
Serbes de Stéphane Lazarévitch, qui s’étaient jusqu’alors ménagés, 
épiant la fortune.

Dès lors, le désastre est irréparable. Sigismond se replie tout 
en combattant, sur le Danube, où les galères de Venise et de Rhodes 
recueillent les débris de son armée. Les Croisés, impuissants à se 
dégager, se défendent, dit Froissart, « comme sangliers écumants 
et comme loups enragés, vendant chèrement leur vie à cette chien- 
naille ». « Pour une crestien de ceux qui gisoient sur le champ, morts, 
il y avoit trente Turcs au plus, ou aultres hommes de sa loi .»

★

Exaspéré par cette résistance, Bayézid ordonna le massacre de 
tous les prisonniers à la seule exception de ceux susceptibles de payer 
une riche rançon. Parmi les captifs se trouvaient deux chevaliers 
parlant le turc, c’étaient deux Belges : le sire Jacques de Helly, natif 
des frontières du Hainaut, qui avait déjà combattu en Orient, et 
Jacques du Fay, écuyer de la ville de Tournai, qui, tant nos com
patriotes allaient chercher loin les aventures, avaient servi dans les 
armées de Tamerlan. Le Sultan les chargea de lui désigner parmi 
les prisonniers les princes et les grands seigneurs, à commencer par 
Jean sans Peur, qui fut ainsi sauvé du massacre.

Le sire de Helly fut chargé de porter en Flandre la triste nou
velle de la perte de la bataille et de faire part à Philippe le Hardi des 
exigences de 1’« Amorabaquin » pour la libération de son fils. Le 
duc dépêcha au Grand Seigneur une ambassade de trois chevaliers, 
dont le sire de Leeuwerghem, gouverneur de la Flandre. Ces ambas
sadeurs apportaient au Sultan des présents magnifiques, tels que 
faucons blancs de l’espèce la plus rare, pièces de drap écarlate de 
Bruxelles, suite de tapisseries de Tournai, représentant l’histoire 
d’Alexandre, fines toiles de Flandre, orfèvreries splendides, lévriers, 
chevaux richement caparaçonnés, etc., etc.

Lorsque le roi de Hongrie vit toutes ces merveilles, il déclara 
aux ambassadeurs de Philippe le Hardi: «Allez trouver ce Turc, je 
ne m’y oppose point ; mais je ne puis endurer que vous portiez de
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si beaux présents à ce chien de mécréant ; cela le rendrait trop riche 
et trop content; il en tirerait une trop grande vanité et nous humi
lierait. Passe encore pour les oiseaux, ils seront bientôt envolés et 
perdus ; mais ces beaux tapis sont une chose qui reste ; l’Amora- 
baquin pourra toujours les montrer, en disant : Voilà ce que le roi 
et les seigneurs francs m’ont envoyé ».

Il fallut toute une négociation diplomatique pour faire changer 
Sigismond d’avis. Bien que le roi de Hongrie se fût engagé à payer 
la moitié de la rançon, les exigences du Sultan furent telles que, pour 
libérer son fils, Philippe le Hardi dut taxer ses sujets pour des sommes 
énormes. Les bonnes villes de Flandre (Gand, Bruges et Ypres) 
durent payer 170.000 écus d’or, Lille 12.000, Douai et Orchies 
3.500, l’Artois 16.300.

Ainsi se termina cette expédition qui avait donné tant d’espé
rances à la chrétienté. Elle coûta si cher à la Flandre et à son sou
verain que celui-ci dut réduire de moitié les dépenses de son hôtel, 
ainsi que les traitements et gages de tous ses officiers. Elle coûta bien 
plus cher encore à la Hongrie qui fit connaissance avec la guerre 
turque qu’elle allait subir pendant trois siècles.



La reine Marie de Hongrie
Par GAB R I E L  H A L Á S Z

IE SORT de cette princesse fut déterminé par la volonté de sa famille, de 
cette famille dont l’histoire se confondit pendant longtemps avec l’histoire 

j  de l’Europe. En ce temps — au commencement du X V Ie siècle — le 
sentiment du devoir, chez les Habsbourg, est chauffé à blanc. C’est parmi toutes 

les passions régnantes d’alors la plus forte, mais plus élevée, plus pure, plus spiritualisée 
que les autres. Plus tard, la tradition de famille aura ses fanatiques isolés ou ses 
fonctionnaires consciencieux, mais à l’époque dont nous parlons, les Habsbourg, 
du premier au dernier, servent avec un dévouement frénétique, chacun à son 
poste, comme les jésuites, se prêtant mutuellement aide et assistance comme les 
diverses parties d’un même organisme vivant. Le grand-père de Marie, l’empereur 
Maximilien, a donné le modèle aux hommes ; sa tante Marguerite d’Autriche, 
gouverneur des Pays-Bas, aux femmes. Ici, aucune distinction de sexe, aucune 
différence dans la force et dans le talent ; pas de princes et princesses fainéantant 
à la cour. Six frères et sœurs: deux garçons et quatre filles, dispersés en Europe 
pour y défendre avec une vigilance de tous les instants la cause commune; leurs 
lettres tiennent lieu de rapports d’ambassadeurs; leur zèle, de ministres; leur 
discipline, leur obéissance l’un à l’autre, de longues négociations. C’est avec une 
humble révérence qu’ils reçoivent les instructions du grand frère, Charles-Quint: 
l’autre frère, Ferdinand, monte la garde à l’est; les sœurs épousent sans se 
permettre un mot celui que la politique leur assigne pour mari. L ’« heureuse 
Autriche» marie, mais elle ne se soucie guère d’assurer le bonheur des conjoints: 
l’époux de Marie, Louis I I ,  périt dans la lutte avec les Turcs; le mari d’Isabelle, 
le roi de Danemark Christian II , au fond d’un cachot; celui d’Eléonore, le roi 
de Portugal, meurt après deux ans de mariage et sa veuve doit s’unir au plus grand 
ennemi de leur famille, au roi de France François Ier, qui se venge de ce mariage 
forcé au moyen d’une longue série de maîtresses. Le nouveau roi de Portugal n’a 
pas encore pris femme: on se hâte de le marier à la quatrième sœur: Catherine.

Il est un point sur lequel Marie ne cède pas à la sainte folie: devenue veuve, 
malgré toutes les instances, elle ne se laisse pas remarier. D’ailleurs, elle diffère 
un peu des autres; le sang bourguignon qui coule dans ses veines y a mis en branle 
des penchants plus bohèmes, plus libéraux, plus artistes pourrait-on dire. Les 
Flandres, où elle a été élevée, sont à cette époque, avec leur industrie florissante, 
avec leur port d’Amsterdam où arrivent chaque jour cinq cents vaisseaux, avec 
leurs seigneurs et leurs bourgeois, l’un des grands foyers de la civilisation européenne. 
C ’est de là que Marie arrive en Hongrie, toute jeune encore, aux côtés d’un mari 
jeune et léger; elle fait montre d’énergie, mais au fond elle est impuissante. « Peuple 
singulier, difficile à gouverner » —  c’est ainsi qu’elle juge cette nation, tiraillée 
en tant de sens opposés; aussi se contente-t-elle d’aider de ses conseils, de temps 
à autre, son malhabile et gauche mari et, parfois, de s’opposer aux empiètements
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des nobles qu’elle rappelle au devoir. « Le roi et la loi sont un », leur répond-elle 
quand ils revendiquent le droit de vérifier les comptes du Trésor. Car c’est le 
manque d’argent qui cause le plus de soucis; elle a pris goût à cette existence brillante 
et n’y renoncerait pas volontiers; elle aime la chasse, les cortèges carnavalesques, 
la danse, les bals de la cour. L ’ambassadeur de Venise potine, le légat du pape se 
scandalise, les seigneurs plus éloignés grognent. Elle n’est comprise que d’un petit 
groupe de courtisans à la tête duquel sont le comte Georges de Brandebourg, qui de 
tout temps avait été un ami des plaisirs, et Alexis Thurzô, le trésorier, qui puise dans 
sa propre poche pour couvrir les dépenses, et d’un certain nombre d’esprits éclairés 
coquetant avec la culture nouvelle et même avec les nouveautés religieuses et qui, 
comme tous les intellectuels, sont indulgents aux faiblesses de la chair. Ils ont 
les mêmes goûts, c’est avec la complicité d’initiés qu’ils parlent de l’homme qui 
est alors le héros de l’élite: Erasme; leur dévotion n’est pas exagérément vive; 
les chapelains de la cour eux-mêmes, comme Jean Henckel, le confesseur de Marie, 
aiment la gaieté et les cortèges de masques, la vie sans souci entre camarades, à 
l’heure où déjà le vent siffle à travers les vitres cassées du palais, qu’il circule des 
rumeurs sinistres sur le péril menaçant du côté des barbares et qu’au delà de leur 
monde paisible et clos on s’entretue pour des différences d’opinions. Un peu égoïstes, 
un peu frivoles, un peu héroïques: des humanistes.

Marie, elle aussi, aime à plaisanter des choses les plus vénérées. Dans une 
lettre au margrave Albert de Brandebourg, en 1523, elle dit qu’elle a prié pour 
que son « liber pßser Vetter » soit aussi pieux qu’elle et demande si sa prière a eu l’effet 
désiré. «IVo es nit geholfen hat, wollt Ir  mir um ein Pfennich oder zwei Frumkait 
abkaufen, w ill ich Euch gern verkaufen, wenn ich hab v i l  zu  v i l  Frumkait. » (Si elle 
n’en a pas eu, et que vous vouliez m’acheter pour un ou deux sous de dévotion, 
je vous en vendrai volontiers quand j ’en aurai beaucoup trop.) Mais justement 
parce qu’elle est souple, elle ne connaît pas les passions agitées des persécuteurs 
ou des transfuges; elle sauve de l’Inquisition des protestants, mais repousse avec 
une calme résolution les efforts que Luther déploie pour la gagner à ses innovations. 
Dans le secret de son cœur elle doit éprouver les mêmes sentiments que son maître 
Erasme qui écrivait à Jean Henckel: «Res simpliciter exit in rabiem, utrinque sine 
modo insanitur », mais dans ses actes et dans le rôle qui lui est imposé elle n’a pas une 
seule minute d’hésitation. Il en est de même en politique; si elle aime les appa
rences frivoles, ses nerfs lui font pressentir le péril, ses lettres s’envolent vers l’Occi
dent, appelant à l’aide; la famille est mobilisée, seule la force manque. Et quand 
enfin, à Mohács, la réalité se révèle, écrasante, au milieu du désarroi général son 
énergie éclate. A sa cour de Presbourg, elle prend infatigablement les mesures 
nécessaires, elle sauve ce qui peut être sauvé, c’est elle qui prépare le trône pour 
son frère Ferdinand; elle vainc ses hésitations, elle assiste à son couronnement 
et après son départ de Hongrie elle le suit encore des yeux, elle lui envoie des 
lettres pleines d’avertissements, d’avis et de conseils. « Que Votre Majesté prenne 
garde, —  écrit-elle de Znaim le 17 juin 1529, —  de perdre la Hongrie et ce qui 
appartient à ce pays. Le peuple murmure contre Votre Majesté et contre ceux 
qui ont accepté Votre Majesté pour roi. On se plaint communément que vous 
n’ayez pas rempli vos promesses; que vous n’ayez pas chassé du royaume le voï- 
vode; que vous n’ayez pas repris les forteresses avancées et que plusieurs même,
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par votre faute, soient tombées en ruines; que les fidèles habitants soient traités 
par vos armées plus mal que les rebelles, qu’elles dévastent le pays plus impitoyable
ment que le Turc lui-même. » Elle avait fini, comme on le voit, par prendre à 
cœur les affaires de Hongrie.

Mais sa destinée la conduisit bien loin de notre patrie. Sur le désir de son 
frère l’Empereur, il lui faut se charger du gouvernement des Pays-Bas et en 1531 
elle prend possession de son nouveau poste. Nicolas Oláh l’accompagne en qualité 
de secrétaire, avec quelques autres fidèles, Hongrois et Autrichiens. Ils seraient 
plus nombreux encore si Charles-Quint ne l’avait pas invitée à se séparer de ceux 
qui montraient quelque penchant aux doctrines hérétiques, comme son major
dome, son chambellan, sa dame d’honneur et son chapelain Henckel; dans son 
nouvel entourage, il lui faudra mieux veiller au bon exemple. On a confiance 
en elle mais, nous le voyons, on contrôle soigneusement avec qui elle est en con
tact. A mesure qu’elle vieillit, le sentiment du devoir se fortifie en elle; sur son 
visage maigre et allongé, qui ne fut jamais vraiment beau même en la fleur de 
la jeunesse, et sur sa lèvre inférieure qui tombe, éclate de plus en plus l’héritage 
familial; sa volonté individuelle joue de moins en moins un rôle. Elle cède donc, 
sur ce point aussi, et bien qu’elle n’ait pas recherché cette dignité nouvelle, elle 
s’efforce de remplir ses devoirs.

Ce n’est pas qu’il lui faille désavouer ses divertissements, bien au contraire: 
retournée dans la civilisation qui les inspiraient, elle put vivre sur un plus grand 
pied. Il lui restait les délassements virils, —  Brantôme, qui la range parmi ses « dames 
illustres », la nomme « un peu hommasse », —  elle aimait les longues chevauchées, 
la vénerie et la fauconnerie. Mais elle ne dédaignait pas non plus la danse, la 
musique et le chant; elle occupait des peintres et des sculpteurs (elle commanda 
entre autres deux vitraux à sujet hongrois) et continuait de rassembler des livres, 
ce qu’elle avait commencé de faire en Hongrie. On lui doit la conservation de 
deux volumes de la Corvina dont l’un passa en Espagne tandis que l’autre, le 
Missel d’Attavante, est conservé aujourd’hui encore à la bibliothèque de Bruxelles. 
Le choix même de ses livres caractérise bien la dualité de ses goûts: à côté de divers 
ouvrages de piété dont le texte n’est pas moins beau que le titre, les produits tardifs 
du roman de chevalerie représentent le romanesque, les ouvrages des philosophes, 
des linguistes et humanistes le nouvel esprit orgueilleusement scientifique, les 
commentaires de la Bible d’Erasme la curiosité éclairée. Mais sa vie privée est 
consacrée de plus en plus au service public; les divertissements même ont un 
caractère représentatif : aux bourgeois, au peuple avide de spectacles, il faut 
montrer la pompe de la cour, la force mythique de la puissance qui règne 
aux deux bouts de l’Europe, afin d’éblouir les yeux et de forcer les âmes 
à s’incliner devant sa prééminence. Le pouvoir des Habsbourg, partout étrangers, 
était fondé dans une forte mesure sur le rite, sur l’apparat; ce n’est nullement 
par hasard que son apogée coïncide avec l’âge d’or de la représentation. Chez 
aucune autre dynastie l’attachement aux cérémonies de l’Eglise et à l’étiquette 
ne fut à ce point un instinct de défense; des rois nationaux pouvaient s’abandonner 
au tourbillon de la vie de « merry England » ou de « doulce F rance », les Habsbourg, 
eux, devaient toujours être sur la brèche, à servir la puissance de leur maison. De 
même qu’ils se mariaient d’office, c’est d’office qu’ils s’amusaient. En lisant la
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description des fêtes données par Marie aux Pays-Bas, par exemple le récit que donne 
Brantôme des jeux organisés en l’honneur de l’Empereur et de l’héritier du trône, 
le futur Philippe II , ces fatigantes cérémonies, ces spectacles agencés avec un 
soin minutieux, ces ballets où la nationalité même des danseuses est prévue, car 
il faut que l’Empire soit représenté dans toutes ses parties, ce siège figuré, imita
tion —  et préparation —  des guerres d’ailleurs continuelles, on ne peut se défendre 
de penser que le maître de cérémonies était en première ligne un homme politique 
et que le faste même n’était qu’une des formes de l’éternel accomplissement du 
devoir. En quelle cour y eut-il jamais plus de fêtes et qui a jamais dit des Habsbourg 
qu’ils étaient gais?

Q u’il y eût un rapport entre la magnificence et la domination, c’est ce que 
montre aussi la morne pompe des châtiments. Sous le gouvernement de Marie, 
la riche bourgeoisie de Gand tenta de se rebeller (1541) et Charles-Quint accourut 
en personne, par la France, pour le règlement de comptes. Son entrée fut environnée 
d’un éclat prestigieux: à ce seul signe les Gantois purent pressentir le sort qui les 
attendait. Sur l’intercession de Marie se déroula la célèbre scène où ils implorè
rent leur pardon. L’Empereur prit place sur le balcon donnant sur la cour du 
palais; en chemise, pieds nus, les bourgeois défilèrent entre une double haie de 
soldats, précédés des notables vêtus de noir — en signe de deuil et de repentir. 
Charles-Quint fit exécuter les neuf principaux coupables, confisqua tous les privi
lèges de la ville — et pardonna. Après quoi, au milieu du même apparat qu’à 
sa venue, il repartit. Le dieu de la vengeance avait disparu: Marie, créature terrestre, 
pouvait gouverner de nouveau sans rigueur ni cruauté.

Dans les combats avec les ennemis du dehors, elle remplace son frère. Avec 
la France —  le roi François Ier d’abord, puis Henri II  — il y a toujours maille 
à partir, mais Marie est infatigable. Volant de château en château, le plus souvent 
à cheval, elle équipe des troupes, vérifie des plans, exhorte, enflamme, conduit 
à la victoire. Les Français la haïssent et dès que la fortune de la guerre leur est 
favorable, ils mettent le feu à son beau château de Mariemont, sa résidence d’été 
favorite, qu’ils détruisent de fond en comble; Henri II  en personne en ravage 
le jardin. Marie subit ce coup avec dignité. « Car, quant au dommage, ne estime 
trois prunes: car autent m’en eut pu advenir par feu, de meschief ou autrement, 
et certes ne suis femme qui mette le cœur à telles choses, pour en avoir grand regret 
à les perdre, comme choses transitoires et muables, de quoi l’on doit user quant 
on l’a, et s’en passer quant on ne l’a pas. Voilà, sur ma foy, tout le regret que j ’en 
ai. » A toute chose elle avise en personne, avec un esprit méticuleux et bien féminin: 
les archives de Bruxelles, avec leur ordre et leur richesse, font aujourd’hui encore 
les délices des archivistes et des chercheurs. Mais les affaires les plus proches 
n’épuisent pas son intérêt: elle continue d’échanger des lettres avec des correspon
dants éloignés; des nouvelles de Hongrie lui parviennent continuellement de 
Ferdinand, du comte François Batthyány et de sa femme Catherine, d’Alexis 
Thurzô, de Georges Werner et d’un grand nombre d’autres qui la tiennent au 
courant des événements militaires et en général de ce qui se passe en Hongrie. 
C ’est de là qu’elle fait venir ce qu’il faut pour la cour, et en particulier le vin. Par
fois, l’histoire se trouve mêlée à un envoi de vin de Sirmie. C’est ainsi par exemple 
que Catherine Batthyány s’excuse ainsi de n’avoir pas envoyé les vins demandés:
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« Ich habe ein purger Stue/weyssenburg gehabt, der mir solche hat zwgesagt gechabt 
aws zw  richten, de haben vor ainem monate die türckhen den Kopf abgeschlagen. » 
(J’ai eu un bourgeois de Székesfehérvár qui m’avait promis de s’en occuper, mais 
il y a un mois les Turcs lui ont coupé la tête.) Une autre fois, il faudrait des chevaux, 
mais à cause des combats qui ont lieu en Hongrie il est malaisé de s’en procurer. 
Puis ce sont des nouvelles sinistres: celle de la prise de Temesvár et d’autres pertes 
encore, et des rapports découragés: il faudra bientôt abandonner le peu qui reste 
de la patrie. La reine sent son cœur se déchirer et à ses côtés Nicolas Oláh, son 
secrétaire, éprouve tous les tourments d’un homme séparé des siens et de son pap.

Les relations de Nicolas Oláh avec la reine furent, jusqu’au bout, des plus 
cordiales. Le futur archevêque d’Esztergom, qui établit en Hongrie les jésuites, 
était encore entièrement soumis à l’influence des enseignements d’Erasme, fort 
en vogue alors. Poète humaniste lui-même, il compose avec la même verve une 
petite pièce de circonstance sur les chasses de sa souveraine et, dans le ton élevé 
des moralistes, une élégie sur la corruption du siècle. « Quod unquam erat, quid 
seculum nocentius ? » C ’est son secrétaire ecclésiastique et son chapelain qui atti
rèrent sur Erasme l’attention de Marie. Jean Henckel encouragea le savant à 
écrire sa « Vidua Christianas) pour consoler de ses chagrins la veuve et Nicolas Oláh 
l’en remercia en termes émus au nom de sa souveraine.

Et cependant Erasme était, même dans les provinces que gouvernait Marie, 
en butte aux attaques acharnées du fanatisme. Invité par Nicolas Oláh, au nom 
de la reine, à venir à Bruxelles, il répondit amèrement: « Regnant istic monachi, 
praesertim in Brabantia , quo genere hominum nihil stolidius. » Marie s’efforça de le 
rassurer et de mettre fin à ces attaques; elle ordonna que les pamphlets injurieux, 
dont cet humaniste jaloux de son repos était souvent la cible, ne pourraient être 
imprimés sans avoir été soumis à une censure préalable. Elle essaya par toutes 
sortes de promesses de l’attirer à sa cour; sur son ordre, son secrétaire renouvelait 
sans cesse ses offres, invoquant, à côté de l’amitié et des exigences de l’esprit, des 
arguments qui s’adressaient à la poche, et même à l’estomac du savant. « Pourquoi 
ce brusque changement? —  écrit au maître hésitant le zélé secrétaire. —  Serait-ce 
l’envie de boire du bourgogne qui t’éloigne de nous? Comme tu as déjà pu le voir 
dans mes lettres précédentes, la reine te fera servir en abondance vins de Bourgogne 
et vins de Hongrie pour soigner ta santé. » Mais Erasme ajourne continuellement 
son départ. « Envoyez-moi au moins quelque argent pour le voyage. Il me revient 
déjà dix années de ma pension ou plus encore. » Enfin, pour flatter sa vanité, 
Marie lui écrit en personne et le presse de venir. Elle le connaît, dit-elle, par 
ses écrits et ses lettres ainsi que par les recommandations enthousiastes de Nicolas 
Oláh. Qu’il retourne donc dans sa patrie, qu’il s’y établisse: elle veillera à ce 
qu’il touche sa pension et que plus rien ne le trouble dans sa tranquillité. Erasme 
est ravi, mais il continue de bougonner. « La princesse Marguerite m’a fait des 
offres plus libérales que ce n’est le cas maintenant. . .  Le bourgogne qu’on m’a envoyé 
était mauvais et m’a fait mal à l’estomac.» Le pauvre Nicolas Oláh ne sait vraiment 
plus que répondre. Cependant le maître, lentement, fait ses préparatifs, mais soudain la 
mort vient rendre superflus pension, vins et voyage (1536). Il est pleuré dans une 
foule de poèmes et Nicolas Oláh qui ne manque pas de joindre sa voix à ce concert de 
louanges, rappelle de quelle admiration fervente le défunt fut entouré à la cour.
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Magno etiam regma fu it deojicta fansore 
Huius coelesti scilicet ingenio.
Haec ferventi anima magnum cupiebat Erasmum 
Cemere et usque simul ’verba referre sacra . .  .

Le vieux grognon, qui connaissait si bien les folies humaines et exerçait si 
aimablement la sienne, fut dans la vie privée de Marie la dernière tentation; sym
bole du sort de cette reine dont jamais les souhaits ne se réalisent. Près de vingt 
ans encore elle remplit sa charge; son rôle devient de plus en plus difficile, et en 
même temps son visage se durcit, sa lippe s’allonge. Elle demeure à son poste, 
consciente de ses devoirs; elle en supporte tous les fardeaux et arrivée au sommet 
de la puissance, ayant assuré l’ordre et la paix, l’autre grande vertu des Habsbourg 
se manifeste aussi chez elle: l’humilité, le renoncement consenti d’un cœur léger. 
Désireuse d’abdiquer, elle en demande la permission à son frère l’Empereur, lui- 
même sur le point de partir, d’échanger pour la solitude du cloître le trône le plus 
brillant du monde. Ils se comprennent. A la fin de l’année 1555 elle renonce 
par un acte solennel au gouvernement des Pays-Bas et prend congé des Etats. 
On a retrouvé le discours qu’elle prononça à cette occasion et dont nous pouvons 
apprécier le ton calme et résigné. Brantôme s’est fait l’écho des bruits malveillants 
qui circulèrent alors. A l’en croire, la reine, après avoir demandé aux Etats de 
considérer ses fautes avec indulgence, s’exprima ainsi: «Que si pourtant aucun 
de vous autres ne le veut faire, et se mescontente de moy, c’est le moindre de 
mes soucis, puisque l’Empereur mon frère s’en contente, à qui seul plaire a esté 
toujours le plus grand de mes désirs et soucis. » Ce qu’il faut surtout retenir de ce récit, 
c’est que son énergie et sa fidélité à son frère n’étaient un secret pour aucun de ceux 
qui la connaissaient. Cette fidélité, elle se hâte d’en donner un témoignage encore 
plus éclatant: avec celle de ses sœurs qui est également veuve, Eléonore, elle accom
pagne en Espagne le plus puissant des simples particuliers, celui qui fut l’Empereur 
Charles-Quint. C ’est avec la même obéissance et la même humilité qu’autrefois, 
mais avec une affection redoublée, qu’elles suivent leur maître et seigneur, qui 
n’a plus d’amour que pour Dieu. Il se retire au cloître de Saint-Juste, pendant 
que ses sœurs vont loger dans un château du voisinage. Pas une seule nuit il ne 
leur permet de rester à l’intérieur du couvent; Marie, mettant à profit son ancienne 
passion, vient à cheval chaque matin et s’en va de même quand arrive le soir; 
Eléonore, gravement malade de la poitrine, se fait amener dans sa chaise, mais 
trois fois seulement. Jamais d’ailleurs, avec la mollesse de sa nature et le souvenir 
de ses multiples souffrances, elle n’a vécu sur un pied d’égalité avec ces deux êtres 
pleins d’énergie. A ces derniers, le monde extérieur ne laisse aucun repos: ils 
attendent les nouvelles, ils discutent et critiquent les actes du jeune souverain, 
Philippe II, qui continue l’œuvre, leur œuvre. Cette paisible idylle dure deux 
mois et demi, puis Eléonore s’éteint doucement et en moins d’un an les deux 
autres la suivent. Charles s’en alla le premier; un mois plus tard, le 17 octobre 
1558, ce fut le tour de Marie. Philippe l’avait persuadée de retourner en 
Flandres, pour goûter le repos là où elle avait peiné pendant tant d’années, et 
déjà elle cédait; mais cette fois encore le destin de la famille l’emporta. Un Habs
bourg ne pouvait connaître la vie privée que dans l’autre monde.



Hongrois en Occident
Par ZSOLT ARADI

UN HONGROIS qui voyage beaucoup à l’étranger est à chaque 
occasion, même s’il n’est pas trop dépaysé, envahi par deux 
sentiments douloureux et par un sentiment réjouissant. Il 

n’existe pas pour moi de plus grande joie que de m’arrêter devant le 
Stephansdom pour regarder la puissante tour, les merveilleuses den
telles de pierre ou, à l’intérieur, près d’un autel à triptyque, de me 
dire qu’à Cologne, à Mayence, à Anvers, à Londres, à Trondhjem, 
je peux goûter la même atmosphère, voir les mêmes autels, les mêmes 
dentelles de pierre et que je peux aussi, parfois, trouver la même chose 
en Hongrie. La joie que nous éprouvons est la joie d’appartenir à la 
grande famille, la grande civilisation occidentale. L’homme revient 
toujours aux nids familiers, jamais il ne réussit à s’en détacher, et 
l’Européen a grand besoin, certes, de renoncer aux aventureux vaga
bondages idéologiques et autres qui l’attirent depuis la Grande Guerre, 
pour revenir à la grande idée: celle de l’unité de l’occident chrétien. 
Combien de fois l’auteur de ces lignes n’a-t-il pas discuté avec des 
gens qui prétendaient que la civilisation européenne est un pur accident, 
et soutenu que nous n’aurions rien, ni routes, ni chemins de fer, ni 
machines, ni cette gigantesque industrie, ni ces inventions prodigieuses, 
si la civilisation chrétienne n’avait fécondé cette partie du monde, où 
règne une harmonie merveilleuse entre l’homme et la nature, comme 
entre l’homme et les civilisations diverses. Nous affirmons, nous, que 
tout cela est né de la civilisation chrétienne, et chez ceux-là même 
qui l’ont nié ou qui le nient, qu’ils en aient conscience ou non, celle-ci 
agit: ils ne peuvent s’en affranchir; dans leurs habitudes, dans la 
tradition, dans les contraintes qu’ils subissent, du dedans comme du 
dehors elle les retient prisonniers et son action s’exerce sur tous les 
peuples d’Europe, qu’elle transforme même au point de vue racial. 
Tout homme qui reconnaît l’Europe pour sa patrie, sait qu’il peut 
bien y avoir une civilisation dans l’Afrique du Sud, l’Australie et 
l’Amérique latine, mais qu’il n’y a qu’une Europe, si fort que se haïssent 
ces frères vivant à deux heures de marche à peine les uns des autres, 
mais à jamais inséparables les uns des autres, dans leurs haines, dans 
leurs répulsions, aussi bien que dans leur amour.

Je le répète: le Hongrois sent cela et il est heureux de n’avoir 
pas à se demander, pendant ses pérégrinations à l’étranger, ce qui 
pourrait encore être réalisé chez nous. Ce sentiment d’appartenir à la 
famille européenne vit aussi en nous quand nous suivons le cours du 
Danube et qu’en passant par Vienne, Krems, Melk, Passau même,

3 °
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nous retrouvons les traces des Hongrois qui, voici plus de mille ans, 
avec une belle audace, se crurent appelés à apprendre à vivre à l’occi
dent et aux paisibles habitants des monastères. C’est un sentiment 
presque plaisant qui s’éveille en nous quand nous songeons à ces 
ancêtres éloignés, notre affection pour eux ne diminue en rien, mais 
à mille ans de distance c’est en possession de plus de sagesse que nous 
évoquons leurs visages et nous leur disons en plongeant nos yeux 
dans les leurs: Vous aussi, à ce qu’il semble, vous avez fait votre sou
mission. Un jour, à Melk, on montrait justement les vestiges des 
Magyars qui passèrent par là il y a dix siècles, quand l’auteur de ces 
lignes interrompit le guide et révéla son identité. Je ne pus réprimer 
un sourire à la vue des yeux écarquillés qui cherchaient en moi le des
cendant des Tartares à tête de chien et c’est avec un certain respect, 
mais aussi un certain soulagement (à la pensée que cette rencontre 
avait eu lieu au bout de mille ans) que le groupe continua son chemin. 
Une autre fois, je trouvai dans un almanach catholique allemand de 
haut niveau, des réflexions, données à titre d’actualité, sur le grand 
service que le Saint-Empire rendit à l’humanité, il y a un millier d’an
nées, en écrasant les Hongrois sur le Lech. J ’ai lu des études entières 
dans cet almanach et ailleurs aussi, à l’occasion de l’anniversaire de 
cette bataille, et malgré toutes mes réflexions je n’ai rien trouvé parmi 
les Hongrois d’aujourd’hui qui semble indiquer qu’ils se sentent soli
daires des Hongrois assiégeant l’Europe plutôt que de la grande famille 
européenne dans son ensemble. Que le Hongrois veuille toujours 
garder sa couleur spéciale, c’est ce qui n’est pas seulement pardonnable, 
mais ce qui va de soi, et comme sa langue ne rentre dans le cadre d’au
cune des familles linguistiques européennes, il lui arrive parfois, en 
d’autres pays, de s’en prévaloir, se vantant d’être un étranger, lui 
Hongrois, qui n’a ni parenté ni relations et qui, au fond, serait tenté 
de faire la nique au monde entier. Mais il ne faut voir là qu’aimable 
comédie, et cet accès d’orgueil passé, chacun s’aperçoit de ce qu’il 
y a au fond.

Mais le Hongrois éprouve aussi, à chaque fois qu’il se rencontre 
avec cet occident, deux sentiments douloureux. Ils s’expliquent l’un 
et l’autre. Le plus pénible, à vrai dire, est le premier. C’est ce 
qui fait que nous parcourons si volontiers, précisément de nos jours, 
les pays étrangers et les lieux où sont restés des monuments de pierre 
qui parlent du passé. De là vient la nostalgie que nous inspire beau
coup de ce que nous voyons en dehors de notre patrie. Ce n’est 
pas la nostalgie de la steppe, des déserts à demi sauvages, des 
nomades encore barbares, qui vit en nous, mais un sentiment 
effroyable, à la pensée d’un vide, d’une lacune dont nous ne por
tons pas la faute. C’est aujourd’hui seulement, à proprement parler, 
que les Hongrois commencent de se rendre compte à quel point ils 
sont des occidentaux et quelles preuves ils avaient en mains pour 
l’attester. Qui a vu ne fût-ce qu’une fois les fouilles d’Eger et
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d’Esztergom, a senti, pour une minute, son sang se figer dans ses 
veines. Les fresques du palais royal d’Esztergom, ses salles splen
dides, ses chefs-d’œuvre de l’architecture romane, gothique et ba
roque, entièrement mis au jour, dans les dernières années, grâce 
aux efforts d’un prélat hongrois à l’âme héroïque, prouvent qu’en 
ces lieux une tragédie s’accomplit. Quant à la cathédrale qui s’élevait 
dans la forteresse d’Eger, il n’en est resté que les fondations et çà 
et là le fût mutilé d ’une colonne gothique, mais c’est assez pour 
en conclure que si cette église avait pu être achevée, et qu’il n’eût 
pas fallu la démolir pour en employer les pierres à la construction 
d ’une bastille contre les Turcs, elle rivaliserait par ses proportions 
avec les grandes cathédrales d’occident.

L’une des plus intéressantes attractions de la Hongrie est 
aujourd’hui la puszta.x Les étrangers viennent admirer le romantisme 
du Hortobágy et les plaines, s’étendant à perte de vue, du grand 
Alföld (le bas pays). De nos jours, de paisibles troupeaux de mou
tons paissent dans ces campagnes et de paisibles paysans travaillent 
dans les champs de blé, mais l’étranger ne sait pas qu’autrefois 
il y avait là des marécages et qu’avant ces marécages il y avait aussi 
en ce pays plat une civilisation florissante, mais que tout fut rasé 
par un effroyable fléau. Il était impossible de bâtir des forteresses 
en ces plaines et c’est ainsi que l’Islam put s’établir sur le sol de 
la Hongrie et dans l’âme d’une partie du peuple hongrois.

Le Hongrois qui voyage à l’étranger regarde les cathédrales, 
la Maison du Roi à Bruxelles, les maisons de Gand, les superbes 
bâtiments qui s’élèvent près des Gracht d’Anvers, les rues accueil
lantes et pleines de charme des villes allemandes, moyennes et 
petites, où en beaucoup de lieux, aujourd’hui encore peut-être, se 
poursuit le rêve d’il y a quatre ou cinq siècles. Et la douleur nous 
saisit à la pensée que jadis, chez nous aussi, s’annonça un dévelop
pement analogue, qu’en bien des lieux même il atteignit sa floraison, 
sur les territoires où pendant cent cinquante ans l’Islam n’arriva pas 
à régner, tandis qu’ailleurs il brisa en deux toutes les résistances 
et qu’il nous fallut tout recommencer par le commencement.

La situation est la même quand le Hongrois regarde les formes 
occidentales de la vie. Nous aussi — et ce n’est pas là une phrase 
—  nous avons défendu la liberté, nous avons lutté pour nos libertés 
pendant de longs siècles. Dans l’aisance des mœurs occidentales, 
dans cette mentalité générale plus émancipée, le Hongrois se recon
naît lui-même. C’est là l’un des plus beaux dons de la culture chré
tienne. Sans liberté intérieure l’homme ne peut arriver à la pléni
tude de son être et aucune nation ne peut créer quelque chose de 
grand. Mais il s’est rencontré à l’étranger, jusqu’ici, bien peu de 
savants et de chercheurs non prévenus pour se demander ce que 
signifiait pour le peuple hongrois la lutte avec l’Islam, dans laquelle

1 Littéralement : désert.
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toute ses forces se consumèrent rien que pour sauvegarder son 
existence ethnique, son individualité raciale. La plus grande partie 
des Hongrois faisaient face à l’Islam, il y en avait un petit nombre 
qui, toujours dans l’intérêt de la nation, pensaient qu’il vaudrait 
mieux traiter avec la Sublime Porte. Le peuple était exposé à l’une 
et l’autre influences et en même temps, dans l’impossibilité d’émigrer, 
il était forcé d’absorber en lui les influences venues de l’Islam et 
qui au début pouvaient sembler insignifiantes. Alors que là-bas, 
aux bords du Rhin, dans l’Ile-de-France ou les îles Britanniques, 
les occidentaux ne combattaient qu’entre eux et fécondaient ainsi 
leurs civilisations réciproques, et qu’entre-temps, dans les lieux plus 
calmes, l’individualité nationale pouvait rester entière et se déve
lopper sans entraves, la nation hongroise devait se débattre contre 
un cauchemar oriental et, militairement et moralement, secouer l’in
fluence étrangère — religieuse, intellectuelle et spirituelle.

Maintenant, quand nous quittons la Hongrie, nous retrouvons 
des frères. Nous nous sommes remis peu à peu, après ces épreuves 
accablantes, mais cette double douleur ne veut pas se dissiper, car la 
perte semble irréparable et représente un retard impossible à rattraper. 
C’est surtout le cas pour la liberté, à laquelle nous pensons toujours. 
Ce dont il est ici question, ce n’est pas l’un des termes de la devise de 
la grande révolution française: Liberté, Egalité, Fraternité; ce n’est 
pas non plus que le Hongrois ne soit pas libre dans son propre pays. 
C’est de tout autre chose qu’il s’agit. Le Hongrois d’aujourd’hui, 
sans aucun motif, se sent en prison, au sens le plus large du terme. 
Prise dans l’acception qu’elle a dans la civilisation chrétienne, la liberté 
intérieure d’une nation et de ses membres consiste à pouvoir véritable
ment déployer librement leurs facultés, à être considérés comme des 
égaux dans tous les domaines, sans que personne, en quelque lieu que 
ce soit, s’avise de les traiter comme des êtres de second ordre. Ce 
que cela signifie quand on veut déclarer coupable une nation, le monde 
en a déjà un exemple. Or, la nation hongroise a le sentiment d’avoir, 
avec de si lourdes pertes dans son passé séculaire, été condamnée 
injustement, tout à fait innocente, à la situation de prisonnière où elle 
se trouve à présent et c’est animée des meilleures intentions du monde 
qu’elle s’efforce de le prouver, car rien n’est plus loin de sa pensée 
que de se résigner à ce complexe affectif. Ce n’est pas envers l’Europe 
qu’elle adopte cette attitude offensée ou plus ou moins telle. Il n’y 
a en son âme aucune amertume. C’est le sentiment de notre impuis
sance qui nous donne l’impression d’être dans un cachot. Et ce n’est 
pas la conscience de notre petitesse qui nous conduit à cette idée, ce 
ne sont pas d’ambitieuses aspirations impérialistes et ce n’est pas non 
plus la rancune ou l’orgueil. De même, peu nous importe d’être plus 
pauvres que les grandes nations. La chose est très simple: toute ten
dance, qu’elle soit ouvertement déclarée ou qu’elle se fasse constam
ment sentir, visant à nous détourner de poursuivre notre histoire dans
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le sens qu’attestent — entre autres — les monuments révélés par les 
fouilles grandioses dont il était question plus haut, est ressenti par 
nous comme une prison.

La plupart des monuments historiques hongrois se trouvent hors 
du territoire de la Hongrie d’aujourd’hui. Il en coûte à bien des Hon
grois de se rendre assidûment en pèlerinage à ces pierres et c’est pour 
beaucoup une impossibilité. Voilà pourquoi nous partons si volontiers 
pour l’occident et pourquoi la nostalgie s’éveille dans l’âme de chacun 
de nous pour ainsi dire, s’il vit à l’étranger plus ou moins longtemps. 
Naguère encore ont paru deux livres hongrois dont ce sentiment est 
à proprement parler la note fondamentale. L’un1 est consacré presque 
exclusivement à l’Angleterre, le second à l’Angleterre et au parcours 
occidental d’Innsbruck à Douvres.2 Leurs auteurs sont des écri
vains aussi remarquables par le talent que par l’étendue de leur 
culture. Comme tout Hongrois qui franchit le seuil de son pays, ils 
font la rencontre de l’occident. Ils le comprennent admirablement, 
et comme ils parlent bien les langues, il se passerait peut-être beau
coup de temps avant qu’on n’aperçoive en eux les fils d’un petit 
pays. Mais une incompréhensible « nostalgie » se révolte en eux, 
comme s’ils voulaient cesser d’être Hongrois, comme s’ils voulaient 
renier leur race et leur patrie, pour vivre en citoyens d’un monde plus 
facile et plus libre, au lieu d’être simplement les fils, aux prises avec 
mille entraves, d’un peuple de huit millions d’hommes. Mais prodige! 
Ce n’est là qu’une apparence, car ils font tous les deux une profes
sion de foi en faveur des rudes difficultés et de la route raboteuse 
que signifie leur qualité de Hongrois. On sent, on comprend, à la 
lecture de chacun de ces livres, que le pays pour lequel il faut accomplir 
un travail si lourd et si rude, n’est pas moins occidental que les pays 
sur lesquels ils sont écrits, mais que leurs auteurs sentent pleinement, 
et avec la conscience de leur responsabilité, que cet « occident mis en 
morceaux» les oblige à la résistance sur le territoire hongrois. S’ils 
venaient des steppes kirghiz, disposant de ressources matérielles 
appropriées ou poussés par la soif d’aventures (à défaut d’un amour 
de la terre assez héroïque), fascinés par l’éclat de l’occident, ils y reste
raient à jamais. Ce qui les rappelle en Hongrie, eux et chaque Hon
grois, c’est justement l’occident qui vit ici en nous, bien que nos monu
ments aient été détruits. Et cette « nostalgie » n’est autre chose que 
le désir de recueillir nos forces pour le combat, pour rebâtir cet occident 
en nous et dans notre pays. La « nostalgie » hongroise n’est pas une 
rêverie romantique, ce n’est pas non plus une amère fureur contre 
l’occident, mais l’embrasement d’un frère blessé, son ardente aspiration 
vers le soleil, vers les autres, vers ceux qui peuvent vagabonder libre
ment à l’orée des bois et dans les champs, là où jadis il courait, lui 
aussi, et où il voudrait retourner le plus tôt possible.

1 Alexandre Márai, Napnyugati őrjárat (Patrouille occidentale).
2 Ladislas Cs. Szabó, Dovert átkelés (La traversée de Douvres).



Petits métiers d’autrefois
Par E U G È N E  E R D Ő S

UN DES HÉROS de roman les plus curieux de la littérature hongroise, 
le Sinbad de Jules Krúdy, qui dans les oeuvres savoureuses de cet écrivain 
s’est peu à peu transformé d’Oriental qu’il était à l’origine en Magyar, 

et même en Occidental, s’écrie quelque part en soupirant: « J ’étais né pour être 
un ciergier et non pas un aventurier ». Cet énigmatique personnage pense avec 
une nostalgie éternelle aux ciergières, ces vieilles demoiselles qui, seules sur leurs 
énormes chariots, grands comme des greniers, couverts de jonc et sentant la cire 
et le pain d’épice, chargés de grosses caisses ferrées, roulent en des villes lointaines 
et hantent les foires de province. Seules, toujours seules, elles parcourent des 
provinces entières; si elles font le ménage, ce n’est certes pas pour les beaux 
yeux d’un mari; la nuit, quelquefois, elles s’éveillent en sursaut en entendant 
les villageois crier au feu et accourent en toute hâte; qui sait, «peut-être réus
siront-elles à adopter un enfant».

Non seulement les ciergières, mais toute une série de petits artisans: pain- 
dépiciers, ferblantiers, cabaretiers, horlogers, dinandiers, marchands de bretzels, 
etc. menaient jadis à Bude une existence bucolique. C’était l’idylle bourgeoise 
de la vie, peut-être un peu déformée et à l’envers, mais idylle quand même. 
Seulement, ces ruelles de Bude, tortueuses et étroites, avec leurs petits cabarets 
à coucous et à grandes cours et leurs vieilles boutiques, nagent dans une atmo
sphère viennoise. Tout ce petit peuple, le plus bourgeois du monde après les 
Viennois, avait emprunté à ceux-ci leur genre de vie et un vrai romantisme 
philistin dont le charme a exercé une influence irrésistible sur le grand roman
tique hongrois qu’était Jules Krúdy.

Mais on dirait qu’il n’est jamais venu à Debrecen. Là, pourtant, il aurait 
pu connaître une petite bourgeoisie par excellence hongroise et une foule de 
menues industries jaillies du sol magyar et pratiquées par des vieilles filles, des 
vieillards et des vieilles femmes, autant de saints Innocents.

Oui, ce nom est bien dû à ces petites vieilles ratatinées, offrant avec 
une simplicité ingénue leurs bretzels ou leurs pains d’épice et qu’une civilisa
tion technique standardisée condamne à une disparition rapide. C’étaient là 
les figures les plus authentiques de Debrecen, ville curieuse en elle-même, où 
les penchants commerciaux du peuple hongrois, parmi les avatars d’une histoire 
incertaine, à un point crucial du pays divisé en trois parties, ont pu malgré tout 
s’épanouir et créer une civilisation économique et commerciale dont le rayonne
ment s’étendait sur toute l’Europe. A partir de 1477, date où le roi Mathias 
transféra à Debrecen le droit d’arrêter les marchandises qui auparavant avait 
appartenu à Nagyvárad, le commerce international traversa Debrecen, qu’il vînt 
de Moscou pour aller à Rome ou de Constantinople pour aller à Breslau. A ses 
foires organisées tous les quinze jours, ces fameuses « multitudes de Debrecen »,
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on voyait des Arabes en turban avec leur petit bazar aussi bien que des horlogers 
prussiens. D’autre part, quelques dynasties de commerçants de la ville, proprié
taires de milliers de bœufs, étaient connues jusqu’à Hambourg et plus loin encore.

D’ailleurs ce ne sont pas ces marchands de bestiaux dont nous entendons 
nous occuper, bien que leur profession et leur genre de vie plongent leurs racines 
également dans un monde encore non-capitalisé, dans les traditions mi-paysannes, 
mi-bourgeoises de la petite noblesse magyare. Nous ne parlerons pas non plus 
des petites industries sorties organiquement de cet élevage et mettant en valeur 
les matières premières locales, des artisans qui savaient faire avec tant de maîtrise 
de moelleuses selles de maroquin, des peignes en os brillants, des fourrures splen
dides, des boutons noirs en passementerie, de lourdes houppelandes, des toques 
à plume de gerfaut d’un prix inestimable. A l’ombre d’une aisance bourgeoise, 
poussaient et même pullulaient un grand nombre de menues industries carac
téristiques, des « industries domestiques libres » et dont les artisans, pendant très 
longtemps, ne pensaient même pas à former une guilde ou une corporation; 
si quelques-uns d’entre eux finirent par le faire, c’est uniquement parce qu’ils 
avaient beaucoup à souffrir de la concurrence effrénée des bousilleurs.

Des recherches récentes nous permettent de jeter un coup d’œil sur ces 
ravissantes figures.

Derrière la silhouette amusante de la marchande de potirons cuits, on voit 
fourmiller toute la foule grouillante et bariolée de la foire de Debrecen avec 
ses étudiants gaillards, ses ouvriers affamés, ses apprentis farceurs. Le potiron 
cuit au four, fumant et tendre, chatouille également le palais de chacun d’eux. 
La marchande, non contente des attraits de sa marchandise, les attire elle-même 
par d’amusants boniments rimés:

Mon potiron est doux et tendre,
Epais et gros, venez en prendre!

Le niveau élevé de la « culture lactée » de l’ancien ménage debrecinois est 
attesté par les nombreux moules à caillebotte, emblème des marchandes de 
fromage de brebis de la ville et dont le musée local conserve de si curieux spéci
mens. Aux foires, elles avaient leur place à côté des marchandes de châtaignes 
d’eau. Mais les maquignons pansus, à la bourse garnie, arrivés devant l’étal des 
marchandes, choisissaient toujours les gros fromages de brebis, de cinq à six 
kilos chacun; sans y aller par quatre chemins, ils y enfonçaient leur couteau et 
se gorgaient de cette nourriture solide. Gare à la marchande voisine si elle se 
hasardait à leur offrir sa pauvre marchandise, les châtaignes d’eau ramassées dans 
les marais et dans les bras morts des fleuves; ils toisaient la petite vieille de leurs 
yeux exorbités et, sous leurs moustaches en pointe, grognaient; « Vous feriez 
mieux de surveiller les étudiants; ils vous chipent toute votre marchandise!» 
Les marchandes devaient s’estimer heureuses quand elles pouvaient s’en tirer à si 
bon compte — sans essuyer les sarcasmes de ces bourgeois joufflus. C’est qu’elles 
occupaient un degré bien bas dans toute cette hiérarchie. Les châtaignes d’eau 
ou mâcles, fruits farineux, n’étaient ramassées que par des veuves miséreuses qui 
les faisaient cuire pour les vendre et pour s’en nourrir elles-mêmes. En leur
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personne, un système économique primitif, celui du ramassage, cherchait à 
s’introduire ou à se maintenir parmi les formes de vie bien plus développées 
d’une société civilisée. Naturellement, les clients de ces braves vieilles se recrutaient 
également au bas de l’échelle sociale, parmi les pauvres et les enfants. Elles 
étaient surtout émouvantes à voir aux foires d’hiver où elles chauffaient leurs 
doigts gelés sur un pot rempli de charbons ardents qu’elles avaient apporté de 
chez elles et gardaient jalousement, figures éthérées et féeriques au milieu de 
ces bourgeois ventrus, à double menton, au nez rubicond et cuivré, tous munis de leur 
gourde et de leur pipe, et faisant partie bien solidement du monde réel et tangible.

Une autre industrie foraine et féminine était celle des rôtisseuses, ces com
mères bien taillées, « aussi larges que longues ». Rôti pétillant, vin rouge, pain 
bien levé, clarinette criarde, contrebasse grognante, brigand qui danse, voilà les 
accessoires principaux de la foire de Debrecen. Il seyait de boire un coup à 
marché conclu autour du chaudron de la rôtisserie. On se rappelle les beaux vers 
de Jean Arany:

Un gai feu crépitant vous accueille à l’entrée,
Où des brigands danseurs font claquer leurs mains dures;
La graisse, la saucisse et le rôti grésillent,
Quelle douce musique aux ventres affamés!
Dans la tente et dehors un bon vin clair pétille,
Les cerveaux s’échauffant, les visages s’allument,
Puis ce sont des chansons et des éclats de rire,
Des injures, des cris, un joyeux brouhaha . . .
Là, madame Judith, son couteau à la main,
Fait tomber des boudins dans un étang de graisse,
Sur la cocotte chaude elle se penche lasse,
Son menton touche aux seins, et ses seins à son ventre.
Sous la tente sa sœur, jeune femme joufflue,
Assise à une table, emmielle le bon vin.
Elle y  met du piment, du poivre en abondance,
Puis le passe aux chalands dans des pots vernissés.
Tour autour, les clients, l’un debout, l’autre assis,
Lancent des quolibets peut-être un peu risqués.
Mais elle ne veut pas faire la mijaurée,
Car elle entend le jeu, tant qu’il n’est pas blessant.

Or, ces rôtisseries, où prenaient-elles les miches tendres et cet excellent 
apéritif qu’était le vin cuit ?

Jusqu’en 1750, Debrecen n’avait pas de boulangers au sens actuel du 
mot. De pauvres veuves ayant pour unique fortune leur longue expérience 
de ménagère faisaient les pains de Debrecen, grands comme une meule, en mêlant 
à la pâte, de leurs mains adroites, la fleur du houblon au parfum si doux, le levain 
fin et un peu de son, tout cela avec des mouvements au dynamisme calculé.

Qui se doute, en effet, que le pétrissage du pain est un des travaux les plus 
fatigants et que, si l’on ne calcule pas chacun de ses mouvements, on est épuisé 
avant d’avoir terminé sa miche? Qui connaît ce destin prolétarien forçant celle 
à qui il échoit, pendant toute une vie humaine, à chaque aube que Dieu fait, 
de son enfance jusqu’à sa vieillesse, de pétrir la nourriture ancestrale et essentielle, 
la première des choses que l’oraison dominicale demande au Tout-Puissant, afin 
que dans Debrecen, la « ville de la durée », la vie continue à durer, les mar-
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chands de bestiaux à faire leurs calculs, les commerçants à vendre leurs articles, 
le pasteur à prêcher sur la chaire séculaire, l’étudiant à «piocher» sous les arcades 
du vieux collège. Ce destin, dans cette vieille cité de l’opulence bourgeoise, a 
contraint des fillettes aux bras faibles, des jeunes femmes aux muscles d’acier et 
de petites vieilles aux mains tremblantes, à saluer l’aube rose par des pains fumants 
et craquants.

Que nous sommes loin de la grâce hellénique, de la spiritualité olympienne, 
de l’allégresse nostalgique avec lesquelles les vierges vêtues de tuniques blanches 
saluaient l’aurore aux doigts de roses? Là, c’était la joie païenne de la vie, ici 
un travail calviniste et puritain; là, une insouciance planant au-dessus des jours, 
ici la règle sévère de l’épargne, de la morale protestante et peut-être même d’un 
capitalisme prématuré, la lutte des individus pour la vie au sein d’une société 
déchirée par l’antithèse des riches et des pauvres!

Elle est bien sortie de la Bible, cette vieille femme qui, avant derrière elle 
soixante ans et vingt mille aubes où elle a pu saluer le soleil levant par le pain 
cher au bon Dieu, est en train de pétrir, peut-être précisément pour la vingt 
millième fois . . . Elle pétrit la pâte précieuse et le rythme bien connu du travail 
pousse pour ainsi dire automatiquement ses bras fatigués; sans cela, peut-être, le 
travail n’irait plus. T ou t à coup, ses yeux se troublent et comme derrière un 
voile ils aperçoivent une image. Oui, c’est elle-même, mais âgée de quinze ans, 
à son premier pétrissage, la grande épreuve; elle ne fait que pétrir, sans repos, 
sans répit, tant qu’enfin elle retrouve les neuf grains de blé dans la pâte . .  . C’est 
qu’elle n’aura pas passé avec succès le grand examen de sa vie tant que les neuf 
petits grains ne seront pas là sur la table.

Dieu merci, elle a fini par retrouver jusqu’au neuvième . . .  et la vieille 
femme, lentement, se laisse choir sur son pétrin, pour ne jamais plus faire de pain 
dans ce monde . . . C ’est ainsi que je m’imagine sa mort, si toutefois le Seigneur 
a voulu rester dans le style en appelant à lui une de ses chères porteuses de pain 
de Debrecen.

En dehors du pétrissage du pain, le gaufrage était un autre métier spéci
fiquement debrecenois.

On sait que la gaufrette est un gâteau d’origine hollandaise, un chef-d’œuvre 
délicat et presque aérien de l’art culinaire. On peut supposer qu’elle faisait les 
délices du grand Erasme qui, comme chacun sait, se nourrissait d’une manière 
très rationnelle, attribuait une grande importance au manger et fut l’un des 
premiers à préconiser une hygiène alimentaire. Il devait aimer ce gâteau léger, 
fait de fleur de farine, de sucre et d’œufs, car il était mince, transparent et 
flexible commes les pages de ses livres chéris, appétissant comme les beaux carac
tères de ses œuvres, corrigés avec tant de soin.

Les étudiants en théologie qui, en Hollande, avaient pris également en 
affection l’esprit et la cuisine de ce pays, durent rapporter la gaufrette à Debrecen 
en même temps que le protestantisme et ils la remplirent, comme ils firent de 
ce dernier, d’aromates et d’épices hongrois. La gaufrette de Debrecen contenait 
des prunes, du beurre, du miel, de la girofle et du poivre. La pâte liquide recevait 
sa forme entre deux plaques de métal chauffées à blanc. Ces plaques représen-
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taient en relief des festons, la figure du Christ crucifié, ou les armes de Debrecen. 
—  Une intéressante habitude locale était la «distribution des gaufrettes» pen
dant Pavent de Noël. Le chantre, qui était en même temps l’instituteur, envoyait 
ses élèves préférés porter ces gâteaux fins à tous ceux à qui il voulait présenter 
ses hommages. Les citoyens objets d’un tel honneur savaient à quoi s’en tenir 
et se revanchaient par de lourds boisseaux de blé, ou même des florins; leurs 
épouses, de leur part, faisaient remettre à la femme de l’instituteur des lentilles, 
du pavot, des champignons séchés, de la farine, des pruneaux, après avoir dûment 
écouté les couplets des garçons distribuant la gaufrette;

Nous venons annoncer une brillante joie,
Car le petit Jésus d’une vierge est issu,
En Bethléem il fut couché dans une crèche,
Sitôt fut reconnu d’un boeuf et d’un baudet.
Nous venons souhaiter beaucoup d’autres Noëls,
Puissiez-vous célébrer la naissance du Christ,
Lui chanter à Noël tout comme aux autres fêtes,
Et lui chanter toujours avec le chœur des anges.
Que l’ange vienne ici descendre parmi vous,
Distribuer à vous la sainte paix du Christ.

Comme l’enfant Jésus se cache dans l’hostie,
Je vous porte une hostie et c’est cette gaufrette.
Car le petit Jésus s’y  cache tout entier,
S’offrant en nourriture à qui veut s’en repaître,
Soit loué Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur.

Le père de famille, avec des gestes bibliques, découpait dans le gâteau sym
bolique la figure du Crucifié et l’accrochait à la maîtresse-poutre, dans l’espoir 
que la vie des siens serait meilleure si elle pouvait se dérouler sous ce symbole. 
On assiste ici à l’idéalisation, à la transformation religieuse d’un élément des 
occupations primitives ; il en est de même lorsque le chantre-instituteur, 
pour préparer l’hostie, se sert des grains restés après le triage effectué pour les 
semailles d’automne par les agriculteurs. Ainsi le germe superflu, qui ne pourrait 
servir le progrès de la végétation terrestre, se transfigure en un symbole de la 
vie d’outre-tombe, faisant entendre par sa signification profonde que la végétation 
terrestre n’est qu’une forme brute d’une existence plus riche, plus parfaite, plus 
riche en couleurs, supérieure à celle-ci; que ce qui rend supportable notre 
existence ici-bas, c’est précisément que la matière, celle de notre corps et de notre 
aliment, est digne d’être l’agent de cette transsubstantiation . . .

Le métier des marchandes de vin cuit avait beaucoup moins de saveur 
biblique. Elles vendaient du vin cuit et de l’eau-de-vie et formaient presque une 
corporation. Un procès-verbal de la municipalité datant de 1669 fixe leur nombre, 
ce qui est, déjà, la preuve d’un certain esprit de corps les distinguant des autres 
vendeuses. Ces bonnes femmes étaient certainement osseuses et sèches, la main 
adroite, les yeux brillants, toutes en mouvements et en gestes pleins d’énergie. 
Les cabarets des faubourgs et du bois de la ville, où elles débitaient leur marchan
dise, ne pouvaient être que des bicoques couvertes de chaume, basses et petites. 
Près des lourdes tables de chêne, des bourgeois ou des bergers lampent leur vin, 
au son de chansons connues, comme par exemple celle-ci:
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A  la guinguette viennent des filles fameuses,
Les brigands y boivent en des chopines de cuivre,
Je m’en bats l’oeil,
Je m’en irai à la guinguette, je me ferai moi-même 
Brigand.

Parmi un tel public, il fallait en effet des femmes qui n’avaient pas peur de 
leur ombre et tenaient les yeux bien ouverts. Ce qui, d’ailleurs, n’empêchait 
pas ces marchandes de vin d’avoir bon cœur et de faire volontiers crédit aux 
étudiants ou aux pauvres chantres et instituteurs . . . On eût dit qu’elles aimaient 
les lettres et les sciences et regardaient les savants en herbe avec une indulgence 
souriante . . .

Le métier propre et pur des paindépiciers, ces artisans passant toute leur 
vie en tablier blanc au milieu de pâtes parfumées, a exercé un charme irrésis
tible sur Jules Krúdy, l’écrivain dont nous avons parlé au début de cet article, 
ce précurseur hongrois de Virginia Woolf et de Giraudoux. Ce qu’il aimait 
chez eux, c’était le cadre étroit et fixe de leur existence, leur modération dans 
la recherche du gain, le calme familier de leur foyer, bref tout ce qui lui faisait 
défaut à lui. Le Sauveur, si par hasard il était descendu une nouvelle fois sur 
terre, et qu’il eût choisi, au lieu des douces pentes de Bethléem, le désert de 
sable de Debrecen, aurait pu fort bien appeler parmi ses disciples — croyait 
Krúdy — les maîtres paindépiciers qui figuraient dans ses romans. Ils l’auraient 
suivi sans hésitation, tout comme les pêcheurs qui quittèrent pour lui les filets 
pleins de poissons du Génésareth.

Pourtant, les pains d’épice rapportaient bien. C’était la marchandise la 
plus recherchée des foires de Debrecen et le conseil municipal, de temps en temps, 
en fixait le prix comme celui des objets de première nécessité. Ses formes sont 
des plus variées. Il y en a de ronds avec au milieu les armoiries de la Hongrie 
et la sainte couronne, entourées de branches de lauriers. D’autres ressemblent 
à une ruche entourée d’un essaim d’abeilles. Il y a des cœurs, ornés des armoiries 
de la Hongrie, ou d’un bouquet de giroflées, ou encore d’un couple d’amoureux 
jouant de la guitare, de colombes portant des billets doux, de mains entrelacées, 
d’un cadenas symbolique. Dans le dessin des bords dentelés et le tracé des motifs 
on trouvait et on trouve toujours beaucoup de fraîcheur et de sens artistique. 
C ’est avec un soin minutieux qu’on exécute les pains d’épice représentant des 
hussards à cheval, sabre au clair, shako en tête, la pelisse sur les épaules, une 
belle couverture sur la selle. D’autres pains d’épice ont la forme d’une épée, 
la poignée en tête de bélier ou d’oiseau. Mais qui pourrait dire l’immense variété 
de ces formes? T antôt ce sont des figures humaines: jeune femme, fiancée, 
nourrisson en maillot; tantôt des objets: pantoufle, gant, pipe, ciseaux, bottine; 
tantôt des animaux: coq, lapin, etc.: on dirait qu’ils sortent des doigts enjoués 
et légers d’un Créateur au génie aimable et ménager.

De nombreuses réminiscences littéraires entourent la figure d’une autre 
« Innocente », la faiseuse de choucroute, préparant sa spécialité en la foulant 
pendant les longues soirées d’automne, au son des bavardages vespéraux. C’étaient 
des vieilles savantes et douces qu’on faisait souvent venir jusque chez le préfet
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ou les dignitaires de l’Eglise pour y préparer la choucroute pour l’hiver. Au
jourd’hui, il n’en reste plus que quelques-unes. C’est tout juste si on en voit 
une ou deux au marché, à la pointe du jour, blotties près de leur petit tonneau 
de chêne, pauvres vieux oiseaux à l’aile déchirée.

C’était également en automne et même au début de l’hiver que paraissaient 
au coin des rues les marchandes de « maïs éclaté », friandise populaire du Debrecen 
de jadis. Il était impossible de s’imaginer une réunion quelconque sans du maïs 
éclaté ou cuit. L ’épouse du brave citoyen debrecenois portait le maïs à son 
mari jusque dans le théâtre et pendant le récit tonitruant des acteurs, aux endroits 
les plus émouvants de la tragédie, ils le croquaient tous deux d’un fort bon appétit. 
Aux bals de l’artisanat, les femmes des patrons, toutes plus ou moins grosses et 
rondelettes, debout sur des banquettes, suivaient des yeux leurs demoiselles qui 
dansaient. Après le bal, les maîtres de danse avaient toutes les peines du monde 
à enlever du parquet les peaux de maïs. Le lendemain, à la foire des cordon
niers, en discutant entre elles les événements de la veille, les cordonnières ne 
cessaient de croquer du maïs, même lorsqu’elles servaient un client en lui expli
quant les mérites inimitables de leur marchandise.

Il est étonnant de voir combien ces sympathiques pauvres gens du vieux 
Debrecen: les porteuses de pain, les vendeuses de courges, les rôtisseuses, les 
paindépiciers, les marchandes de maïs, les faiseuses de choucroute vivaient contents 
de leur sort dans une belle sérénité. Les joies de la chair, le désir des divertisse
ments et de la société revêtaient dans leur âme une forme chrétienne et affinée.

Au moment de la cène ce ne sont pas seulement les dames de la haute 
bourgeoisie qui offrent le pain. Un grand nombre de ces pauvres femmes assaillent 
leurs pasteurs, les priant d’offrir aux ouailles, au moment de la communion, le 
corps brisé du Christ sous la forme des pains qu’elles pétrissent de leurs propres 
mains. Les pains cuits à cette sainte occasion par les porteuses de Debrecen sont 
en effet si savoureux, tendres, blancs et presque aériens qu’ils rappellent à bon 
droit le saint cadavre pâle et brisé, et disposent les cœurs à de pieux souvenirs. 
Quant au sang, les marchandes de vin cuit offrent à chaque occasion le meilleur 
des nectars cachés au fond des caves de la ville, en même temps amer comme 
l’hysope et la mort, mais doux comme la résurrection dorée du matin de Pâques, 
blond comme le Mont des Oliviers et éblouissant comme l’Ascension opaline et 
mystérieuse.

Un belle offrande est encore la préparation de la « pâte en colimaçon » au 
bénéfice de la paroisse. A la maison de l’un des « anciens » de l’église, les bien
faitrices se réunissent: ce sont les dames de la haute comme de la petite bour
geoisie, les femmes des pasteurs comme les marchandes de la foire. Le démocra
tisme de la réunion, ici, n’est pas seulement un principe, mais de la pratique. 
Autour de l’ancestral foyer en plein air, on assiste alors à une activité fébrile. 
Les coiffes élégantes et les simples fichus quittent bientôt les têtes et la seule marque 
d’aristocratie qui demeure, une couronne de cheveux blancs purs comme l’argent, 
ceint souvent le front de pauvres marchandes foraines, et leur confère, en même 
temps que les nombreuses expériences, les souffrances infinies et le travail incessant
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d’une longue vie, la dignité qu’avaient les matrones des réunions de l’Eglise 
primitive.

Quel spectacle inoubliable! Mais c’est surtout la «pâte en colimaçon», 
jaune comme l’œ uf qu’on y met, quand avec des rouleaux en poirier parfumé 
on l’étire en longues feuilles transparentes comme l’hostie et qu’avec les vieux 
doigts parcheminés, aux mouvements experts et traditionnels, presque rituels, on 
la rouie en forme d’escargot, sur la petite poterie, chef-d’œuvre de la cérami
que populaire de Debrecen, qui offre un spectacle presque symbolique. Pendant 
qu’on prépare la pâte, on cause, on bavarde; quand, par instants, la conversa
tion tombe, on entonne les psaumes antiques des calvinistes de Hongrie. Dans 
Pâme de la femme du maire comme dans celle de la marchande de pain, c’est 
l’âme de Mélius qui survit, celle du calvinisme hongrois, — dur, éprouvé et 
implacable, — en même temps que le profond amour des agapes chrétiennes, la 
charité qui ouvre les cœurs et les bourses, le sentiment du péril commun qui 
unit jadis les habitants des catacombes.

Puis, les colimaçons de pâte une fois pétris rejoignent le grenier pour sécher 
sur des nappes blanches, avant d’être distribués par les mains impartiales de l’Eglise. 
En attendant, la pâte sèche avec un bruit presque imperceptible dans le voisinage 
de jambons et de viandes fumées, de grands amas de blé et de maïs, mais aussi 
des incunables de la vieille imprimerie de Debrecen, des bibles, des psautiers, 
des Horace et des Pline. Loin de tout événement, du temps et de l’espace, la 
pâte fine des agapes chrétiennes sèche lentement parmi la richesse bourgeoise et 
les archives de la science, au dessous d’un firmament bleu.



La céramique paysanne hongroise
Par J. CH AM PART

IA C ÉRA M IQ U E paysanne hongroise ne saurait être comparée à celle 
des manufactures françaises, italiennes ou hollandaises qui prospéraient 

j  déjà à l’époque de son apparition. Malgré l’abondance et la naïveté de la 
production des potiers hongrois, il faut lui reconnaître des qualités artistiques, 

une certaine maîtrise dans l’exécution et une grande individualité dans l’orne
mentation. Les artisans ayant rarement signé leurs oeuvres et les divers ateliers 
n’ayant pas laissé de marque, il faut classer la céramique paysanne en unités 
régionales dont les plus importantes sont: la Hongrie du Nord, la Transylvanie,1 
la grande plaine (VAlföld)  et la Transdanubie (le D unántúl). De longue date 
il y eut en Hongrie de grands centres de poteries et de nos jours il en subsiste 
encore; des villages comme Mohács, Szentes, Nádudvar et Csikmadaras étaient 
célèbres par des poteries noires lustrées; Tenke, Belényes par une sorte de cruche 
dite «cruche de toile», à cause de sa couleur blanche due à une engobe; Ko- 
rond, par une spécialité de marmite; Mezőtúr, Hódmezővásárhely, Tiszafüred 
par des flacons, des gourdes de poche, des cruches en forme de personnages.

Au X V IIe siècle, malgré les influences venant de l’Allemagne et de l’Italie où 
la céramique atteignait le niveau d’un art véritable, la poterie hongroise présente 
un cachet légèrement oriental. Le développement et la vitalité du caractère 
oriental dans la forme et l’ornementation de la céramique à cette époque, s’expliquent 
par la découverte de nouveaux pays, par la révélation de la Chine et du Japon 
dont l’art européen profite unanimement, et par l’occupation partielle de la 
Hongrie par les Turcs (1526— 1686). D’autre part la Russie et la Pologne ont 
dans leur art populaire quelques similitudes avec la Hongrie, ce qui suffit à 
démontrer aussi les influences du voisinage. De là, nous ne devons pas conclure 
à la prépondérance du goût oriental dans l’art de la céramique hongroise, mais 
il est évident que les productions originaires des territoires soumis à la domina
tion ottomane et celle de provenance transylvaine ont éliminé les influences 
occidentales. Quant aux styles tels que le gothique, le renaissance et le baroque, 
on peut en trouver parfois une assimilation dans la conception paysanne. Mais 
comme on l’a prétendu, il me paraît douteux de voir dans l’œillet un rappel de 
la coquille baroque alors qu’il doit être réellement un apport de l’orient. De 
nombreux centres de poteries demeurent éloignés de toute influence et leur 
production créera un art caractéristiquement hongrois où l’ornementation florale 
sera quelquefois remplacée par des inscriptions. Parmi les motifs inspirateurs 
de la décoration hongroise, la tulipe est avec le cœur et l’oiseau (symboles 
ayant le même sens qu’en orient: l’amour) la plus exploitée; un autre motif 
rappelle par sa forme la plume de paon et reproduit le dessin en forme de cœur

1 Le rayonnement de son art populaire et son caractère typiquement hongrois la 
font, pour les études ethnographiques, inséparable de la Hongrie actuelle.
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particulier au plumage de cet oiseau; suivant une ancienne opinion il serait un 
héritage direct de l’Orient; l’œillet, motif décoratif par excellence des faïences 
de Rhodes du X V e siècle, et les diverses compositions qu’il inspire se retrou
vent non seulement dans l’ornementation de la poterie, mais dans celle des bro
deries; l’épi de blé, la pomme et l’aiguille de pin sont plus rarement employés.

C’est à l’époque où les poêles de Nuremberg, dus au célèbre potier Weit 
Hirschvogel (1441— 1525) jouissaient d’une grande vogue, qu’apparut en Hon
grie la poterie vernissée. Ces appareils de chauffage à l’aspect architectural ont 
été adoptés par la Hongrie au XVe siècle. C ’est à partir de ce temps-là que 
les Saxons du nord de la Hongrie et de la Transylvanie sont devenus les maîtres 
de la production des carreaux de poêle. Leur corporation qui fut une des plus 
réputées, a donné son nom à un rempart de Brassó: « le bastion des potiers ». 
Les anciens carreaux de poêles dont la plupart des musées possèdent une col
lection, sont en pâte vernissée rouge brun ou vert foncé, enrichis de motifs 
allégoriques et bibliques ou bien décorés d’une ornementation florale. Ils s’appa
rentent étrangement aux poteries de Nuremberg et on ne pourrait nier leur 
analogie avec la poterie monochrome germaine. Les paysans hongrois qui cons
truisent eux-mêmes leurs appareils de chauffage, achètent des carreaux de poêle 
à l’artisan qui les fabrique encore aujourd’hui. En Transylvanie, au Kalotaszeg 
et en Hongrie, dans le comitat de Zala, cette industrie est très active. Au point 
de vue ornemental la production du Kalotaszeg est plus intéressante, elle rend 
parfaitement la fantaisie créatrice et le caractère du peuple. Les différents styles 
n ’ont laissé aucune empreinte sérieuse dans la production transylvaine et si par
fois on en retrouve quelques éléments, ils sont transformés et stylisés au point 
de donner un motif dans l’esprit populaire. L ’artisan a conservé les traditions 
ornementales de ses ancêtres tout en les modernisant et en les adaptant au goût 
du jour. S’il travaille encore avec des moules vieux de deux ou trois cents ans, il 
additionne, aux éléments décoratifs qui se sont répétés au cours des siècles passés, 
de nouveaux ornements en relief estampés dans de petits moules de bois ou de 
plâtre. Le style de l’artisan du Kalotaszeg s’est affranchi de tout élément étranger; 
il reste purement hongrois; il en résulte ainsi un motif typique inspiré par la 
flore et la faune du pays. Le motif qui se prête par sa disposition à décorer les 
carreaux de poêle est Г« arbre de vie ». L ’équilibre de sa composition, la symétrie 
de son ornementation en font un motif ornemental très apprécié, motif qui se 
répétera sur les broderies et les applications de cuir.

Le Musée des Arts Décoratifs de Budapest possède, outre une collection 
de carreaux de poêle, les plus anciens spécimens de céramique hongroise. Ces 
pièces sont traitées dans le goût italien et ce n ’est qu’à la fin du X V IIe siècle 
que nous verrons des produits plus sûrement authentiques. L ’une d’entre elles, 
d’origine inconnue, mais peût-être «habane »,* est datée de 1609. Dans la même 
collection nous trouvons une cruche recouverte d’émail stannifère datée de 1670 
et portant le nom de «M aria Czobor»; or, les comtes Czobor furent jusque 
dans la première moitié du X V IIIe siècle les propriétaires du château de 
Holies, situé près de la frontière septentrionale de l’ancienne Hongrie. Il semble 
quedans cette même ville de Holies, vécut une colonie « habane » où l’activité de

1 De « Haban », nom d’une secte plus connue sous le nom de «nouveaux-chrétiens».



Poteries bleues de Transylvanie Poteries polychromes du Nord de la Hongrie

Poteries habanes



Poteries de la Grande plaine hongroise (Alföld). Au-dessus Poterie de Tiszafüred



Juillet CHAMPART: LA CÉRAMIQUE PAYSANNE HONGROISE 45

ses membres comme potiers était déjà connue. Leur organisation pourrait être 
considérée comme le point de départ de la future faïencerie de Holies.

C’est pendant l’occupation de la Hongrie par les Turcs qu’il convient de 
noter l’apparition de la poterie habane (« haban » en morave signifie «anabap
tiste »). Les anabaptistes allemands, ayant quitté le sud du Tyrol, leur pays d’origine, 
en passant par la Moravie d’où ils furent chassés au X V Ie siècle, vinrent se 
fixer en Hongrie du nord. En 1547 on note Pour la première fois leur présence 
dans les comitats de Pozsony et de Nyitra. Les potiers hongrois enrichirent leur 
technique de procédés et d’éléments nouveaux importés par les artisans habans. 
Ce sont ces derniers qui ont répandu en Hongrie l’émail stannifère dont la tech
nique était déjà très développée dans certains pays de l’Europe. Comme les artisans 
habans travaillèrent pour la population, leur style décoratif qui évoquait primiti
vement la renaissance italienne du nord, se confondit avec le style ornemental 
hongrois. On peut suivre l’activité des potiers habans jusqu’à la fondation de la 
faïencerie de Holies en 1740 par Francesco di Lórena à laquelle ils furent 
incorporés. Le nouveau procédé apporté par les habans remplaça Pengőbe et la 
glaçure plombifère par une solution à base d’étain qui laissait paraître aux 
arêtes de l’objet ainsi traité, la matière terreuse employée. Cette innovation, 
qui présentait une varieté intermédiaire entre la simple terre cuite et la por
celaine, permit, par l’enduit opaque qui masquait la matière brute, une ornemen
tation picturale. La glaçure stannifère succédant à la glaçure plombifère, grâce 
à l’ingéniosité des potiers habans, procura aux artisans hongrois des fonds blancs 
aptes à recevoir des couleurs. L ’artisan haban qui, sans doute, exécutait ses poteries 
au grand feu, c’est-à-dire en cuisant à la fois et l’émail formant fond et la pein
ture faite sur sasurface, semble avoireu un registre de couleurs assez restreint dont 
il usa d’ailleurs sans la moindre inharmonie. L ’ornementation habane est géné
ralement de quatre couleurs: jaune, bleu, vert et violet. Les décors sont variés, 
riches et extrêmement soignés: des fleurs, des animaux, des paysages et des per
sonnages. Malgré un certain naturalisme dans le dessin, l’application des couleurs 
est fantaisiste: les tulipes sont bleues, les roses vertes. Au Musée des Arts Déco
ratifs de Budapest on trouve la collection la plus riche et la plus complète de 
céramique habane. Elle se compose de cruches, de plats et d’assiettes datant du 
X V IIe, X V IIIe et commencement du X IX e siècle. Toutes ces pièces sont 
de véritables chefs-d’œuvre dont nous pouvons goûter trois qualités réunies: la 
matière, la forme et le décor. Si nous examinons différents objets de cette 
collection, nous pouvons remarquer que sur certaines pièces la couleur jaune 
est dominante et étendue en couches si épaisses qu’elle paraît en relief; sur 
d’autres, la couleur violette (violet de manganèse) semble importante, bien qu’elle 
soit employée en couches très minces, les motifs du décor sont généralement 
cernés d’un fin trait violet dont la vivacité des couleurs ne souffre pas. Sur certains 
on peut retrouver une influence directe des ouvrages de Delft, l’artisan s’est inspiré 
du décor « Hollande » pour des paysages, des motifs architectoniques qui se déta
chent en bleu clair très doux sur la blancheur d’un bel émail. Quelques poteries, 
recouvertes d’émail stannifère très blanc agrémenté d’un décor bleu, imitent la 
porcelaine; les assiettes, les plats portent sur le marii un décor patronymique, 
c’est-à-dire qu’elles portent le nom ou les initiales et le blason de la personne
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à qui cette vaisselle était destinée. Des poteries, couvertes d’un émail bleu éclatant, 
paraissent avoir une ornementation plus grossière en blanc et en jaune, vu la 
perfection et la beauté de leur fond.

La poterie a tiré un profit artistique de la débâcle des pièces d’orfèvrerie 
et certaines formes ont été empruntées à des objets qui, primitivement, n ’exis
tèrent qu’en métal. Ce fut le cas, dans la poterie hongroise, pour le pot à épices 
(gyömbértartó) de forme hexagonale, à couvercle d’étain. Ce récipient, dont les 
faces régulières et hautes se prêtaient à recevoir une riche ornementation, est 
typiquement hongrois et l’art décoratif des habans contribua à en faire une pièce 
particulièrement intéressante.

Les paysans hongrois affectionnent, encore maintenant, comme décor mural, 
les plats, les assiettes et les cruches. En Transylvanie, la poterie décorative n’était 
pas d’origine locale, bien qu’elle fût connue sous le nom de « poterie d’Alvinc ». 
Ces anciennes poteries, quelquefois décorées d’un seul côté, étaient importées 
d’Autriche; des villes de Salzbourg et de Gmundel, elles furent acheminées par 
voie fluviale jusqu’à Alvinc en Transylvanie. Ces poteries sont recouvertes d’un 
émail d’un blanc très pur. Leur ornementation soignée et la richesse de leurs 
couleurs eurent le suffrage des riches paysans. Par la texture de leur pâte, par 
leur émail, par leur décor champêtre à personnages, par leurs agréments d’étain 
à la base et au couvercle, elles rappellent les grés allemands. Si les potiers du nord 
de la Hongrie avaient l’habitude de voyager, puisqu’ils connaissaient l’allemand 
et les langues slaves, le potier transylvain, lui, n’a pas quitté son village, ni imité 
les productions étrangères, et il a encore moins subi l’influence des styles. Son 
art est absolument personnel et c’est ce qui en fait la richesse et l’intérêt. 
Sous l’influence des anabaptistes et des Saxons installés aussi en Transylvanie, le 
potier perfectionnera seulement sa technique. C’est vers 1780 que la poterie 
transylvaine atteignit sa plus grande floraison, quand sa production était encore 
destinée aux classes élevées. La décoration recouvre tout l’objet et le dessin est 
minutieux sans atteindre la perfection des poteries habanes. L ’ornementation 
s’inspire aussi de la faune du pays et au X V IIIe siècle les animaux et les 
oiseaux sont très à la mode. Au X IX e, avec la concurrence des industries 
étrangères et l’infiltration de leur production, nous assistons à la déchéance de 
la poterie transylvaine dont les produits devinrent d’une visée moins savante, mais 
les formes et les éléments décoratifs plus populaires et plus ethniques. Les orne
ments se rapprochèrent du décor classique composant l’ornementation ancestrale 
des broderies et des applications de peau ou de feutre des manteaux (s zű r ) .

Il existait, et il existe encore, en Transylvanie, au Kalotaszeg, une technique 
et une ornementation différente de celles qui furent pratiquées en Hongrie du 
nord. Un autre moyen de renouveler l’aspect de l’argile cuite se nomme l’en- 
gobage; il consiste à revêtir le fond sombre de la pièce à décorer d’une légère 
couche d’argile blanchâtre qui permet, grâce à des enlevés ou à des grattages, 
de faire apparaître des ornements sombres sur fond clair ou inversement. La 
pièce est ensuite vernie tout entière. Tous les potiers travaillèrent ainsi jadis et 
c’est encore le même procédé employé aujourd’hui, dans les villes et les villages, 
par le potier hongrois. Il fait disparaître les défauts et régularise la surface de la 
poterie brute par la méthode d’engobage. Alors que l’objet est à peine sec, il
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colore le décor ou fait des ornements en graffite. La première cuisson dite << szen- 
geles » sèche la terre et les couleurs sans éclat. Finalement le potier recouvre 
la pièce d’une solution d’oxyde de plomb qui, après une deuxième cuisson, glace 
et imperméabilise l’argile. En raison de leur préparation plus simple et moins 
minutieuse et par conséquent bon marché, ces poteries sont destinées au peuple 
et consacrées aux usages ménagers. Leur décor caduc est en rapport avec leur 
technique primitive. L ’ornementation est pratiquée au pastillage à l’aide d’une 
corne d’animal légèrement percée à sa base (sza lu )  et qui laisse couler une terre 
liquide colorée. Munie du « szalu», la main conductrice trace sur les cruches 
quelques cercles rappelant les cerceaux des tonneaux, des points, des pétales de 
fleurs. Les assiettes sont quelquefois plus abondamment décorées et quand leurs 
fonds s’ornent d’une ou de plusieurs tulipes, les bords s’agrémentent de dessins 
géométriques.

Quelques-unes de ces poteries ont une communauté de forme et d’ornement 
qui les fait distinguer des autres céramiques paysannes. Il est facile de reconnaître 
une cruche provenant de Torda à sa silhouette bien proportionnée. Son col 
est plus étroit que sa base, ce qui est ordinairement l’opposé dans les autres cruches 
hongroises où l’équilibre est compromis par une assise beaucoup plus étroite que 
l’évasement de l’embouchure et par la disproportion d’un col trop haut. Comme 
l’artisan du Kalotaszeg, celui de Torda emploie le « szalu», mais y réussit 
mieux. L ’ornementation est plus expressive: la base est ornée de damiers, le corps 
est la partie la plus décorée et la plus fantaisiste, il est orné de fleurs faites de spirales, 
de tulipes gracieusement inclinées, de tiges épineuses ou garnies de boutons. Ces 
motifs sont traités en bleu ou en vert. Ils se détachent régulièrement sur un fond 
blanc et leur réalisation paraît surprenante étant donné l’outillage qui sert à les 
exécuter.

Parmi les poteries transylvaines à Pengőbe, il faut signaler les curieuses 
céramiques bleues qui proviennent de la région de Küküllő et datent du 
X V IIIe et du X IX e siècle. Leur technique particulière, leur émail peu com
mun et leur ornementation tendent à prouver qu’elles sortent du même atelier. 
On ignore si l’artisan qui les fit, tenait cette technique de l’étranger et ce sont 
les seuls exemplaires de cette sorte que l’on trouve en Hongrie. Le Musée ethno
graphique de Prague possède de telles poteries en émail bleu, mais il a été 
démontré qu’elles sont d’origine tchèque. On pourrait encore admettre que l’artisan 
qui les a faites venait de Suisse où il existait une technique semblable. L ’hypo
thèse la plus vraisemblable permettrait de supposer qu’une famille saxonne établie 
dans la région détenait le secret du procédé. Pendant trois générations, des travaux 
d’une facture identique pour ce qui est de la technique et de l’ornementation 
se succédèrent. L ’artisan dut engober l’objet deux fois: une première engobe 
d’argile blanche sur la poterie brute et un deuxième enduit coloré au cobalt. 
Puis, avec la pointe d’un bâtonnet il a gratté les ornements dans la première 
couche colorée sans attaquer Pengőbe blanche. La manière concernant le premier 
engobage, la cuisson et la glaçure est commune à celle des autres potiers. Seul, 
l’ajout de l’enduit bleu dénote une méthode étrangère et son heureux résultat 
après la cuisson, une grande ingéniosité de la part du potier. Celui-ci savait, 
non seulement travailler l’argile, mais dessiner. Il ne paraît avoir eu aucune



4 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7

tradition d’ornementation et les dessin, qui sont ont sans recherche,sont pourtant spiri
tuels et dans le goût hongrois. L ’élément géométrique a été complètement exclu pour 
laisser à l’élément floral une plus grande place, particulièrement à la tulipe et 
à l’hélianthe dont le cœur est toujours quadrillé. L ’ornementation ne couvre 
pas tout l’objet et les motifs sont dispersés. Le fond des assiettes s’orne d’une 
branche fleurie, d’une tulipe, d’une grappe de raisin. Si la fleur était l’un des 
ornements les plus employés dans la décoration, l’oiseau était, lui aussi, très apprécié. 
Il orne plutôt les cruches où sa pose maladroite et les détails de son plumage ne 
manquent pas de saveur. Presque toutes les poteries ont un millésime dont le 
plus récent est: 1846. Sur quelques-unes de ces pièces on peut remarquer des 
inscriptions en langue allemande, ce qui ne saurait être suffisant pour prouver 
que l’artisan était un Saxon de Transylvanie, car elles peuvent y figurer à la 
demande d’un client de cette nationalité.

Les potiers de la Transdanubie ( D unántúl)  et de la Grande Plaine hon
groise (A lföld) ont laissé dans la céramique, un art extrêmement primitif de forme 
et d’ornement. Par sa rusticité, leur art se sépare complètement de la céramique 
habane. La grossièreté du façonnage et la gaucherie du décor trahissent l’inex
périence du potier voué à l’isolement dans une région soumise au joug ottoman 
durant presque deux siècles, et par conséquent privé de tout contact avec les 
influences et les procédés nouveaux qui avaient bouleversé l’art de la céramique 
dans le reste du pays. Malgré la rectitude que leur donne le tour du potier, les 
formes manquent de légèreté, elles n’ont ni la perfection du pichet haban, ni la 
sveltesse de la cruche transylvaine. Le décor linéaire complète l’ornementation 
florale qui s’écarte de la représentation naturaliste de la fleur. Les couleurs, vert, 
blanc et noir, tranchent généralement sur un fond rouge-brun. Le caractère 
original de la forme demeure dans la variété des gourdes de poche dont la forme 
dérive plutôt des petites outres en peau que de la primitive bouteille. Le centre 
de la production de ces flacons était Tiszafüred et ses environs. L ’artisan tra
vaillait avec Pengőbe et avec un enduit vert foncé qu’il recouvrait d’une glaçure 
parfois très brillante. Les flacons recouverts d’une couche d’argile blanchâtre sont 
décorés de fleurs, presque toujours un petit bouquet de trois fleurs partant de la 
même tige, ou d’un oiseau. Ceux couverts de l’enduit vert n’ont aucun orne
ment, mais ils s’avantagent de longues inscriptions à même la couverte en laissant 
apparaître l’argile rougeâtre. Les inscriptions concernent, en un langage parfois 
très coloré, la personne à qui sont destinés les flacons ou bien elles expriment 
une mentalité naïve et optimiste en des sentences dans le genre de celle-ci:

. . . Celui qui y boira,
En bonne santé demeurera.

L ’exécution de ces pièces n’est pas soignée, les enduits et la glaçure se sont écaillés 
et la base des flacons est couverte de bavures d’argile blanche et de vernis.

Il y a dans toute cette région de nombreux centres de poterie où l’on 
travaille encore. A Hódmezővásárhely la production est industrialisée et les 
motifs hongrois sont exploités et adaptés au goût moderne. Les artisans 
de Mohács ont continué à noircir des poteries par le vieux procédé de la fumée 
en laissant du bois se consumer dans le four où elles sèchent. Aux environs de
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Pécs, à Siklós, le potier travaille avec une engobe presque noire qu’il éclaire 
d’une ornementation linéaire verte, jaune et rouge brique. La production des 
autres potiers paysans est destinée à l’habitant pauvre des campagnes et le plus 
souvent le décor feit complètement défaut.

On peut trouver sur les cruches monumentales offertes aux corporations 
par de généreux donateurs, tout ce que furent capables de produire les maîtres 
anciens, et tout ce qui pouvait le mieux extérioriser leur technique et leur art. 
Chez les habans, une ornementation polychrome symbolisait un corps de métier 
par ses instruments de travail : sur la cruche attribuée à la corpo
ration des tailleurs, figuraient les ciseaux, le fer à repasser et les aiguilles groupés 
dans un écusson ou dans un médaillon. Chez d’autres artisans, les cruches 
étaient monochromes, recouvertes d’un émail brun ou vert foncé, décorées de 
barbotine, c’est-à-dire de motifs en relief enduits d’émail et soudés à la cruche 
par la cuisson. Des inscriptions et un millésime complétaient toujours le décor.

Dans la poterie hongroise l’esprit ornemental est inhérent à chaque région. 
Les œuvres sorties des ateliers établis dans les contrées précédemment nommées 
n’ont absolument rien de commun entre elles: une cruche de Küküllő ne res
semble ni à celle de Torda ni à celle de 1 'Alföld.

Il importe de remarquer, à côté des trouvailles de forme et d’ornementa
tion, la matière renouvelée par le progrès, la peinture, les vernis et les émaux 
qui ont modifié l’aspect de la poterie, le mérite du potier d’avoir servi, dans 
l’exaltation de sa force créatrice, un art si expressif et si séduisant. Au milieu 
de la richesse de la production du peuple hongrois, la poterie doit être largement 
appréciée pour la contribution de formes, de lignes et de couleurs qu’elle apporte 
à l’art paysan hongrois, facteur de la civilisation nationale.
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Le monarque humaniste
Par L A D I S L A S  P A S S U T H

ERASME, dans son Institutio principis chris tiani, a brossé un tableau 
admirable des facultés intellectuelles et morales qui justifient 

1 l’idée du monarque au point de vue d’un ordre universel supé
rieur et humaniste. Ce portrait,— l’œuvre témoignant de la plus grande 

culture peut-être, qu’ait donnée la Renaissance sur l’idéal du roi, — 
s’est assez estompée au cours des siècles qui s’écoulèrent depuis. 
D ’autant plus instructive a été pour nous tous, — qui définissons 
l’idée du mécène non sur la base d’actes de courtoisie, mais sur celle 
des liaisons étroites et profondes avec la civilisation humaine, — la 
visite de souverains qui vient d’avoir lieu sur les rives du Danube. 
—  Lorsque le roi et empereur Victor-Emmanuel se proposa de faire 
une visite à Budapest, il ne pouvait ignorer qu’il allait voir une région 
qui fut la Marche la plus septentrionale de l’expansion effective de 
Rome dans la vallée du Danube. Maintes pièces de sa célèbre collection 
numismatique rappellent cette Pannonie dont les légions campèrent 
ici, dans les parages de Bude, dans la cité d’Aquincum; leur poste de 
garde fut placé sur le Mont de la Forteresse de Bude, où le Danube 
se resserre, et leur tour de guet se dressa sur le bord du fleuve majes
tueux, à l’endroit où les lumières de la rive de Pest brillent actuellement 
de leur plus bel éclat, éblouissant les étrangers venus dans la capitale 
magyare. Le souverain de Rome devait connaître les lignes frontières 
par où passa jadis le limes de l’Empire romain, dont on discerne encore 
aisément les vestiges en maints endroits. Cette connaissance, ce dis
cernement aurait pu trouver une expression sous la forme d’une belle 
tournure insérée dans un toast politique, ou d’une manifestation de 
curiosité protocolaire comme celles qui caractérisent si souvent les 
programmes des visites de chefs d’Etat, mais le fait que cette connais
sance a été à la base d’un véritable pèlerinage archéologique poussé 
et précis ne s’explique que par la profonde conviction humaniste dont 
le souverain d’Italie est pénétré.

Dès l’aube, Victor-Emmanuel se mit en route, longeant le Danube, 
en passant près des ruines du château de Visegrád, où il y a six cents 
ans, les souverains les plus puissants de l’Europe centrale et orientale 
se réunirent en conférences, sous l’égide des Anjou de Hongrie. Il 
parcourut cette ligne marquée à chaque instant tantôt par une ruine 
romaine, tantôt par des bornes du limes antique, encadré maintenant 
dans les murs d’une villa; il traversa cette région qui, par sa sereine 
douceur, avec ses monuments catholiques, est un des paysages les plus 
charmants de la Hongrie Mutilée. A Esztergom, se retrouvent les
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monuments les plus anciens des traditions de la Hongrie historique; 
selon la légende, l’une des chambres du château est celle où naquit 
saint Etienne, fondateur de la dynastie des rois de la maison d’Árpád. 
Et quant au palais royal dont les restes ont été mis au jour il y a deux 
ans seulement, malgré son état tronqué et fragmentaire, il n’en con
stitue pas moins, dans l’Europe actuelle, l’unique document d’une 
résidence royale du Moyen-Danube, restée intacte. La ville d’Eszter- 
gom et surtout la basilique, siège du prince-primat de Hongrie, con
stituent le foyer du catholicisme hongrois. Des monuments et œuvres 
d’art réunis dans le trésor et dans la galerie primatiale, éclats du passé 
historique de la grande puissance hongroise, parlent au spectateur des 
époques lointaines de l’histoire.

C’est lors de sa visite dans la cité-ruines d’Aquincum que s’offrit 
un terrain propice aux connaissances classiques, d’une largeur et d’une 
précision merveilleuses, du souverain romain. Cette cité en ruines, 
située dans la région de Bude et aujourd’hui inhabitée, avec son amphi
théâtre mis à jour, avec son riche petit musée, ses sépultures découvertes, 
offre une vision harmonieuse et complète de la vie et de la civilisation 
de ce monde latin des provinces, qui répandit les bienfaits de la pax 
romana durant des siècles après le règne d’Auguste.

Sur la route, le roi s’arrêta devant l’épitaphe d’un tailleur de 
pierres tombales qui repose là depuis 2000 ans: une lettre manque au 
nom de l’ancien tribun. « Pareille chose n’aurait pas pu se produire 
à Rome, ce n’est que dans les provinces que cela arrivait » — dit en 
souriant le souverain, avec la fierté de sa naissance romaine. Puis, 
c’est une douce et fine mélodie qu’on entend: on joue sur l’orgue 
hydraulique romain, exhumé il y a peu de temps, et qui est l’unique 
instrument de ce genre qui se soit conservé intact. Arrivé au petit 
musée, le Roi prend le rôle des archéologiques qui le guident. Il dé
chiffre un signe de consul, et aussitôt, il évoque des dates, des époques; 
comme par enchantement, les champs de Pannonie se peuplent, et 
ressuscitent les guerriers des légions dont le vin était transporté, en 
franchise de douane, de Lombardie à Aquincum, en d’énormes fûts 
que l’on a retrouvés pétrifiés. En rentrant, le Roi et Empereur, d’un 
doigt délicat, indique un débri qui porte déjà l’empreinte de l’époque 
de la décadence, — puis, il regarde d’un œil attentif comment la pioche 
des ouvriers dégage, dans la rue de banlieue, le second amphithéâtre 
d’Aquincum, chose extrêmement rare, même dans un centre de pro
vince comme fut cette cité il y a deux mille ans.

De tout temps, cette région fut une grande voie de passage d’ar
mées; au milieu des immenses plaines exposées aux crues, elle était 
connue comme un gué. C’est le classique palais du Musée National 
de Budapest qui garde les illustrations, remontant à des milliers et 
milliers d’années, de cet album d’images historique d’une richesse 
incommensurable. A l’entrée, le souverain est reçu par la figure d’un 
Hercule folklorique, habillé des vêtements flottants particuliers aux
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Pannons. Les pieds du Roi se posent sur un vaste pavé de mosaïque 
romaine. Dans les salles, à la vue des collections, on sent aussitôt 
qu’il tient ce fil magique qui n’est visible que pour les rares con
naisseurs vraiment initiés et qui conduit de l’âge paléolithique le plus 
brumeux jusqu’à nos jours, en passant par l’histoire si complexe de 
l’établissement des peuples de la région danubienne. A côté des céra
miques de l’âge de bronze, l’on voit les célèbres chars de combat cel
tiques, — des raretés, — ce tripode d’argent, œuvre d’une finesse 
admirable et qui a déjà paré de son charme harmonieux une exposition 
à Rome, et un casque de gala, — il appartenait probablement à quelque 
magister equitum, — découvert l’an dernier près du pont Elisabeth, 
côté Pest. Peu à peu, le monde romain s’épuise. De nouvelles tribus 
barbares envahissent et rompent la paix, et leurs motifs asiatiques 
sont transplantés en or et en argent par le souffle de l’Empire agonisant. 
Les sépultures innombrables situées dans la plaine hongroise renfer
ment les trésors immenses des peuples qui se succédèrent dans ces 
territoires et c’est de plus en plus souvent que l’on met à jour ces trésors. 
Des armes gothiques, des parures de princes avars, des joyaux gépides 
nous rapprochent de plus en plus de l’époque où l’art et la civilisation 
des Hongrois, peuple des steppes, apparaissent pour la première fois 
en ces régions. Puis c’est la couronne de Constantin Monomachos, 
souvenir de Byzance qui guette la Hongrie à laquelle elle veut imposer 
sa religion orthodoxe. L ’esprit latin émanant de Rome combat triom
phalement ces tendances et les migrations des styles roman et pré
gothique se confondent avec les monuments les plus respectés de 
l’histoire de l’art hongrois.

Lorsque le souverain romain s’arrête devant la cuirasse de Louis II, 
roi de Hongrie, mort au champ d ’honneur à Mohács, chacun sent 
le caractère tragique du moment. Cette cuirasse, — un chef-d’œuvre, 
—  était portée par un roi à demi enfant dont le destin tragique termina 
pour la Hongrie la période historique du moyen âge, celle de la grande 
puissance hongroise.

On arrive aux médailles. Les préposés aux collections saluent 
avec une respectueuse émotion le possesseur d’une des plus riches 
collections numismatiques du monde et qui est, en même temps, un 
numismate réputé. Sur les coussins de velours reposent des morceaux 
de métal rappelant le souvenir d’une victoire remportée à Syracuse, 
il y a deux mille cinq cents ans. Le savant se penche sur ces disques 
de métal que l’on appelle pièces de monnaie et dès lors c’est lui qui 
guide ses savants collègues; il dépasse le terme prévu au programme 
pour la visite et, pendant qu’il conduit ses interlocuteurs à travers les 
mille épisodes d’âges révolus, des heures inoubliables se déroulent. 
Les dinars des villes élégantes et civilisées de l’ancienne Dalmatie 
hongroise, — souvenirs minuscules de l’âge d’or de la Hongrie grande 
puissance, — passent dans les mains royales pour enrichir les collections 
familiales de Victor-Emmanuel.
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Le cortège reprend sa marche. Pour se rendre à la résidence, le 
Palais Royal, on peut emprunter aussi le chemin passant sur les pentes 
douces et parquées du Mont Gellért. Ce vieux quartier, construit 
pendant la période de la domination turque et dont les vieilles masures 
ont été démolies ces temps derniers, a conservé, dans ses profondeurs, 
les monuments taillés dans la pierre du vaste castrum romain antique.

« Les grands peuples ont toujours su se choisir une bonne place » 
— dit le Roi et Empereur avec un geste d’adieu à sa suite et les archéo
logues et savants professeurs ne s’inclinèrent pas seulement devant 
le successeur du Cœsar Augustus, mais prirent congé en même temps 
d’un humaniste d’une espèce rare à notre époque: un humaniste 
couronné, auquel s’appliquent si bien les mots de l’ancien courtisan, 
Baldassare Castiglione: « uomo a nostri tempi rarissimo, magnanime, 
pien di bontà, d'ingegno, di prudenza, e veramento amico d'onore, la cui 
bontà e nobil cortesia meritava piu lungamente dal mondo esser goduta . . . »



Sur la Priafora
Par C H A R L E S  PA PP

PAR UNE N U IT  d’été d’un noir d ’encre, sous l’averse, nous 
gravissions la Priafora: à l’aube, la batterie devait se trouver 
sur le sommet, en position couverte. Il était interdit de crier ou 

d ’éclairer; les petits chevaux des montagnes, chargés des canons, 
escaladaient les sentiers rocheux, escarpés, s’en rapportant à leur seul 
instinct comme les chats ; leurs sabots jetaient des étincelles et claquaient 
au milieu du bruissement de la pluie; ils toussaient et soufflaient, 
exténués par l’immense effort, s’arrêtaient, hochaient la tête, renâ
claient, le museau écumant, et, fumant dans l’obscurité humide, ils 
se secouaient l’un après l’autre sous la morsure chaude et piquante 
de leur fardeau; leurs harnais résonnaient de temps en temps; les 
canons, les berceaux et les affûts se brandillaient rageusement sur les 
selles. Les soldats, sous leurs havresacs, s’affairaient avec lourdeur 
autour des chevaux comme des ombres bossues, difformes, et ils mâ
chonnaient des injures.

La montagne n’en finissait pas et le sentier devenait de plus en 
plus abrupt. Un nombre de plus en plus grand de rochers sournois 
surgissaient de la boue et de l’obscurité sans fond. La pluie devenait 
de plus en plus dense, son bruissement monotone étourdissait les 
hommes et les chevaux ensommeillés et fatigués. Les petites bêtes 
ruaient de douleur et leurs entrailles, tressaillant désespérément, 
répondaient claironnantes aux tonnerres du ciel qui ne cessaient de 
les épouvanter. Les coups de tonnerre se succédaient et à droite et 
à gauche du sentier, l’abîme humide et sentant les mauvaises herbes 
les renvoyait avec un retentissement formidable.

C’était le second canon qui avançait le plus difficilement: ses 
chevaux étaient encore très jeunes, facilement ils tombaient à genoux 
ou se couchaient sur les pierres, dans la boue. Les soldats leur passaient 
des sangles sous le ventre ou les poussaient par derrière, deux par 
deux. Souvent même cela ne servait à rien; les animaux se cabraient 
de fatigue, penchaient le cou, soulevaient les pattes avec hésitation, 
reniflaient la boue et les rochers longuement et en tremblotant, puis 
hochaient la tête et finissaient par ne plus bouger. Il fallait les 
décharger, puis seller de nouveau. Toute la caravane des canons 
s’arrêtait, les chevaux, les canons sur le dos, s’endormaient aus
sitôt les jambes écartées. La pluie tamponnait leurs oreilles en y 
rabattant leurs poils hirsutes et humides et, lorsqu’il devenait pos
sible de reprendre la marche, il fallait les réveiller par des coups de 
pied furieux.

54



J u i l l e t PAPP: SUR LA PRIAFORA 55

Quand même, nous aurions atteint le sommet avant l’aube, mais 
un des chevaux du deuxième canon, étourdi par un éclair, glissa dans 
l’abîme qui bâillait à côté du sentier. La jeune jument était conduite 
par Mujo Milosevich, un Bosniaque élancé et efflanqué, d’un certain 
âge. Pendant tout le trajet je l’entendais qui encourageait son cheval 
avec une humilité et un calme sans bornes, et lui chuchotait à l’oreille, 
en soupirant, de douces implorations mahométanes, épicées et alam
biquées :

— Allah t ’aime et c’est toi l’amie la plus chère de Mujo! Ah, 
Allah voit bien que Mujo ne veut pas te donner des coups de pied, 
mais alors marche, mon chou, marche, car le commandant dit qu’à 
l’aube nous devons nous trouver sur le sommet . . .

Et pendant que les autres maltraitaient et battaient les bêtes et 
leur donnaient des coups de pied, Mujo préférait s’agenouiller devant 
son cheval et l’implorer très humblement. Il lui procurait même du 
foin Dieu seul savait où: depuis des semaines en effet nos chevaux 
ne mangeaient que de la baie et des feuilles. Du foin, il éventait le 
museau écumant de Militza et lui promettait, avec une dévotion diffuse 
et une mélancolie chantonnante, le paradis et des étalons, et qu’il 
obtiendrait par ses prières qu’Allah accordât une âme à la jument.

Militza cherchait à payer de retour cet enthousiasme. Elle se 
mettait en quatre et traînait le canon avec un effort à se rompre 
l’aîne. D ’ailleurs au canon aussi Milosevich adressait souvent des 
implorations, tout comme à la bête: O canon noir et dur, sois plus 
léger pour ma Militza!

Ce fut probablement à ces efforts que la reconnaissante Militza 
dut sa chute. Quand Milosevich la vit glisser et tomber, il chercha 
à la retenir. Pendant un instant, il tint la bête d’un poing de fer, l’em
brassant par le cou. — Allah miséricordieux! — hurla-t-il et il se serait 
précipité dans l’abîme avec son cheval, si ses compagnons ne l’avaient 
pas retenu au moment où Militza, avec son canon sur le dos, disparais
sait sous l’averse. Elle roula dans l’abîme humide avec un grand 
bruit de ferraille. Le Bosniaque s’agenouilla dans la boue et, laissant 
tomber sa tête coiffée d’un fez entre ses genoux, il gémit.

Les soldats se passèrent le signal et la caravane fit halte. De 
l’abîme, on entendait le hennissement mêlé de râles de Militza, mais 
la profondeur du ravin et les tonnerres du ciel amortirent ces sons 
douloureux de son agonie. Le Bosniaque se pencha sur l’abîme 
en gémissant et l’appela d’une voix chantonnante. Militza hennit de 
nouveau. Cette conversation dura un temps. Les chevaux dressèrent 
l’oreille, paraissant comprendre l’agonie de leur compagne. Ils s’ébrou
èrent, se secouèrent. On les entendait uriner. Puis, ce fut encore le 
bruit de l’averse qui tombait toujours.

Les officiers avancèrent à tâtons sous la pluie; la tête couverte 
de leur imperméable comme d’une cagoule, ils entourèrent Mujo 
Milosevich. Le Bosniaque était encore agenouillé dans la boue et
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marmonnait une espèce de prière. Les officiers connaissaient le grand 
amour de Milosevich pour son cheval, ils estimaient ce vigoureux 
Bosniaque patient et obéissant. Personne ne songeait à lui faire des 
reproches; muets et sombres, ils le regardaient prier. Le comman
dant, Guizevich, à l’aide d’une lampe électrique cachée sous son imper
méable, regarda sa montre. Les sous-officiers, sans parler, cherchèrent 
les cordes et choisirent les hommes qui devaient descendre dans l’abîme 
pour remonter le canon. Des chevaux de réserve furent amenés de 
l ’extrémité de la caravane, on entendit des jurons étouffés; les soldats 
entourèrent leur taille de cordes qu’ils nouèrent par le bout à la selle 
des chevaux de réserve.

Le Bosniaque était toujours à genoux.
— Allons, Milosevich! — dit le capitaine.
Là-dessus, il se leva. Il demanda pardon au commandant en des 

termes doux et entortillés, puis il conclut:
— Mujo a toujours fait tout son possible, mais c’était la volonté 

d ’Allah. Qu’il soit béni!
Le capitaine Guizevich ne dit rien. Le Bosniaque se mit à des

cendre dans l’abîme, s’aidant seulement de ses mains et de ses pieds, 
cependant que les autres le suivaient, s’accrochant aux cordes.

Le capitaine dit à voix basse au premier officier:
— Reiner, je te prie d’achever la bête d’un coup de revolver et 

de la laisser là-bas!
Le premier officier fit un signe de la tête, puis, pris d’une idée:
— Mon capitaine, les hommes pourraient la manger.
Le capitaine ne répondit point, mais un des sous-officiers observa 

aussitôt :
— En effet, ce serait bon! On en ferait un bon goulach!
Plusieurs hommes, parmi les Hongrois et les Polonais, s’offrirent

à monter le corps du cheval. Les Bosniaques se taisaient, puisque 
de toute façon il ne leur était pas permis d’en manger.

— Eh bien, allez-y! — fit le capitaine — mais que ça ne dure 
pas longtemps. Même sans cela, le temps passe vite! — Sa lampe 
à la main, il s’en alla du côté des chevaux et examina leurs selles.

Les officiers et les sous-officiers le suivirent, en s’essuyant le visage.
Trois petits groupes nouveaux descendirent en toute hâte dans 

l’abîme, pour remonter la dépouille. Les autres quittèrent leurs che
vaux et entourèrent en foule l’endroit d’où Militza s’était précipitée 
dans le ravïn. Tous se sentaient tirailler l’estomac par une douleur 
cuisante; depuis des semaines, ils n’avaient pas mangé de viande 
fraîche; la cuisine roulante s’était égarée quelque part et pour une 
journée entière deux hommes touchaient une seule boîte de conserve 
et la moitié d’un pain. Mais leur bonne humeur commençait à revenir.

— On va bouffer du goulach de Militza — chuchotèrent-ils — 
la Militza de Milosevich.

Plusieurs d’entre eux plaisantèrent les Bosniaques.
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— Hé, les copains! Mangerez-vous avec nous du goulach de 
Militza?

Ceux-ci ne firent que dodeliner de la tête et chantonnèrent:
— Ce n’est pas permis, mon ami, Allah nous l’interdit, qu’il 

soit béni!
Ce ne fut qu’alors qu’un coup de revolver retentit dans l’abîme.
Les soldats guettaient l’abîme avidement; ci et là, la lumière 

même de quelque lampe brilla un instant, mais les sous-officiers la 
firent couvrir aussitôt. Bientôt l’ombre obscure de la dépouille surgit 
parmi les autres ombres. Le canon ne monta qu’après. Le capitaine 
bouscula les hommes qui l’eurent bientôt chargé sur le dos d’un cheval 
de réserve.

Quant à la dépouille de Militza, on ne pouvait pas la charger 
sur un cheval. Les chevaux ne portent pas la dépouille d’un des leurs. 
Les soldats eux-mêmes durent s’en charger: deux Hongrois et deux 
Polonais le soulevèrent et le portèrent, derrière la caravane, à l’aide 
de cordes.

Quand on repartit, l’obscurité commençait déjà à se délayer. 
Milosevich conduisait en rêvant son nouveau cheval dans la file. Déjà, 
il savait qu’on voulait faire du goulach de sa Militza. Soupçonneux 
et inquiet, il lançait des regards en arrière dans l’aube de la forêt battue 
par l’averse. C’était là, en arrière, que Militza était traînée par les 
giaours. Mujo hocha plusieurs fois sa tête tranquille et grommela, 
mais sans parler. Il ne parlait ni à son cheval nouveau, ni au canon. 
Quand ensuite dans l’aube grise nous eûmes atteint le sommet et 
déchargé les canons, il confia son nouveau cheval à son camarade et 
alla tout droit trouver le capitaine. Il le salua d ’abord militairement, 
puis, en mahométan pieux, il s’inclina avec de larges mouvements et 
faillit toucher la terre de son front:

— O plus cher des commandants — dit-il — tu sais que Mujo 
a tout fait.

Le capitaine avait froid, il regardait le Bosniaque avec indifférence: 
d’un œil, il observait même le réglage des canons. Mujo s’inclina 
de nouveau et commença à énumérer les batailles auxquelles il avait 
participé et les blessures qu’il avait reçues:

— Mujo est venu volontiers pour lutter avec vous contre les 
Srbski! Il était descendu de ses montagnes, et pourtant personne n’y 
serait allé le chercher! Il vous a amené son cher cheval, la Militza, 
il s’est rangé parmi vous, ô chers giaours! Vous avec chargé un lourd 
canon sur la Militza, mais Mujo s’est tu et il a aidé la Militza. Quand 
même, elle a glissé. Allah l’a voulu, que son nom soit béni . . . Mais 
ce serait une grande douleur pour le cœur de Mujo Milosevich si 
vous le mangiez en goulach . . . Permettez à Mujo d’enterrer sa 
chère Militza . . .

Il parlait de plus en plus haut, écartant sans cesse ses deux longs 
bras, joignit ses énormes mains osseuses sur sa poitrine et s’inclina
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à plusieurs reprises. Les soldats avaient pris vent de la chose: ils 
travaillaient, car ils devaient faire vite, mais pendant qu’ils brisaient 
des branches et remuaient la boue, leurs oreilles écoutaient le Bosniaque.

Le commandant, tout mouillé sous sa cagoule, contempla le 
Bosniaque avec un épuisement étonné.

— Voyons, Mujo — dit-il — puisque Militza est morte de toute 
façon! Les hommes ont faim! Pourquoi faut-il qu’elle soit mangée 
par la terre? Vous autres, vous aurez du café noir!

— L’homme mange la bête, je le sais bien — répondit Mujo — 
moi-même j ’ai mangé bien des bêtes. La terre aussi les mange. Mais 
ma Militza, c’est différent. . .  O plus cher des commandants, Mujo 
a toujours imploré Allah de donner une âme à sa Militza, pour qu’elle 
puisse mourir comme un croyant! E t Allah lui a en effet donné cette 
âme! Elle était comme mon enfant chéri! Il y a beaucoup de gens 
qui portent des brebis dans les bras: Mujo a dorloté sa Militza, quand 
elle était encore une petite pouliche. Laissez-la moi, ô chers giaours, 
permettez-moi de l’enterrer comme il convient à un croyant! . . .

Pendant que le Bosniaque parlait, les officiers et les sous-officiers 
s’étaient rassemblés autour de lui. La pluie tombait toujours, torren
tielle. On entendait le cliquetis des canons et des outils déchargés. 
Tout en travaillant, les hommes continuaient à regarder Mujo du 
coin de l’œil. Le travail avait beau être urgent, ils l’abandonnaient 
les uns après les autres et, un à un, à pas feutrés, vinrent faire cercle 
autour des officiers et du Bosniaque.

Le capitaine souriait, sombre, et contemplait le grand Bosniaque 
avec un regard rêveur.

— Tu ne comptes que pour un homme, Mujo — dit-il — mais 
les autres sont nombreux!

Mujo étendit les bras et par des cris vigoureux, mais en même 
temps doux, il implora à sa manière entortillée tous les hommes de la 
batterie de lui permettre d’enterrer sa Militza. Les autres répondirent 
par des murmures. Ça non, par exemple, on ne leur prendrait pas 
leur goulach! Aujourd’hui ou demain, ils crèveraient eux-mêmes 
et leur sort ne serait pas très différent de celui de la Militza.

Mujo ne faisait que geindre. Il tripota l’imperméable du capi
taine, chercha à lui embrasser les mains. Il en fit de même pour 
les officiers.

Cependant il y eut un chuchotement entre les soldats, plusieurs 
d ’entre eux disparurent un à un. Derrière les canons, en toute hâte, 
ils écorchèrent le cheval et se mirent à le dépecer.

Mujo geignait toujours quand tout à coup son nez fut frappé 
d ’une odeur de fumée. Il se tut, et se détourna. Le capitaine non 
plus ne dit rien. Les sous-officiers ne laissèrent pas les soldats badauder 
beaucoup autour du rôti, ils les bousculèrent, les invitant à travailler. 
Les artilleurs se remirent à travailler autour des canons, tout en avalant 
des morceaux de viande, sanglants et noirs de fumée.
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Près de leurs chevaux, les Bosniaques délibéraient avec Mujo. 
Ils le consolaient, se disputaient avec lui. Il répondit pendant un 
certain temps, puis patiemment et lentement il nettoya son nouveau 
cheval, le couvrit de la bâche imperméable, puis, tout comme les autres, 
il s’abrita lui-même sous la bâche et resta assis immobile, les yeux 
croisés.

On ne le vit sortir que vers midi, pour l’affourragement. En 
compagnie de ses camarades, il but son café noir et alla se rasseoir 
près de son cheval.

Les soldats et les officiers se retirèrent sous leurs tentes. On ne 
pouvait pas manier les canons, car la pluie s’était encore renforcée. 
Son bruissement devenait plus fort. On n’entendait guère d’autre 
bruit. Les soldats se reposaient, fatigués. Seuls la pluie et les Bosnia
ques chuchotaient encore, autour des chevaux, sous les bâches.

Bientôt, le soir tomba. De nouveau, comme la veille, ce fut l’ob
scurité la plus noire.

Alors, Mujo Milosevich se leva à côté de son nouveau cheval 
et il se mit en route. Il portait son havresac dans la main. Après avoir 
jeté un coup d’œil autour de lui dans les ténèbres, il se mit à descendre 
la pente.

La sentinelle rassasiée qui se promenait près des canons, le vit 
et lui lança même quelques mots amicaux. Mujo ne répondit pas. 
A pas longs et commodes, il s’en allait pour ne jamais plus servir les 
giaours.



CHRONIQUE DU MOIS
La vie ecclésiastique

Au seuil d ’une année catholique1

AU COURS des semaines qui viennent de s’écouler, le Cardinal 
i i  prince-primat de Hongrie procéda à l’inauguration solennelle

de l’Année Eucharistique. Restaurare omnia in Christo, — tout 
rénover, restaurer dans le Christ, notre vie publique aussi bien que 
notre vie privée, — voilà l’ambiance morale dans laquelle les chré
tiens de Hongrie franchissent le seuil de l’année qui sera chez nous 
l’année du Saint Roi, fondateur de l’Etat hongrois, et l’année du 
Congrès Eucharistique de Budapest. C’est en ces heures vraiment 
difficiles où une crise secoue encore le monde et jette son ombre 
sinistre sur la région danubienne, que le Père du catholicisme uni
versel, le Vicaire du Christ sur cette terre, daigna arrêter son regard 
sur la nation hongroise et rehaussa son prestige en lui accordant une 
haute distinction et un insigne honneur.

Cette faveur et cette grâce furent dévolues à la Hongrie pour 
commémorer le christianisme hongrois millénaire à l’occasion du neuf- 
centième anniversaire de la mort du Saint Roi, qui de sa dextre bénie 
enveloppa de l’enseignement du Christ nos âmes grelottantes et rat
tacha à l’Occident chrétien notre pays vacillant tel un bac, entre l’Orient 
et l’Occident.

Cette faveur et cette grâce nous arrivent en des heures difficiles 
où un danger semblable à l’ancien paganisme se fait menaçant aussi 
bien à l’Est qu’à l’Ouest. A un moment où beaucoup préconisent 
et sont près de croire même qu’à la porte de l’histoire hongroise, au 
lieu de saint Etienne, — selon une croyance sotte et contagieuse, — 
se trouveraient Koppány et Vatha, les chefs païens. Du paganisme 
qui devait signifier la ruine certaine de notre existence nationale même, 
c’est la volonté du Saint Roi, se tournant de côté de Rome, qui nous 
a sauvés, et à présent c’est d’elle que nous attendons, héritiers indignes, 
notre salut et notre délivrance.

« Entre deux païens, pour une patrie », — chanta le poète hongrois 
en un siècle rempli de sanglants orages, — c’est ainsi que lutta la 
nation hongroise ici, dans cette zone de tempêtes de l’histoire, et là 
où le hussitisme tchèque au Nord, le schisme roumain d’Orient, la 
pravoslavie serbe ont déjà rongé l’empire et la religion de saint Etienne, 
des orages encore plus violents sont là qui menacent. C’est le virus 
de la folie du matérialisme marxiste s’alliant au rêve de la rédemption

1 A  l’occasion de l’année eucharistique, la N R H  publiera une série d’articles se rap
portant au Congrès Eucharistique qui aura lieu à Budapest l’an prochain. L’article ci-des
sous est le premier de cette série. (Note de la Rédaction.)
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cosmique slave orientale, c’est le courant du chaotique néo-paganisme 
germanique qui menacent d’attaquer à la fois notre humanité, notre 
individualité nationale, notre foi, notre religion et notre patrie. Vrai
ment, nous défendons, sauvegardons et protégeons aussi notre propre 
vie, notre existence nationale, en nous accrochant au Christ et en le 
priant de nous montrer à nous autres, qui sommes assis dans une maison 
mortuaire, son visage miséricordieux et triomphal, ne fût-ce que pour 
un moment aussi bref que l’éclair. Jamais nous n’avons senti aussi 
vivement que c’est la grande force unissante du christianisme qui 
nous attache à l’Europe, patrie des peuples, jamais nous n’avons senti 
si profondément combien notre cœur bat à l’unisson d’anciens siècles 
hongrois ensevelis qui, de l’amour dévoué de la vie et avec la sombre 
résolution de la mort, n’aimaient que deux choses: la Hongrie et le ciel.

C’est avec ce sentiment, avec cet humble recueillement, avec 
cette gravité de pèlerin que l’ensemble de la chrétienté hongroise 
attend le présent de Rome, le Congrès Eucharistique. Elle l’attend 
avec le recueillement calme, silencieux, intime de petites églises, avec 
la piété séculaire de vieux cimetières, avec la solennité jubilante et 
enthousiaste des puissantes voûtes d’antiques cathédrales. Elle l’attend 
avec la célébration éclatante de cette doctrine et de ce mystère majes
tueux que Gibbon, le grand historien anglican, appelait un « mystère 
effrayant », ce mystère dont la contemplation nous ébranle égale
ment, mais auquel nous croyons profondément, avec toute notre foi. 
Nous le croyons avec la foi du prêtre de la messe de Bolsène, foi meur
trie mais confirmée par le flot du sang du Sacrifié, que le pinceau de 
Raphaël éleva parmi les beautés des Loges. Nous croyons que 
Dieu peut être avec nous, en nous, à nous, avec le présent majestueux 
de son amour qui est inconcevable pour la raison humaine, mais qui 
compte avec les sentiments les plus profonds de la psychologie du 
cœur humain. Les champs hongrois produisent cette année leurs 
fruits pour produire Dieu, par une transsubstantiation miraculeuse, nos 
treilles produisent du vin afin que sur nos autels et dans nos cœurs se ren
contrent le fini et l’Infini, afin que sur notre terre le Ciel embrasse la 
Terre. — Le tombeau du Christ, depuis dix-neuf siècles, n’est pas refroidi, 
parce que les siens aimaient en Lui non seulement un phénomène 
historique sans pareil dans le monde, mais la Divinité qui reste toujours 
parmi nous avec son amour. Le sang du Christ rougit sur les visages 
de ses fidèles chaque fois qu’ils approchent de la Sainte Table. Com
bien par Lui sont devenus meilleurs, plus justes, combien par Lui 
ont mieux supporté la vie et accepté la mort! Chesterton dit quelque

f>art que l’épicurien, tenant le calice de la vie, parle ainsi: Buvez-y 
a volupté, car vous ne savez pas pourquoi vous vivez ni pourquoi 
vous mourez. Vous ignorez quand votre chemin vous mène chez 
Pluton, vous ignorez d’où vous venez, où vous allez! — Et près de 

l’autel du christianisme se tient aussi une figure d’une blancheur 
éclatante, tenant le calice de son sang, dans la majesté de sa divine
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beauté; c’est le Christ qui dit: Buvez tous, car les trompettes entonnent 
déjà l’alerte guerrière, et c’est le coup de l’étrier. Buvez, car cette 
boisson est brûlante par mon amour qui est fort comme la mort. 
Buvez, car je sais où votre chemin mène et par où . . .

Il célébrera avec nous son cortège triomphal, Lui, le Dieu qui 
vit avec nous. Notre amour infime ne peut l’atteindre, ne peut répondre 
suffisamment à son amour qui est grand, qui est infini, et pourtant 
Il est avec nous. Il demeure avec nous. Il trouve de la joie à être 
avec de pauvres humains. Sacris solemnis juncta sint gau dia ̂ clame, jubi
lant, le chant inoubliable. Oui, il faut que de grandes joies s’attachent 
à la grande solennité. Mais le chant poursuit: Recedent vetera, nova 
sint omnia, corda, voces, opera: que disparaisse le vieux mal, que les 
cœurs, les paroles, les actes se rénovent. Les cœurs avant tout, que 
Lui seul peut recréer, par sa puissance mystique et auguste. Lui, 
la Divinité cachée dans le pain, qui, par sa grâce, signifie aussi l’assistance 
sociale; sous cet aspect également, Il rayonne comme un lumineux 
symbole vers ceux devant qui II doit apparaître vraiment sous la 
forme du pain, du Pain céleste et terrestre, car « ils ne croient plus,

Î>arce qu’ils n’ont plus rien à espérer ». Et ceux-là viendront cette 
ois-ci quand même, pour pleurer devant Lui toutes les misères et 
toutes les larmes de leur cœur meurtri, devant Lui qui « par les liens 
de la charité » réunit des mondes et des peuples. Et le peuple hongrois 

aussi, petit, pauvre, humilié, amputé, le peuple du roi Etienne, ce 
peuple du cœur duquel jaillit de nouveau le chant qui a vu le jour 
au XVIIe siècle, à l’époque du grand renouveau catholique: Je T ’adore, 
sainte hostie, — précieuse manne, — Seigneur des armées, — Roi 
des Rois, — Bénis notre pays, — notre patrie magyare, — Conduis 
sur le bon chemin — Notre roi.

C’est ainsi que l’Année Eucharistique sera la fête et la marche 
triomphale de Jésus-Christ et avec Lui et en Lui, celle de l’Europe 
centrale chrétienne, de l’ancien royaume de saint Etienne où dans 
les cœurs, en dépit de toute menace de discorde, de tout ravage des 
tempêtes, c’est le Christ qui règne . . . EUGÈNE k a t o n a

La capitale hongroise

Nuits de Budapest

LORSQU’ON arrive le soir à Budapest par une nuit douce de printemps, 
_j on pense à la joie. L ’atmosphère, vibrante de lumière et de chanson, 

vous prend d’un seul coup et vous entraîne. Et jusqu’au matin ce n’est 
que plaisirs nouveaux, ingéniosité, fougue, prodigalité.

Tout concourt pour donner à la nuit un air de gala.
Le ciel a la transparence bleutée du ciel d’Attique, où la distance s’efface, 

aussi les étoiles et la lune, dans leur éclat, semblent-elles s’accrocher à la crête
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des toits comme les lampions d’un bal champêtre. Les feux blancs des réverbères, 
sur les quais et les collines, défient l’obscurité. Leurs reflets dans l’eau courante 
du Danube mettent, sur le fleuve, une nappe d’argent qui scintille. Les appels 
des violons déchirent l’air et tournoient comme des cris d’hirondelles. Il n’est 
pas jusqu’au parfum des roses qui ne se glisse, tout gras encore, venant d’un 
jardin de Bude et n’exerce son charme sur le noctambule étonné.

Il m’a fallu des nuits et des nuits pour épuiser les détails multipliés de la 
richesse nocturne de Budapest.

J ’ai entendu les tziganes: ceux dont l’archet prestigieux joue contre l’oreille 
des dîneurs; ceux qui donnent le vertige aux valseurs. D’une chanson populaire, 
ou de quelques refrains mille fois entendus, ils font un cri de désespoir et 
de folie où l’on s’oublie soi-même et qui laisse au cœur une émotion diffuse.

Je leur ai préféré, à mon dernier voyage, des gamins de dix ans, vêtus 
comme des paysans d’opérette, mais déjà magiciens de songe. Ils étaient une 
cinquantaine, jamais las de verser avec une satisfaction évidente, aux sages petits 
bourgeois d’un café de Pest, leur volupté artificielle. « Aimez jusqu’à vous 
rompre les veines » semblaient-ils chanter. Mais l’instant d’après ils riaient.

Je trouve à cette musique, faite essentiellement pour la fête et le délire, un 
sens profond. Je crois reconnaître dans sa frénésie les accents des cavaliers d’Attila 
qui abreuvaient leurs étalons au grand fleuve, et puis, en manière de réponse, 
il me paraît que monte la joie de vivre qui devait exalter les pâtres guerriers 
d’Árpád après le péril, il y a mille ans. Dans mon esprit, le chant des 
violons du Danube va rejoindre celui des Niebelungen. Il redit la légende d’un peuple.

J ’ai connu aussi les joueurs flegmatiques, dans le bruit des conversations, 
sous les allégories de la fumée, entre les ors et les glaces des salons où rien ne 
change de père en fils. Des joueurs qui connaissent encore l’art de perdre ou 
de gagner sans sourciller une terre patrimoniale, comme s’il s’agissait d’une émotion 
très commune et très bon marché. Des joueurs à qui la politique ne suffit point 
pour employer la force explosive qu’ils tiennent de leurs ancêtres.

Le jeu et le tzigane du diable me distraient. Ils ne m’attachent pas.
Pour moi dans cette ville où passent encore vers minuit des froufrous et 

des frissons que Vienne et Paris commencent à oublier, ce que je retiens surtout, 
de sa nuitée, c’est une habitude de concevoir le plaisir sans vulgarité, dans une 
élégance parfois imposante.

Ainsi l’Opéra m’attire non seulement pour la qualité du spectacle mais 
encore par l’attitude des spectateurs, qui révèle une manière caractéristique d’en
visager la nuit.

Une première représentation est un événement qui remue la capitale entière. 
Dès sept heures se lève une tacite nervosité. Les coiffeurs sont en proie à l’équi
libre des diadèmes et les caméristes aux caprices des traînes. Sous le porche du 
théâtre les chauffeurs prompts à se faufiler donnent l’impression d’anticiper sur 
l’adresse des ballerines. Les marbres du vestibule répercutent les éclats des ren
contres que surveillent les grands laquais en velours et astrakan. Le silence ne 
tombe que devant les portes fermées sur le prélude.

Le programme offrait, un soir de mon dernier séjour, la primeur d’une 
comédie lyrique d’intonation fraîche et tendre, à quoi s’ajoutait la surprise d’un
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ballet aux rythmes novateurs. J ’admirai la sûreté des voix et l’honnêteté de la 
danse. Budapest garde encore la pure tradition du bel canto et des grands jeté- 
battus, alors qu’on découvre un peu partout le moyen de s’en passer. Ici, du 
premier au dernier acteur, les talents ont quelque chose d’authentique et attestent 
la générosité d’un peuple aussi bien que les exigences du public.

Quand le rideau se baissait pendant les entr’actes, le lustre éclatait et le 
spectacle se transportait ailleurs.

La salle de l’Opéra ressemble à un grand château d’or qui ruisselle, en 
hiver, de fourrures et de bijoux dignes de figurer à des réceptions impériales. 
L ’assistance garde encore les bonnes façons des cérémonies officielles du temps 
passé. Je retrouve aisément, dans la cambrure des hommes en frac, l’habitude 
de porter l’habit de soie et la palatine de velours que retenait sur la poitrine 
une lourde chaîne d’or. E t les femmes ont souvent un air de majesté, dépourvue 
de toute morgue, qui pourrait bien n’être qu’une longue tradition issue des récep
tions pompeuses de la cour des Habsbourg. Voilà pourquoi j ’aime à penser que 
l’élégance un peu solennelle que l’on remarque à l’Opéra de Budapest est un 
geste de sauvegarde d’une élite contre la médiocrité du quotidien, une revanche 
de la nuit sur le jour.

Entre tous les nocturnes de Budapest, il me souvient encore des assemblées 
plus intimes dans les salons, un plaisir qui a, pour le passant, la saveur d’une 
confession.

Nous restions souvent, quelques-uns, non loin du Musée National, dans 
la lumière vanillée d’un grand studio, entre les livres et les murs volontairement 
dénudés qui accusaient le relief de plusieurs œuvres d’art libérées des canons 
conventionnels. Une femme journaliste donnait le mouvement à nos causeries, 
une femme qui joignait la rapidité d’esprit à un sens naturel de l’objectivité.

Elle avait entrepris de me faire prendre bonne conscience de ce que l’on 
pourrait appeler la philosophie intérieure de la Hongrie. Nous suivions les mots 
« fierté » —  « indépendance » — « libéralisme » — « démocratie » —  « catho
licité » à travers l’histoire du pays. C’est ainsi que du moyen âge revêche, réveillé 
au fond des forteresses de la Grande Plaine, nous remontions jusqu’à ce grand 
divan bleu où des écrivains et des penseurs sans emphase, mais non sans passion, 
déployaient devant moi leurs pensées. Ces jeunes intellectuels me témoignaient 
ainsi de leur besoin de se livrer à des activités de luxe: la discussion des idées, 
la recherche de la vérité, sans souci des conséquences pratiques. Et je retrouvai 
là (comme auprès de tous les jeunes intellectuels hongrois que j ’ai vus par la 
suite) un désintéressement dans la pensée qui avait cours en France à la fin 
du siècle dernier, entre la Seine et le Luxembourg.

J ’ai en mémoire un autre salon, à Bude celui-là et dans une grande maison 
simple et noble. Je savais y trouver chaque jour un accueil qui avait l’apaise
ment et l’heureuse tranquillité d’un lendemain de bal. La pièce était blanche 
et bien close. Nous nous rassemblions devant un grand feu de bois. Là, ce sont 
les images de la vie de la noblesse qui surgissaient entre les flammes. Voilà, 
intactes malgré les longs siècles, la seigneurie et les fermes, véritable cité rustique 
de plusieurs milliers d’habitants, où le magnat est le principe qui gouverne, la 
raison qui dirige, la voix qui commande et aussi l’épée qui défend la terre contre
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l’envahisseur. Et voici, depuis l’union de la Hongrie avec l’Autriche, les mêmes 
grands seigneurs terriens qui transportent à Vienne leurs âmes fortes et leurs 
regards sévères. Ce n’est plus l’existence d’une province qu’ils soutiennent alors 
mais, avec la même obstination inflexible, la destinée de leur patrie.

J ’étais là, dans ce boudoir, auprès d’une femme de leur lignée et qui leur 
ressemblait. Elle aussi marche, dans la vie, de sang froid, avec un courage aimable 
et, comme eux, elle ignore la vanité et la modestie parce qu’elle est vraie. Leur 
esprit revit en elle: la fantaisie de l’humeur qui se moque de tout et la bonté 
d’un sourire qui est une politesse séculaire.

Certains soirs la bonne compagnie était nombreuse. Et c’est alors que je 
comprenais le mieux quelle est, en ce pays plus qu’ailieurs, la suprême puissance 
des caractères sur les idées, la signification de quelques âmes pareillement hautes, 
belles et obstinément fidèles à la grandeur du passé.

Il m’arrivait aussi de monter jusqu’au sommet du plateau de Bude. J ’entraÍ9 
alors dans une cour irrégulière avec un puits dans un coin et tout autour des 
bâtiments dont les vieux toits de tuiles plates s’inclinent vers un balcon circulaire. 
Sans doute habitait là, jadis, un despote du Banat ou quelque hospodar de X ran- 
sylvanie. Il n’y a plus ici désormais que leurs petits cousins, des jeunes gens, 
dont le destin est changé. La Grande Guerre et la Révolution bouleversèrent 
leur existence matérielle. Libérés d’un pouvoir matériel, ces nouveaux venus ont 
senti tomber sur eux des charges humaines. Certes ils ne ressemblent guère aux 
révoltés qui allèrent au peuple à la suite des Tolstoï. Leur patron est 
Deák Ferenc. Ce n’est pas la révolution qui les attire mais un réformisme 
paisible.

Je les observe longuement, chez mon hôtesse qui est la grâce même, autour 
d’une table dont la chère est bonne et les vins soignés. Tous sont des patriotes 
que hante le respect de la démocratie et de la liberté individuelle. L ’un d’eux 
sent plus gravement que les autres la fonction qui incombe désormais à sa caste. 
Il est affranchi de tout égoïsme. On n’attendait pas moins de lui. Cependant on 
est sensible à l’honnêteté de ses sentiments et devant sa foi éprouvée on ne peut 
croire à une escapade vers le progrès mais plutôt à une vocation. Après que 
ses ancêtres ont tout fait pour la constitution et l’indépendance de la Hongrie 
il veut travailler à bâtir de nouvelles cités et dans la revue qu’il vient de fondre 
il appelle ses amis, nobles, bourgeois ou intellectuels, à rénover le pays.

Ce que je goûte en fin de compte chez cette jeunesse, c’est une inquiétude, 
un sens social et une volonté de dévouement semblables à celles dont j ’entends 
souvent les échos dans ma propre patrie.

C’est ainsi qu’à huis clos j ’ai appris le secret des pensées, des caractères et 
des actions propres à la Hongrie.

Maintenant que je suis loin de Budapest, et de ses nuits, brillantes ou réflé
chies, il me plaît de laisser mon esprit vagabonder à la poursuite de leur ardeur 
raffinée, de leur pompe qui sait rester familière, de leurs moments d’intimité 
intellectuelle qui ne sont jamais sans gravité!

Et je revois la Capitale qui vit intensément dans le papillottement de ses 
lumières.

ODETTE ARNAUD 

î



La femme hongroise

LES RÉGIONS où les tribus hongroises se transformèrent en nation, n’étaient 
j  pas très éloignées des grandes civilisations aux régimes matrimoniaux et 

aux cultes caractérisés par une forte empreinte féminine, dont le centre 
était une déesse M agna M ater , mère de l’univers.

Il est probable que les Hongrois furent en contact avec des civilisations 
similaires, car à l’époque de leur apparition sur la scène de l’histoire, nous voyons 
leurs femmes vivant dans des conditions avantageuses qu’on retrouve rarement 
chez les peuples de cavaliers pasteurs.

L ’abbé de Prume, Régino, l’un des chroniqueurs de la conquête arpadienne, 
dit: Chez les Scythes on ne saurait dire lequel des deux sexes est supérieur à l’autre, 
l’homme ou la femme.

Les trouvailles archéologiques nous révèlent que les conquérants hongrois 
arrivèrent accompagnés de leurs femmes également en selle et que par la richesse 
et l’ornementation, les bijoux, vêtements et harnais de celles-ci ne le cédaient 
en rien à ceux des hommes. Les archéologues trouvent les tombes des femmes des 
conquérants hongrois surmontées de tumuli semblables à ceux qui s’élèvent au- 
dessus des sépultures des hommes, ce qui, à cette époque, était une marque de 
rang et d’autorité.

A en juger par les vestiges et la tradition, nos ancêtres païens avaient aussi 
leur M agna M a te r , qu’ils honoraient sous le nom de Boldogasszony (la Bienheureuse). 
Nous avons la preuve écrite que la religion primitive des anciens Hongrois avait ses 
prêtresses.

De même il est prouvé par des documents historiques écrits que Sarolt, 
femme du dernier duc païen, participa sérieusement au gouvernement du pays, 
fait qui scandalisa les historiens occidentaux, peu habitués à pareille chose au 
X e siècle.

Cependant, à cette époque, le chroniqueur allemand en est encore pour sa 
peine quand il veut renvoyer au rouet Sarolt, femme de génie qui fait de la poli
tique. Mais la situation change quand, en l’an 1000 après J. C., saint Etienne, 
fils de Sarolt, fonde la Hongrie chrétienne du moyen âge, et le nouveau royaume, 
institué sur le modèle des monarchies occidentales, ouvre ses portes aux influences 
de l’Occident et cherche à détruire, sans pitié, toute tradition païenne.

Or, l’esprit de l’époque était guidé par trois systèmes juridiques: le droit 
romain, le droit germanique et le droit canonique. Tous les trois étaient basés 
sur le principe de l’autorité absolue du père et proclamaient l’infériorité de la 
femme.

A partir de cette époque la tradition ancestrale et l’esprit occidental lutteront 
pendant des siècles pour la formation de la condition de la femme hongroise. 
Partout dans l’histoire hongroise, on trouvera les traces et les bornes milliaires 
de cette marche des idées, et quand, après les grands désastres nationaux, fléchit 
la force de résistance de l’esprit national, et que l’influence étrangère augmente, 
une dégradation se manifeste toujours dans la condition de la femme hongroise.

Mais plus le régime fondé sur l’autorité du père se consolide en Hongrie, 
plus on est étonné de voir que la source de cette ancienne tendance qui cherche
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à faire triompher l’idée de l’égalité entre la femme et l’homme, quoique souvent 
presque épuisée, ne tarit jamais en ce pays.

La femme hongroise ne connut jamais l’esclavage, jamais elle ne fut une 
marchandise, un objet d’achat et de vente. Bien au contraire, nous pouvons citer, 
par exemple, une disposition du code de saint Etienne, d’après laquelle ceux qui, 
en cherchant à fuir leur femme, se sauvent à l’étranger, perdent leurs biens. O r, 
personne ne veut s’enfuir à l’étranger devant une esclave que l’on peut vendre 
ou tuer à volonté.

De même, d’après une ordonnance de saint Etienne, chacun est libre de 
laisser sa fortune à sa femme, à ses fils et à ses filles. Quantité de documents de 
l’époque des rois arpadiens fournissent la preuve que les femmes hongroises possé
daient des biens qui leur appartenaient en propre, dont elles avaient la libre disposi
tion, qu’elles pouvaient vendre ou léguer à volonté, et cela à une époque où la 
femme allemande était en tutelle ( M u n t) ,  ou l’anglaise pouvait être vendue par 
son mari, et où, dans les pays latins, sous l’influence du sénatus-consulte velléien, 
on déniait à la femme toute capacité civile.

Pendant tout le règne de la dynastie nationale, la condition de la femme 
hongroise fut très avantageuse par rapport au reste de l’Europe. La reine de Hongrie, 
par exemple, était une personnalité politique indépendante, qui émettait, à l’aide 
de sa chancellerie particulière, des documents munis de son sceau personnel.

Après l’extinction des Arpadiens, quand au cours du X IV e siècle les princes 
issus de maisons étrangères apportent des changements à l’ancien droit de pro
priété, la nouvelle loi gardera encore quelques traces des vieilles institutions, comme, 
par exemple, le droit de la ligne féminine à un quart de la propriété, et l’octroi 
à une fille des droits de l’héritier mâle. Par cette institution la grâce du roi accordait 
à certaines femmes la faculté de bénéficier de l’intégralité de l’héritage paternel 
au même titre que l’homme, et de transmettre à leurs enfants leur nom patrony
mique et leur noblesse.

Il est à remarquer que la tradition hongroise d’après laquelle la femme gardait 
son nom patronymique même une fois mariée, comme pour symboliser que son 
individualité ne disparaissait pas entièrement dans le mariage, prévalut jusqu’au 
dix-huitième siècle.

La loi salique, qui exclut de la succession les princesses de l’Occident, ne 
fut jamais acceptée en Hongrie, et déjà au X IV e siècle une femme, la reine Marie, 
peut monter sur le trône. Les femmes jouèrent aussi un rôle historique à l’époque de la 
renaissance, telles, par exemple, les héroïnes Elisabeth Szilágyi, Cécile Szent-györgyi.

Ces traditions inspirées d’un esprit élevé et comportant de sérieux avantages 
pour les femmes furent, avec quantité d’autres éléments de la culture hongroise, 
minées et affaiblies par les influences occidentales auxquelles elles étaient exposées 
au cours des âges. Quand, au X V IIe siècle, après les ravages des Turcs, les usages 
occidentaux, venus par l’intermédiaire des Allemands, eurent conquis le pays, la 
situation de la femme atteignit le point le plus bas.

Tandis qu’aux XVe et X V Ie siècles il y avait eu un nombre considérable 
de femmes de haute culture et jouant un rôle important dans le pays, au X V IIe 
les funestes conséquences de la catastrophe de Mohács se manifestèrent aussi dans 
ce domaine. Le pays avait perdu sa position de grande puissance, et le souvenir
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glorieux du passé ne tarda pas à sombrer dans l’oubli. La maison de Habsbourg 
supprime les droits et la cour particulière de la reine de Hongrie et réduit l’impor
tance du couronnement de la reine. Les mœurs étrangères, plus attrayantes en 
apparence, se répandent, quoique la culture féminine ne soit pas très développée 
à cette époque dans beaucoup des pays de l’occident

Et cependant, quand les temps sont troublés, la femme hongroise continue 
encore à jouer un rôle beaucoup plus sérieux que sa sœur occidentale. La guerre 
prenait aux hommes tout leur temps et tous les soucis de la vie civile et de la produc
tion retombaient sur la femme. Ces devoirs sérieux firent de la femme hongroise 
une digne compagne de l’homme, du guerrier. Et elle inscrivit son nom dans 
l’histoire du X V IIe siècle par de nombreuses prouesses. Hélène Zrinyi, Marie 
Széchy, les femmes héroïques qui défendirent le forteresse d’Eger se couvrirent 
de gloire, l’épée à la main.

A l’époque languissante et dépourvue de tout caractère national du commen
cement du X V IIIe siècle, les manifestations des traditions héroïques se font de 
plus en plus rares. La majorité des femmes hongroises se résigne à cette formule 
reconnue dans le monde entier que la femme ne peut être qu’une sorte de servante 
de son mari. Pour la plupart, elles s’enterrent dans leurs soucis ménagers. Mais 
certaines pourtant commencent à se préoccuper des courants d’idées venant de 
l’Occident et surtout de la France.

Cette fois-ci, et pour la première fois dans l’histoire du peuple hongrois, 
l’influence occidentale est propice à la femme hongroise. En France l’idée de 
galanterie commence à se développer et la culture française, répandant les formes 
galantes et favorables aux femmes, domine partout dans le monde civilisé.

Les nouveaux courants d’idées trouvent en Hongrie un terrain favorable. 
Les femmes hongroises réclament le droit à l’instruction, au travail intellectuel, 
à disposer d’elles-mêmes et de leur propriété, à remplir des fonctions et à parti
ciper aux affaires publiques.

Nos premières femmes de lettres étant accueillies avec désapprobation, 
Polixène Daniel explique, dans la préface de son livre publié en 1752, que l’Ecri
ture Sainte n’interdit pas aux femmes les occupations intellectuelles, et qu’en ce 
qui concerne le salut, Jésus-Christ ne fait pas de distinction entre les deux sexes.

Dans la littérature des années suivantes nous pouvons observer partout les 
traces des petites querelles entre les partisans et les adversaires des droits de la 
femme. Mais ce n’est qu’après la Révolution française que les voix des premiers 
féministes deviennent plus audacieuses. Trois pamphlets sont publiés en 1790 
demandant l’admission des femmes aux débats du parlement au moins en qualité 
d’auditrices. L ’un de ces pamphlets soulève même la question de l’admission des 
femmes aux fonctions publiques.

La figure la plus importante du mouvement féministe primitif en Hongrie 
est Christine Ujfalvi (1761— 1818). Vers la fin du siècle c’est elle qui, d’un ton 
ferme et violent, se fait l’interprète le plus autorisé du mécontentement que les 
femmes manifestent à l’égard de l’ordre établi. Elle accuse les hommes de main
tenir les femmes dans l’ignorance, de les opprimer, de les forcer à vivre selon des 
lois contraires à leurs intérêts à elles, instituées par eux sans l’intervention des 
femmes. Elle nie que l’un des deux êtres qui, en somme, ne diffèrent que par
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des particularités physiques, soit destiné par le Créateur à être l’esclave de l’autre. 
Il est vrai, dit-elle, que les femmes ont bien des défauts, mais la responsabilité en 
incombe à l’homme qui, détenteur de toute autorité, fit la femme telle qu’elle 
est. Elle sollicite une meilleure instruction pour ses sœurs, afin de délivrer le monde 
des terribles souffrances frappant également hommes et femmes.

Malheureusement, l’influence que cette femme de génie exerça sur son 
époque était bien faible. Ce furent plutôt des femmes au talent médiocre, mais 
plus populaires, qui réussirent à gagner plus de sympathie de la part de leurs con
temporains, et à faire avancer la cause féministe. Telle fut par exemple la femme 
auteur Barbara Molnár, qui fit une propagande effective contre la pratique des 
parents de marier leurs filles contre leur volonté.

Peu de personnes connaissent les puissants projets que la comtesse Thérèse 
de Brunsvik, la grande amie de Beethoven, avait conçus pour activer le mouve
ment féministe hongrois. Elle voulut transformer le système de l’éducation des 
femmes en commençant par l’école maternelle. Mais elle ne dépassa pas cette 
première étape. L ’histoire de la femme hongroise, qu’elle s’était proposé d’écrire, 
dut rester également à l’état de projet.

Au début du X IX e siècle l’intérêt des femmes d’élite se concentre sur les 
problèmes de l’éducation féminine. Dans ce domaine, M me Karacs, née Eve 
Takács, et sa fille Thérèse Karacs accomplissent un travail de pionnier — la mère 
par ses articles où elle cherche à démêler et discuter les idées et sa fille par sa double 
qualité de femme de lettres et de pédagogue.

La comtesse Blanche de Teleki, qui avait subi, en 1849, après la guerre 
de l’indépendance hongroise, une longue peine d’emprisonnement pour avoir servi 
la cause nationale, travailla également pour l’éducation de la femme hongroise.

Quand, dans la seconde moitié du X IX e siècle, des temps plus paisibles 
furent venus et que la nation se trouva de nouveau en état de s’occuper des ques
tions culturelles, nous voyons surgir la figure de deux grandes éducatrices : 
M me Veres née Hermine Beniczky et Jeanne Zirzen. Celle-ci consacra sa vie 
à la formation des institutrices, pendant que M me Veres qui, avec un coup 
d’œil très juste, sut embrasser l’ensemble de la question féministe, prit pour mission 
de relever le niveau général de la culture des femmes et de les préparer aux 
carrières lucratives.

A cette époque la question se pose d’une manière sérieuse: la femme poète 
ou écrivain peut-elle aspirer à la perfection dans son métier? La polémique à ce 
sujet —  longue et passionnée —  fut tranchée par Jean Arany, le plus grand des 
poètes hongrois, dans un sens favorable aux femmes.

En 1871 on publie le premier journal hebdomadaire féministe sous le titre 
«Journal des femmes», ensuite, en 1880, «L ’Education nationale des femmes».

Sur la proposition d’Etienne Majoros, le Parlement hongrois discute, en 
1871 et ensuite en 1872, l’octroi du droit de vote aux femmes. Ce député demande 
l’émancipation politique complète de la femme, mais sans aucun résultat.

En 1871, le cas s’étant présenté, François Deák formule au Parlement 
hongrois cette règle: «Une personne qui sait quelque chose et désire faire valoir 
ses connaissances, ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle est une femme ». 
Cette thèse est acceptée par la majorité.
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En même temps, la cause de l’éducation des femmes faisait un progrès considé
rable et déjà la propagande pour l’admission des jeunes filles aux universités commençait. 
Le précurseur des femmes médecins, la comtesse Wilhelmine Hugonnai, fit encore 
ses études à Zurich et ce n’est qu’après plusieurs années de lutte qu’elle obtint 
le droit d’exercer comme praticienne. Mais bientôt —  en 1896 —  les portes des 
universités s’ouvrent devant les femmes hongroises, la Hongrie devançant par 
là la plupart des pays européens. Malheureusement, sous l’influence de la tradi
tion, la restriction qui date de cette époque et qui exclut les femmes des études 
juridiques, subsiste encore aujourd’hui, quand dans tous les autres pays les étudiantes 
sont admises à la faculté de Droit.

Au début du X X e siècle s’organise ouvertement en Hongrie le mouvement 
féministe dont le but est la conquête du droit de vote pour les femmes. L ’Union 
des Féministes date de 1904, mais d’autres associations visant le même but se 
créent également à cette époque et les revues du monde féminin abondent.

En Hongrie les femmes obtinrent le droit de vote après la grande guerre, 
en même temps que dans la plupart des autres pays, c’est-à-dire en 1918. Depuis 
cette époque elles sont électrices et éligibles. A l’heure actuelle trois femmes siègent 
au Parlement hongrois.

La plus précieuse des acquisitions du mouvement féministe de ces dernières 
années fut l’admission des femmes aux chaires universitaires.

Considérée dans son ensemble, la situation actuelle de la femme hongroise 
ne correspond pas à la tradition ancienne mais bien à une bonne moyenne centre- 
européenne.

Espérons que par l’amélioration de la situation économique le rythme du 
développement culturel deviendra plus rapide et que la nation hongroise reprendra, 
à cet égard aussi, son ancien rôle auquel la prédestinent ses traditions et sa 
structure intellectuelle.

ID A  BOBULA

La TSF

La culture française à la TSF hongroise

LA C U L T U R E  des différents peuples exerce sur ces derniers une influence 
j  réciproque tant par l’intermédiaire de la vue que de l’ouïe. De nos jours, 

nous nous trouvons à une étape importante de cette influence réciproque, 
la prédominance de la lettre grâce à l’impression des livres a été entravée dans 
son expansion, elle a même perdu du terrain. Par la TSF on retourne aux anciens 
temps où la culture était répandue par la voix. L ’esprit n’est plus réduit unique
ment à utiliser la lettre et la note s’il veut atteindre le public. La vie intellec
tuelle n’est plus obligée d’avoir recours exclusivement à l’écriture, même pour 
fixer les pensées humaines et les conserver pour la postérité. Les archives et les 
bibliothèques sont supplantées par les collections de disques, de films et de bandes 
sonores.
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La radiophonie et le film ont détrôné la lettre. L’influence réciproque de 
la culture des différents peuples est devenue incomparablement plus directe, plus 
aisée et plus vaste. La TSF a rendu les rapports culturels entre les peuples 
beaucoup plus intimes qu’on n’eût jamais pu le penser; elle a aboli les cloisons 
élevées par la distance, par les coutumes, les traditions et les systèmes politiques. 
Pour ceux qui, en Hongrie, parlent le français, les manifestations de la vie 
française sont tout aussi directes et fraîches que pour la population d’une région 
quelconque de France. On peut des jours et des semaines durant régler son 
appareil pour capter la France, ce qui se fait d’ailleurs très facilement, et par là 
on vit au cœur de la culture française. On peut écouter des causeries, des con
férences scientifiques, des informations, les productions littéraires dans toutes leurs 
nouvelles manifestations, sans parler de la musique. Une seule condition s’impose: 
la connaissance de la langue.

A ceux qui ne possèdent pas les langues étrangères, il est un peu plus diffi
cile de connaître la culture des autres pays et de s’en pénétrer. Il est besoin 
pour cela d’une entremise, et l’objet de notre étude est précisément de voir com
ment la culture française a pu jusqu’ici se manifester par la TSF hongroise.

Signalons en passant que le poste de Budapest, qui existe depuis douze ans, 
émet régulièrement des leçons de français. En outre, dans la mesure du possible, 
il donne un compte rendu complet des événements survenant en France. Il est 
facilité dans cette tâche par l’Agence Télégraphique Hongroise, service d’infor
mations officieux en relations contractuelles avec la plus grande agence de 
F rance.

En Hongrie la culture française exerçait une influence beaucoup plus 
puissante dans le dernier tiers du siècle passé, — la littérature dramatique française 
avait conquis le monde et l’opéra et l’opérette français étaient à leur apogée. 
Il n’y eut pas d’opérette française de valeur qui ne connût le succès sur la scène 
de Budapest. Le souvenir des mélodies délicieuses, gracieuses et tendres du vieux 
répertoire français reste vivant dans la mémoire des anciennes générations hon
groises. La Radio de Budapest possède un grand nombre de disques d’opérettes, 
et le public hongrois écoute avec plaisir les enregistrements français.

Les conférences faites en Hongrie sur l’histoire des opérettes françaises 
ont eu un grand retentissement. Le programme de Budapest comporte souvent 
les œuvres de Hervé, Offenbach, Lecocq, Planquette, Audran, Ganne, Messager 
et Varney, transmises également des théâtres de Budapest. Toutefois, les opé
rettes françaises d’aujourd’hui y figurent moins souvent. On entend encore une 
ou deux œuvres de Hahn et surtout d’Yvain, mais Scotto, Moretti, Christiné, 
Claude Terrasse, Beydts, Richepin, Romberg, Parés, Van Parys et les autres 
compositeurs d’opérettes ne sont presque jamais joués, c’est tout au plus si l’on 
transmet d’eux quelques disques ou si on les entend dans quelques pots-pourris 
de Salabert. La raison en est double: tout d’abord, la majeure partie de nos 
musiciens ne savent que l’allemand. En outre, et comme deuxième cause, il faut 
convenir que les compositeurs d’opérettes français d’aujourd’hui n’atteignent pas 
au niveau de leurs grands prédécesseurs: la preuve en est que les opérettes 
viennoises et hongroises occupent une assez belle place dans les programmes des 
postes radiophoniques de France.
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Tout comme l’ancienne opérette française, l’opéra français est souvent joué 
à la radio de Budapest, et il est très apprécié. Là nous nous trouvons en pré
sence d’un phénomène intéressant, à savoir que l’on ne joue que une ou deux 
œuvres de la plupart des compositeurs dramatiques français, quant au reste on 
semble l’ignorer totalement. Si le Faust de Gounod est très joué à Budapest, 
par contre M ireille, Roméo et Juliette ne sont guère connus que par les disques, 
et encore seulement les grands airs. Mais très nombreux sont ceux qui ignorent 
ici qu’outre La Reine de Saba de Goldmark (auteur d’origine hongroise) il en 
existe aussi une autre, due au génie de Gounod. De tous les opéras de Massenet, 
le studio de Budapest ne transmet guère que M anon et Thaïs. Parmi les autres 
on entend des airs de IVerther et d'Hérodiade, mais de Thérèse ou d'Ariane, jamais 
rien. Très rarement le plaisir nous est donné d’entendre quelque chose des beautés 
de Félicien David, de temps à autre, le grand air de La Perle du Brésil, chanté 
d’ailleurs par un chanteur de culture latine; mais quant à Lalla Raikh, il est 
presque totalement inconnu. Ce n’est pas L a  Vivandière de Godard qui en Hongrie 
a rendu célèbre son auteur, mais 'Jocelyn, et tout spécialement la berceuse. Il est 
remarquable que Pierné n’ait pu arriver à percer ici, bien que sa musique ne 
soit pas tellement ancienne. Poise, dont les postes de l’Etat français transmettent 
souvent les œuvres, n’est pas encore parvenu jusqu’à nous. Mentionnons aussi 
la M anon Lescaut d’Auber, qui, à côté de celles de Puccini et de Massenet, 
est pour les amateurs de Hongrie une œuvre qui compte. Les opéras français 
favoris des auditeurs hongrois de la radio sont: Mignon de Thomas, Samson et 
D alila  de Saint-Saëns. T)'Etienne M arcel, très peu connu à Paris, nous avons 
donné déjà quelques fragments. Il serait difficile de dire qui, avec Gounod, est 
l ’auteur dramatique le plus aimé des auditeurs hongrois de la TSF. Bizet ou 
Delibes? L’un et l’autre figurent chaque semaine au programme du poste de 
Budapest. Nos sanfilistes écoutent également avec beaucoup de plaisir l’ouverture 
du Calife de Bagdad  et de La dame blanche de Boieldieu; on pourrait en dire 
autant de S i j'é ta is roi et du Postillon de Lonjumeau d’Adam (ces derniers temps 
on diffuse quelques passages de l’opéra Le Chalet)-, Massé est connu pour ses 
Noces de Jeannette et de Lalo on entend volontiers l’ouverture du Roi d 'Ts. Quant 
à la Louise de Charpentier, elle n’arrive pas à acquérir la popularité qu’elle connaît 
en France. Au contraire L a  Ju ive  de Halévy est très connue et très appréciée 
de notre public, aussi grâce aux transmissions du studio hongrois. Pour ce qui 
est des opéras français de date toute récente, ils n’ont pas encore percé en Hongrie, 
tel est le cas par exemple de l’opéra de Milhaud Les malheurs d'Orphée.

De ce qui vient d’être dit, il ressort que le meilleur de la composition musi
cale française, —  opéras entiers ou airs d’opéras, —  tient dans les programmes 
de la TSF hongroise une place très honorable. Les dirigeants de la radio hon
groise s’efforcent toujours de faire connaître à notre public et de lui faire aimer 
les trésors de la composition française. Les chefs d’orchestre de la radio ont toujours 
soin d’introduire dans le programme des œuvres françaises, ce qui est une sorte 
de nécessité pour assurer l’équilibre avec les productions de l’art italien et alle
mand et permet aussi de donner aux programmes plus de fraîcheur et de nuances.

C’est par la musique symphonique et la musique de chambre que l’éclat 
de l’esprit musical français se fait le mieux valoir dans la radio hongroise. Là,
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le spécialiste le plus difficile ne saurait découvrir de lacunes, puisque à commencer 
par les troubadours en passant par Lully, Grétry, Rameau, Couperin, Daquin, 
jusqu’aux plus modernes, on peut entendre tous les auteurs et même très fréquem
ment. T out comme en France, c’est Debussy qui est le plus aimé en Hongrie, 
quoique Berlioz n’arrive pas loin derrière lui, grâce surtout à la Damnation de Faust 
oil il a inséré son adaptation de la célèbre marche hongroise de Rákóczi. Après 
eux viennent Saint-Saëns, Ravel et Massenet. On peut également entendre assez 
fréquemment Fauret, Dukas, Lalo, d’Indy, Schmitt, Franck, Roussel, Chabrier, 
Duparc, Poulence, et plus rarement Hibert et Ducasse.

Parmi les compositeurs que nous venons d’énumérer se trouvent en même 
temps les auteurs de chansons les plus populaires.

Quant à la musique légère et à la musique de danse françaises contempo
raines, elles occupent plus rarement le micro, ce qui s’explique d’ailleurs par le 
fait que Vienne s’est taillé la part du lion en ce qui concerne la musique légère, 
tandis qu’en fait de musique de danse c’est le jazz qui prédomine.

Les disques des plus célèbres cantatrices et chanteurs français, par exemple 
Trill, Ninon Vallin, ornent souvent le programme de la TSF  hongroise. On 
aime beaucoup aussi ceux de Journet, qui chanta souvent à l’Opéra de Budapest 
et était très aimé du public. Parmi tous les enregistrements français, les chansons 
de Lucienne Boyer connaissent la plus grande popularité parmi les sansfilistes 
hongrois.

Les amis hongrois de la culture française observent avec un grand intérêt 
l’œuvre remarquable poursuivie par la radio française pour vulgariser la chanson 
populaire de France. Il serait à souhaiter que les chansons populaires de France 
fussent également connues en Hongrie où l’on voue actuellement un grand culte 
à ce genre. On sait quel travail de pionniers a été accompli dans ce domaine par 
deux Hongrois: Bartók et Kodály, qui ont recueilli les chansons populaires
hongroises. Il serait en outre désirable que les vieux couplets fussent également 
diffusés en Hongrie, de même que les nombreux Noëls français. Quel beau pro
gramme on pourrait composer avec ces airs en y glissant des chansons populaires 
des Français du Canada.

Parmi les œuvres littéraires françaises, la T SF  hongroise tâche naturelle
ment de choisir ce qui convient le mieux à la nature des productions radiophoniques. 
En fait de sketches français, malheureusement elle ne reçoit rien. Les pièces 

françaises que l’on interprète sont des œuvres dramatiques adaptées en Hongrie 
pour les besoins de la radio. Pendant un certain temps, tout comme en France, 
les pièces en un acte de Labiche et de Jules Renard, Musset et autres auteurs 
plus anciens ont été représentées, ainsi que les drames français à peu de person
nages, comme Aim er de Géraldy. Récemment, des hommes de lettres adaptent 
pour le studio hongrois des pièces françaises ayant certains rapports avec la Hongrie, 
comme par exemple la Barberine de Musset qui a eu un beau succès. Il est ques
tion aussi de demander à des écrivains hongrois des sketches puisés dans la vie de 
Français ayant passé par la Hongrie. Nous avions plusieurs sketches sur Berlioz, 
Napoléon; l’auteur de ces lignes a composé une pièce historique sur la vie des offi
ciers français envoyés en Hongrie par Louis X IV  pour assister Rákóczi (il en a 
également dont les héros sont Victor Hugo et Gounod); d’autres pièces musi-
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cales évoquent le monde du rococo et de l’empire. Nous avons en outre toute une 
série de sketches, œuvres littéraires et musicales, où sont insérés de grands poèmes 
français, des chansons françaises et des compositions musicales françaises célèbres.

La TSF hongroise ne s’occupant pas de comptes rendus de livres, les ouvrages 
français ne sont mentionnés qu’à propos des auteurs. Mais dans les causeries et 
conférences, on parle de presque tous les faits intéressants survenant dans la vie 
française. En établissant les programmes, on veille, là encore, à ce que le rayonne
ment de la culture française et latine en général soit assuré et n ’ait pas à souffrir 
de l’influence de la culture germanique et anglo-saxonne. Au point de vue de la 
fréquence, les conférences sur des questions françaises ne le cèdent qu’aux con
férences italiennes. Depuis peu, les questions de caractère économico-politique 
occupent la première place dans les auditions sur des sujets français.

Les conférenciers de la TSF hongroise s’occupent volontiers des courants 
d’idées nouveaux se manifestant en France. Comme les deux tiers de la popula
tion de la Hongrie sont des catholiques, on s’intéresse aussi beaucoup aux rénova
teurs français d’esprit catholique. Les grands anniversaires de la culture fran
çaise, comme récemment le centenaire de Saint-Saëns, de même que les fêtes com
mémoratives Arago, Coulombe, Lagrange, Bailly, Ampère, ont toujours été 
célébrées par la T SF  hongroise dans un cadre digne des personnages.

Des artistes interprétateurs français figurent fréquemment au programme 
de la radio hongroise (Darré, Tinayre, Soetens, Marteau, etc.). Les programmes 
d’échange sont relativement rares, ce qui s’explique d’un côté par le coût élevé 
des transmissions par câble, et de l’autre par le fait réjouissant que les émissions 
des nouveaux postes P T T  à grande puissance peuvent être captées parfaitement 
en Hongrie durant la plus grande partie de l’année, de sorte que les nombreux amis 
hongrois de la culture française se trouvent ainsi en contact direct avec la France.

Il convient en outre de faire remarquer que les conférenciers hongrois s’occu
pent beaucoup des grands peintres et sculpteurs français du X IX e siècle, mais 
que l’art français contemporain est moins étudié. On observe le même phéno
mène dans le domaine de la musique et des lettres; la leçon que l’on en pourrait 
tirer, c’est que la culture française contemporaine aurait peut-être besoin d’œuvres 
attirant l’intérêt dans une plus forte mesure et ayant un effet de propagande plus 
intense.

Une marque de la haute estime que l’on porte en ce pays à la culture fran
çaise est que nos speakers annoncent chaque soir en français le programme de la 
T S F  hongroise, cas à peu près unique en Europe, où l’on pratique le système des 
annonces en une seule langue. Une autre preuve de l’estime où le français est 
tenu comme langue internationale, est le service d’informations hongroises en 
français que notre T SF  donne une fois par semaine et les conférences en français 
traitant les problèmes d’actualité les plus intéressants de la vie française et hongroise. 
Au cours du dernier semestre, on a ainsi entendu Odeuté: L a  crise en Europe 
Centrale, —  Wimpffen: L'évolution de l'esprit français en Hongrie et Georges 
O ttlik: La politique européenne de la France, —  Le parlement hongrois à travers 
les âges, — L a  Sainte Couronne et le royaume de Hongrie, —  Budapest, 
capitale et ville d'eaux.

Z O L T Á N  KILIÁN



La presse et les revues
Le Mois

Opinion publique et politique extérieure

Q UA ND EN A U TO M N E 1918, après une guerre perdue, le nouvel 
Etat hongrois dut s’organiser, au milieu du chaos révolutionnaire, 
une de ses tâches les plus difficiles fut la création des services de 

politique étrangère. Le centre des services extérieurs de la Monarchie austro- 
hongroise avait été, non seulement géographiquement mais idéologique
ment aussi, le palais de la Ballhausplatz de Vienne. L ’héritage de Metternich 
était alors un souvenir très vivant et les traditions diplomatiques de la maison 
de Habsbourg ne favorisaient guère les ambitions qu’une Hongrie indépendante 
pouvait nourrir en matière de politique extérieure. La dernière génération de 
diplomates de la monarchie commune ne comprenait que très peu de Hongrois; 
encore ceux-ci sortaient-ils de la couche, admise à la cour, de la haute noblesse.

Le noyau du nouvel organisme fut formé des fonctionnaires qui avaient 
fait partie du service diplomatique de la Monarchie et ensuite, au moment du 
rétablissement de la vie constitutionnelle, offrirent leurs services à leur patrie. 
Ainsi, presque automatiquement, les traditions, le langage et les formes diploma
tiques de l’ancienne Monarchie ressuscitèrent dans le service extérieur hongrois 
mais qui malheureusement devait se passer des arguments politiques d’une grande 
puissance. Cependant le fait que la Hongrie de Trianon se trouva représentée 
à l’étranger, à l’encontre de la plupart des Etats construits ou reconstruits après 
la guerre, par des spécialistes éprouvés, mit son service diplomatique à l’abri du 
dilettantisme qui pendant de longues années resta une marque distinctive de la 
diplomatie des nouveaux Etats.

La lente cristallisation des efforts de la politique extérieure hongroise allait 
de pair avec le renforcement du service diplomatique. C’est aux dix années du 
gouvernement du comte Etienne Bethlen que se rattache le premier pas décisif 
pour donner à la Hongrie paralysée par le traité de Trianon une politique étran
gère indépendante. La première étape de ce processus était la mise en équilibre, 
avec une aide internationale, des finances hongroises. Bien que la tendance 
démocratique-radicale qui, aux environs de 1920, régnait dans l’Europe entière, 
ne sympathisât pas toujours avec les méthodes conservatrices du comte Bethlen, 
s’efforçant avant tout de rétablir l’ordre politique et social, son gouvernement 
parvint, grâce aussi à l’autorité internationale du comte Albert Apponyi, à con
solider le prestige international de la Hongrie aux yeux de la S. d. N. Cepen
dant quelques années après la guerre, la Hongrie se trouvait complètement isolée 
en Europe. Elle était pour ainsi dire étranglée dans l’anneau de fer de la Petite 
Entente. La démocratie autrichienne, en route vers VAnschluss, attachait peu 
d’importance à l’amitié austro-hongroise; les grandes puissances occidentales 
désiraient que la Hongrie, se résignant aux stipulations du traité, collaborât avec 
ses voisins plutôt hostiles et désireux de s’immiscer dans ses affaires intérieures.

La première brèche à ce système d’isolement fut faite par le traité d’amitié 
italo-hongrois conclu en 1927 entre le comte Bethlen et Mussolini. Une identité 
d’intérêts et une sympathie réciproque avaient amené ce rapprochement qui 
devint par la suite un des points de cristallisation les plus importants de la poli
tique extérieure de la Hongrie indépendante. Au cours des dix dernières années, 
ces liens s’intensifièrent à un tel point qu’ils purent donner naissance au groupe 
tripartite des protocoles de Rome. Les événements internationaux sur
venus depuis ont prouvé que la Hongrie « avait sa place au soleil ».

75
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« Après la fin de la guerre, la diplomatie subit une transformation radicale 
à beaucoup d’égards. Pendant un certain temps on eût dit qu’elle perdait de 
son importance: c’était l’époque du règne de l’opinion publique, du développe
ment des agences télégraphiques, de la floraison de la Société des Nations. Le diplo
mate travaillant dans le silence du cabinet fut remplacé par l’homme de la publi
cité, l’orateur parlementaire et le publiciste. »1 Quand cette hypertrophie de 
la publicité eut subi un recul et que de nouveau les anciennes traditions de la diplo
matie se firent valoir, une expansion de la diplomatie hongroise dut nécessaire
ment se produire.

«Au cours de la discussion du dernier budget ce fut précisément le comte 
Bethlen qui fit comprendre que le développement et l’activité appropriés de la 
diplomatie hongroise, surtout aujourd’hui, à un moment où le pays n’a encore 
pu obtenir la reconnaissance de son égalité militaire, sont appelés à suppléer en 
partie à la lacune que signifie pour lui son état de désarmement. »2

Alors que c’est au comte Bethlen que revient le mérite d’avoir proposé 
au pays les objectifs d’une politique extérieure indépendante et à Jules Gömbös 
celui d’avoir consolidé les relations extérieures de la Hongrie, il est indubitable 
que la cristallisation d’une opinion politique extérieure hongroise et l’organisation 
précise et minutieuse d’une activité diplomatique systématique, sont désormais 
inséparables de la personnalité de M. Coloman Kánya.

Ce ministre des Affaires Etrangères, dont depuis cinq ans l’autorité ne cesse 
d’augmenter au sein des cabinets successifs, est sorti de l’ancienne école diplo
matique, prise au sens le plus noble, qui cultive, avec les méthodes silencieuses 
des chancelleries, les méthodes occidentales et le respect des traditions culturelles. 
Par sa personnalité même, il représente le traditionalisme historique dans les con
tacts internationaux. Il déploya pendant de longues années son activité dans 
l’atmosphère de la Ballhausplatx; aux moments les plus critiques il eut à remplir 
le rôle de chef du département de la presse aux Affaires Etrangères d’une grande 
puissance. Après la débâcle, son poste le plus important fut à la tête de la légation 
de Hongrie à Berlin où, au milieu de courants spirituels et politiques opposés, 
précisément grâce à son poids personnel, il a réussi à créer des relations, sur
tout économiques, très favorables.

Ce fut pendant une crise économique de plus en plus intense qu’il prit 
au sein du cabinet Gömbös la direction des Affaires Etrangères. Dans une des 
époques les plus troubles de l’Europe, abandonnant ouvertement le principe du 
désarmement, il eut à défendre les visées de la politique extérieure hongroise 
par des moyens diplomatiques. Au début, sa gestion rappela celle de « l’Éminence 
grise »; il évitait les manifestations bruyantes; il ne recourait guère à la publicité; 
même dans le domaine de la vie constitutionnelle, il préférait pour ses comptes 
rendus les commissions à l’assemblée plénière. Toutes ces qualités étaient de 
nature à entourer d’un certain mystère le rôle du ministre des Affaires Etran
gères, aux yeux de l’opinion et des partis politiques, et peut-être, quelques années 
auparavant, cette même opinion aurait-elle exigé à haute voix un autre repré
sentant international, se faisant remarquer par des manifestations populaires, 
des coups de foudre diplomatiques. Mais, déjà, l’opinion hongroise avait fait 
son éducation politique dans des conditions très graves, au milieu d’escarmouches 
genevoises incessantes dans le dédale des questions minoritaires et de l’affaire des 
optants et à l’ombre du conflit hungaro-yougoslave. L ’extraordinaire discipline 
que la nation a observée au cours des dernières années en matière de politique

1 G. Ottlik: La diplomatie moderne. Magyar Szemle. N° 6.
2 G. Ottlik : La diplomatie moderne. Ibid.
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extérieure prouve que ces difficiles études lui ont donné la conscience de ses 
responsabilités.

Après l’entrée en fonctions du second cabinet Gömbös, la lutte constitu
tionnelle reprit avec une vigueur dépassant de beaucoup celle des escarmouches 
politiques normales. Cependant, les partis de l’opposition et leurs leaders, toutes 
les fois qu’ils eurent à parler du chef des Affaires Etrangères hongroises, ne man
quèrent jamais de faire des déclarations pleines de loyauté. Quand telle infor
mation de journal ou tel bruit répandu dans les milieux politiques annonçaient 
la démission probable de M. Kánya, une vive émotion s’emparait de tout le 
monde; en feuilletant les annales des dernières années, on ne trouve pas la moindre 
allusion émanant d’un homme politique hongrois qui mette en doute la compé
tence du ministre des Affaires Etrangères et la pureté de ses intentions.

C’est pourquoi il faut considérer comme un événement particulièrement 
intéressant de la vie parlementaire l’exposé fait, au cours de la discussion du der
nier budget, par M. Kánya, membre désormais du cabinet Darányi, et qui était 
peut-être le plus grand et le plus important de sa carrière politique. Ce n’est 
pas notre tâche de rendre hommage à la composition de son discours, à sa modé
ration, son érudition, la perfection de sa réthorique ou sa valeur internationale; 
mais nous croyons faire connaître la manière de voir de toute l’opinion hongroise 
en rapportant l’exposé de M. Kánya dans ses grandes lignes.

Le ministre des Affaires Etrangères, en passant en revue l’histoire de l’an 
dernier, a constaté que, désormais, les efforts tendant à développer l’énorme 
réseau d’alliances déjà existant, sont contrebalancés par ceux des grandes puissances 
mécontentes de leur sort. La Turquie vient de couronner une initiative destinée 
à mettre fin aux clauses militaires du traité de Lausanne. « Le gouvernement 
d’Ankara, par cette initiative, s’est engagé dans le chemin de la révision; il a 
obtenu un résultat en tant que gouvernement d’un Etat anti révisionniste, à 
l’aide des Etats anti révisionnistes . . . Mais aux pourparlers de Montreux il n ’a 
point été question de l’article 19 du Covenant et les pourparlers même se sont 
déroulés sous le signe non pas de la révision, mais de la sécurité. La S. d. N . 
s’était retirée au second plan, laissant la décision aux parties intéressées. . . »

Après un examen du problème de la neutralité belge, M. Kánya s’est 
longuement occupé du traité bilatéral conclu entre la Yougoslavie et la Bulgarie. 
« Par là, Belgrade a conclu un pacte d’amitié éternel avec un Etat contre lequel 
le pacte balkanique est dirigé en premier lieu; elle l’a fait en passant complète
ment sous silence le problème territorial et sans exiger que la Bulgarie renonçât 
à ses aspirations territoriales . . . »

Au milieu des tendances de l’heure présente, partout en Europe centrale 
on salue avec joie et satisfaction l’amélioration des relations italo-yougoslaves, 
comme un nouveau gage de la paix, — a constaté le ministre. —  La crise 
de plus en plus grave de la S. d. N. demande à être examinée sérieusement. 
Le passif le plus lourd, au bilan de Genève, est formé par l’insuccès de la con
férence du désarmement et l’impuissance de la Société, qui n’a même pas su 
assurer le bon fonctionnement de certaines juridictions internationales. L ’ab
sence d’universalité fait aussi un grand tort à son autorité. C’est sans son inter
vention qu’on cherche à liquider le conflit espagnol; elle n’exerce guère d’effet 
sur les pourparlers de Locarno; c’est sans elle que les traités bulgaro- 
yougoslave et italo-yougoslave ont été conclus. Mais c’est surtout par rapport 
à la question minoritaire que Genève n’a pas su produire des résultats; malgré 
l’intérêt un peu plus sérieux que le Conseil semble montrer à cet égard depuis 
quelque temps, le pessimisme paraît de mise. Néanmoins, M. Kánya serait
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content «qu’on réussît à remettre sur pied cette convalescente et à la rendre 
capable d’accomplir un travail vraiment utile. »

Du traité de Versailles, seules les dispositions territoriales sont encore en 
vigueur. Le traité de Lausanne a eu le même sort. Le traité de Locarno, sous 
sa forme ancienne, a cessé d’exister, et il n’en reste plus que le noyau: l’amitié 
franco-anglaise. Le front de Stresa n ’existe plus et c’est la coopération italo- 
allemande qui fait de mieux en mieux sentir ses effets. Les preuves de ce fait 
se sont multipliées au cours des derniers 18 mois. L ’état des conditions politiques 
a incité la Grande-Bretagne à entreprendre un réarmement de grande envergure.

Passant au problème hongrois proprement dit, M. Kánya a parlé avant 
tout de la Petite Entente, ce groupe d’Etats qui s’était proposé principalement 
de subjuguer la Hongrie. Depuis quelque temps, on parle beaucoup d’une décom
position de la Petite Entente, et il n ’est pas jusqu’à la presse française qui ne 
cherche ouvertement les causes internationales de ce phénomène. « De mon 
côté, je considère les bruits répandus par rapport à la décomposition de la Petite 
Entente comme tout au moins exagérés, car l’alliance d’Etats ayant combattu 
côte à côte pendant une longue période ne se dissout pas facilement; leur 
cohésion ne s’affaiblit et ne s’effrite que lentement et progressivement ». Il est 
indubitable d’autre part que le projet lancé en 1933 de la transformation de la 
Petite Entente en une fédération a échoué, les trois Etats n’ayant pu se mettre 
d’accord sur des questions d’importance fondamentale. Leur manière de voir 
diffère notamment par rapport aux problèmes allemand, autrichien et russe. Chacun 
des trois Etats s’oppose officiellement à VAnschluss et à la restauration des Habs
bourg, mais au cas où il faudrait prendre effectivement parti, l’un d’eux se 
déciderait en faveur de PAnschluss, et l’autre en faveur de la restauration. Il n’y 
a plus que la Tchécoslovaquie qui soit séparée de l’Allemagne par de graves dif
férends. La Tchécoslovaquie, tout en s’assurant par les traités de la Petite Entente 
contre le danger hongrois inexistant, a oublié de se garantir contre d’autres périls, 
autrement réels. C’est à quoi elle voudrait parer maintenant par des accords 
d’assistance mutuelle d’un caractère général, mais ses propositions, jusqu’ici, n’ont 
pas abouti. Par là, Prague s’est vue de plus en plus entraînée dans la grande 
politique européenne, avec tous les risques que comporte cette politique. La Rou
manie a été autrement prudente, se contentant, envers Moscou, de relations 
correctes mais froides, soi-disant parce qu’elle n’a pas encore pu obtenir la recon
naissance de l’annexion de la Bessarabie.

C ’est Belgrade qui s’est le mieux éloignée de Prague, puisqu’elle n’a même 
pas rétabli les relations diplomatiques avec l’U. R. S. S. (et cela, selon certaines 
opinions, parce qu’elle a confiance dans le triomphe à Moscou d’une tendance 
nationaliste).

Il est hors de doute cependant que, malgré tous ces différends apparents, 
les trois Etats continuent d’adopter, par rapport à la Hongrie, une attitude uniforme 
et qui trouve sa meilleure expression dans les conventions militaires conclues 
contre la Hongrie depuis dix ans. Aussi la Hongrie ne pourrait-elle se fier aux 
intentions pacifiques de la Petite Entente aussi longtemps que ces trois Etats, 
bien qu’ils voient nettement que la Hongrie n ’a pas la moindre intention agressive, 
resteront convulsivement attachés à un état de choses qui ne peut nullement 
contribuer à l’harmonie danubienne tant souhaitée. Bien que l’on croie devoir 
rappeler sans cesse à la Hongrie les conventions militaires existantes, à la question 
de savoir si le moment actuel se prête à des tentatives de rapprochement, le 
ministre des Affaires Etrangères, de son côté, répond par l’affirmative. Sans se 
bercer d’illusions, il serait content de pouvoir normaliser les relations de la Hongrie
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avec ses voisins, au moyen d’honnêtes compromis. « Nous avons l’intention 
sérieuse et arrêtée d’aplanir le chemin du rapprochement vers les Etats voisins, 
mais cela ne peut signifier que nous nous inclinions devant des dogmes prétendus 
sacrés dont l’instabilité a pourtant été prouvée un très grand nombre de fois 
par les événements, et tout récemment lors de la signature de l’accord de Rome ».

La situation internationale de la Hongrie s’est renforcée, et sa volonté de 
rapprochement augmente à mesure que se consolide sa position. « Désormais, 
il ne serait plus possible que le côté adverse ne fît que dicter; les relations de 
la Hongrie avec tous ses amis se sont en effet approfondies ou tout au moins 
n’ont pas changé. Les preuves de ces relations chaleureuses ont été fournies 
dernièrement par les visites à Budapest des chefs d’Etat de l’Italie et de l’Autriche, 
dont la cordialité a de beaucoup dépassé celle de simples visites protocolaires. 
De même, la communauté des intérêts politiques et économiques détermine notre 
amitié avec l’Allemagne. En outre, nous avons réussi à maintenir invariablement 
les bonnes relations traditionnelles existant depuis près d’un millier d’années entre 
les peuples hongrois et polonais. Enfin, l’intérêt bienveillant et de plus en 
plus fort du monde anglo-saxon est également d’un grand prix pour la Hongrie. 
T ou t cela ne revient pas à dire que la Hongrie soit assurée contre toute 
éventualité, mais il est certain que l’hégémonie de la Petite Entente dans le bassin 
danubien est brisée et ce fait a certainement amélioré les chances d’une récon
ciliation internationale. La Hongrie va maintenant jusqu’à l’extrême limite et 
cherche partout les moyens de faire naître, chez les Etats de la Petite Entente, 
une attitude favorable à des pourparlers. Tout ce qu’elle demande, c’est que 
la Petite Entente observe ses obligations contractuelles. Nous exigeons que notre 
souveraineté découlant de l’esprit du Pacte de la S. d. N. soit en tout cas 
reconnue et que la situation des minorités hongroises soit réglée conformément 
aux intentions des traités en vigueur. Sans un règlement satisfaisant de ces deux 
problèmes, il ne saurait y avoir de rapprochement entre la Hongrie et la Petite 
Entente. La force de notre point de vue consiste en ce que nous ne nous 
attachons qu’à des droits basés sur les traités et que nous possédons toute la 
patience que les longs pourparlers à venir ne manqueront pas de réclamer. 
M. Kánya espère que la Petite Entente ne perdra pas la sûreté de son coup 
d’œil en matière de politique extérieure, ne s’opposera pas à l’évolution natu
relle et ne forcera pas la Hongrie à suivre une tendance qu’elle s’est, jusqu’ici, 
abstenue d’adopter . . .*

« Le nationalisme de toute nation européenne est différent —  écrit le comte 
Paul Teleki dans une intéressante étude2 —  parce que tout peuple et toute nation 
européens, malgré leur étroite symbiose, diffèrent par la composition, la nature, 
la race, l’âme, la manière de penser, le cerveau . . . »  Cette thèse a été con
firmée quand, après l’exposé de grande envergure de M. Kánya, les représen
tants des partis de l’opposition hongrois, avec à leur tête le comte Etienne Bethlen, 
député indépendant, et M. Eckhardt, leader du plus grand parti de l’opposition, 
se sont empressés de rendre hommage au great old man, en général si taciturne, 
de la politique extérieure hongroise.

La Hongrie et la S. D. N.-
Dans la lutte des idées que l’esprit hongrois mène pour un avenir meilleur, 

il est pour lui d’une très grande importance de se concilier l’intérêt et la bien
veillance du monde anglo-saxon. C’est ce but que se propose le Hungarian 
Quarterly, cette sœur de la N . R . H . Cette revue trimestrielle synthétique et

1 Exposé de M. Kánya, le 27 mai.
2 qui p  T eiej[;; Nationalisme et internationalisme. Katolikus Szemle, i er juin.
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paraissant en volumineux fascicules considère comme son principe fondamental, 
pareillement à la Nouvelle Revue de Hongrie, de s’abstenir de toute espèce de 
propagande politique et de faire comprendre au monde occidental la place de 
la Hongrie sous le soleil, en lui révélant les trésors spirituels de ce pays.

Deux importantes études du numéro d’été de ce périodique sont consacrées 
à la S. d. N. et à sa réforme inévitable. La première, intitulée The League 
o f Nations reform and the minorities et due à l’éminent Lord Allen of Hurt- 
wood, commence par un intéressant coup d’œil sur les préliminaires du problème 
des minorités au dix-neuvième siècle; puis l’auteur fait connaître les opinions 
régnant à ce sujet au moment de la création de la S. d. N ., parmi lesquelles 
il attribue une importance décisive à celle exposée dans la lettre de Clemenceau 
au président de la République Polonaise. Le grand homme d’Etat français cri
tique longuement et à fond les précédentes mesures de protection minoritaire, 
propres seulement à servir de prétexte aux agressions politiques des grandes puis
sances contre quelques Etats faibles, comme c’était le cas de la Turquie. Selon 
Clemenceau, le seul moyen de « dépolitiser » la question consiste à la renvoyer 
du domaine politique au domaine juridique. Lord Allen of Hurtwood expose 
comment cette idée, juste à l’origine, s’est déformée dans les dédales compliqués 
de l’organisation genevoise et comment la procédure de la S. d. N., par rapport 
au problème minoritaire, a fait faillite, d’après la constatation du congrès mino
ritaire international tenu l’an passé à Genève même.1

Le même problème est examiné du côté hongrois par le comte Bethlen.2 
Sur la base d’opinions anglo-saxonnes, il analyse la crise latente de la S. d. N. 
produite par la collision entre les efforts convulsifs mais désormais anachroniques 
déployés par les groupes politiques des Etats vainqueurs pour maintenir le statu 
quo et les forces nouvelles, réclamant une modification de l’état de choses actuel, 
dans l’esprit de l’article 19 du Pacte. Sur la base de la «paix indivise» de 
Barthou, tout un tissu de traités régionaux avait servi à garantir, à l’ombre de 
l’accord de Locarno, des intérêts politiques existants. La S. d. N. s’était trans
formée en un concert des puissances favorables au statu quo au lieu de régler 
les problèmes internationaux sous le signe de l’équité. La conséquence en fut 
que l’Allemagne, dès que ses forces le lui ont permis, a réalisé la majeure 
partie de ses visées nationales prohibées par le traité de paix, en négligeant com
plètement la S. d. N. Par contre, la situation et le rôle des petits Etats 
vaincus, en premier lieu la Hongrie, a notablement empiré pendant les quinze 
dernières années; ses forces ne permettent pas à ce pays de créer des faits 
accomplis et d’autre part le statu quo maintenu par la force des armes ne lui 
permet guère d’espérer le triomphe de ses justes prétentions dans l’esprit du Co
venant. Cela est vrai surtout, pour l’article 19 du Pacte, qui laisse ouverte, 
pour les Etats membres, la possibilité d’une révision pacifique. Or, actuellement, 
la question a pris une importance politique telle que rien qu’en rappelant cet 
article aux Etats favorables au statu quo, on leur fournit presque un casus 
belli. En fait, la S. d. N. n’a jamais pu se délivrer de cette faute originelle 
d’être une représentation, déguisée sous des formes juridiques, des intérêts des 
Etats vainqueurs. Abstraction faite de l’Allemagne qui, d’ailleurs, a abandonné 
la S. d. N., aucun Etat vaincu n’a jamais su s’assurer une place, même pro
visoire, au Conseil, alors que cette dignité était toujours accessible à de petits 
Etats européens et américains d’une importance politique infime. La Petite 
Entente, de son côté, avait toujours au sein du Conseil un représentant qui

1 Hungarian Quarterly, n u m éro  d ’été .
2 Cte E. Bethlen: Hungary and the League of Nations. Ibidem.
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veillait à ce que les pétitions des minorités hongroises ne parvinssent jamais 
à qui de droit; si, au contraire, la Hongrie avait eu son représentant au Conseil, 
il aurait fait parvenir ces pétitions à la Cour de Justice Internationale de 
La Haye, la seule juridiction compétente. Non moins inique était l’attitude de 
la S. d. N. au cours de la discussion du problème des optants, lorsque, à 
l’égard de la Roumanie, violant les règles de la procédure, elle adopta une bien
veillance tacite et empêcha ainsi un règlement de la question par sentence 
arbitrale. Si, en quelques cas, la S. d. N. a réussi à liquider efficacement 
des incidents internationaux, ces mêmes considérations politiques lui ont fait 
trouver des formules humiliantes pour la Hongrie. Ainsi la S. d. N ., au lieu 
de devenir une haute juridiction impartiale, est devenue l’assemblée, sursaturée 
de politique, d’hommes d’Etat responsables pour les objectifs de leur propre pays.

Précisément à cause de sa structure, la S. d. N . a les défauts de parlements 
très démocratiques: la manière de voir des parties adverses y reflète les passions 
des foules et partant elle est trop égoïste et peu capable de tenir compte des con
sidérations de l’équité. La Hongrie ne peut songer sans amertume aux dix années 
de luttes ingrates menées par le comte Albert Apponyi, l’un des plus grands ora
teurs de l’Europe, contre le despotisme des petits alliés des Etats vainqueurs. 
Aussi n’espère-t-elle de l’actuelle organisation de la S. d. N. aucune initiative 
salutaire. A ses yeux, seul le rétablissement de l’équilibre européen pourrait 
modifier les conditions présentes. La vie et la viabilité de la S. d. N. sont cer
tainement en fonction du rétablissement de l’équilibre politique et psychique 
international. Dans un pareil cas, on pourrait espérer la naissance d’une atmos
phère où des questions litigieuses fussent tranchées par cette juridiction, dans un 
esprit de bienveillance réciproque.

Quelle est donc la réforme que la S. d. N., selon la manière de voir de 
tous les Hongrois, devrait subir? Elle devrait avant tout garantir les possibilités 
d’évolution de la vie internationale, au lieu de se borner au maintien rigide du 
statu quo. En tout état de cause, devrait prendre fin l’esprit qui se contente de 
citer incessamment les clauses prévoyant des sanctions, tout en considérant l’article 
19 comme tabou, et en n’admettant pas à son sujet la moindre allusion. Toute 
l’histoire de la S. d. N. est la preuve que les tentatives pour mettre en valeur 
cet Article, de quelque côté qu’elles eussent été esquissées, sont restées vaines. 
Aussi l’opinion hongroise considère-t-elle comme nécessaire que l’on statue les 
modalités de l’application pratique de l’article 19, de manière que cette voie 
unique appropriée aux compromis devienne enfin praticable.

Non moins important est le règlement pratique des doléances minoritaires. 
La pratique actuellement en vigueur empêche la plupart de celles-ci de parvenir 
devant leur digne juridiction, la Cour de Justice Internationale de La Haye. 
C ’est pourquoi, sur 458 pétitions minoritaires soumises jusqu’en 1935 au Conseil, 
7 seulement ont pu l’intéresser, la commission chargée d’examiner ces doléances 
pouvant les rejeter sans donner aucun motif. Ce procédé qui a condamné à l’échec 
toute plainte minoritaire, a grandement contribué à la cristallisation des con
ditions malsaines qui caractérisent l’Europe centrale. Si par miracle une pétition 
parvient pourtant devant le Conseil, le défendeur fait sa réponse à huis clos et 
en l’absence du demandeur, ce qui, une fois de plus, confirme le caractère illusoire 
de toute prétention minoritaire. On ne peut espérer un renvoi à la Cour de 
Justice Internationale de La Haye que si un membre du Conseil prend le parti 
de la pétition minoritaire, chose qui ne s’est produite qu’une seule fois, lorsque 
l’Allemagne a soutenu la pétition de ses propres frères de race. Cela, d’ailleurs, 
se comprend très bien, car aucun Etat ne se mêle volontiers des affaires de mino-

6
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rités étrangères, pour s’attirer, dans une question purement humanitaire, la rancune 
du défendeur. Cet état de chose explique pourquoi les représentants de la Hongrie, 
de l’Autriche et de la Bulgarie ont toujours été exclus du Conseil; ils auraient 
pu, en effet, mettre lin â la méthode de tergiversations que, jusqu’ici, on a toujours 
observée à l’égard des questions minoritaires. Actuellement, le Conseil ne compte 
aucun membre qu’on puisse consulter comme expert au moment de la discussion 
des questions minoritaires; les plaignants, eux, ne sont pas écoutés.

Il n’en est pas autrement du désarmement. La Hongrie et la Bulgarie sont 
les deux seuls Etats auxquels soit retiré le droit de pourvoir à leur défense dans 
la mesure de leurs forces. Si la Hongrie entend prendre des mesures pour rétablir 
son égalité militaire, aussitôt elle se voit accablée d’une avalanche de menaces 
dont la plupart font prévoir des représailles contre les minorités hongroises.

«Tout compte fait, le public hongrois considère la réforme de la S. d. N. 
comme indispensable, et il est prêt à coopérer avec toutes les nations en vue 
de cette réforme. Il espère une transformation plutôt de l’esprit que de la lettre 
morte, et cela sous le signe de l’égalité, de la justice et l’humanité, car seuls ces 
principes peuvent exercer une influence sur le monde civilisé, même lorsque 
l’efficacité des lois sur lesquelles ils s’appuient, est loin d’être complète ».

Réponse à M. Eckhardt

DANS un compte rendu critique de mon Histoire en Hongrie, i8 6 j — IÇ3 5  (Budapest, 
1936) qui a paru dans le numéro d’avril de la NRH, M. A. Eckhardt a trouvé néces
saire sur plusieurs points essentiels de taxer d’erreurs mon exposé. Soucieux de renseigner 
exactement les lecteurs de la NRH, je tiens à leur apporter les explications suivantes.

I .  M. Eckhardt prétend qu’il n’est pas juste de parler dans l’historiographie hongroise 
d’une « école raciste-touraniste », puisque le racisme-touranisme n’était qu’un « mouvement 
politique ou idéologique mais nullement scientifique ». D ’après lui, les petites brochures de 
Márki et autres ne contiennent que des « fantasmagories ». Aussi, conclue-t-il, toute cette 
école ne serat-elle pour moi qu’un prétexte pour parler du racisme-touranisme.

Mettons d’abord les points sur les i: je n’ai point parlé d’une « école raciste-touraniste », 
mais simplement des « idées racistes-touranistes » (p. 41 de mon ouvrage). Par cette distinction 
je mettais d’avance en garde mon lecteur contre tout malentendu, indiquant nettement la véri
table portée du mouvement. En effet, comme on le sait, les réelles écoles historiques, en plus 
de leur philosophie de l’histoire propre, ont toujours une théorie propre et même une pratique 
historique développée. Je me suis expliqué davantage p. 41, disant expressément que le toura- 
nisme était « uniquement une philosophie de l ’histoire ». Il paraît que cette précision a échappé 
à M. Al. Eckhardt, précision, comme on le voit, pourtant capitale. Cela établi, il n’y a pas 
de doute que le touranisme avait un aspect scientifique et qu’il faisait partie intégrante de 
la pensée historique hongroise. En ce qui concerne l’appréciation de ce mouvement, je n’ai pas 
manqué de me prononcer à peu près comme M. Al. Eckhardt, mais avec une certaine 
retenue scientifique : « Le touranisme . . .  », dis-je, « procède également du déséquilibre de 
la vie intellectuelle hongroise du tournant du siècle » (p. 41).

J’ai donc énuméré toutes les propriétés du mouvement touranien, ce que M. Eckhardt 
fait semblant de n’avoir pas aperçu, et fidèle à ma tâche, j’insistai surtout sur son originalité, 
sur la philosophie de l’histoire qui s’en dégage. Je me demande si, dans ces conditions, il 
est bien fondé de dire qu’avec cette « école » j’ai cherché surtout à faire de la propagande 
politique?

2. Pour M. Eckhardt c’est une «singulière confusion» de parler dans le développement 
de la pensée historique hongroise d’une « école naturaliste » et d’une « école criticiste », laissant 
tomber une dénomination orthodoxe : « école positiviste ». D ’après mon critique ce que j’appelle 
naturalisme et criticisme, ne serait «qu’un seul et même courant».

Pourquoi ai-je fait la distinction? Après avoir constaté, p. 16 et ss. de mon livre, que 
la notion de positivisme n’est pas claire dans la littérature historique, ma tâche devait être,
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p en sais-je, « de situ er  le  ,p o sit iv ism e’ h o n g ro is  d ans le  tem p s e t  de p réciser  son  essence, par 
rapport à  sa fo rm e  occidentale, surtout fra n ça ise  », a u ta n t d ire  o r ig in a le . E n su ite  je  co n clu a is  
q u e  la  th éo r ie , t irée  d e  la p h y s iq u e , d e  l ’éco le  h o n g r o ise  q u e  j ’a p p e lle  n aturaliste , e t  sa  
p ro d u ctio n  sc ien tif iq u e , com p osée  presque e x c lu s iv e m e n t  d ’étu des a n a ly tiq u es , é ta ien t d iffé 
ren tes d e  la th é o r ie , t irée  ce lle -c i d e  la  s o c io lo g ie ,  e t  d e  la p ro d u ctio n  sc ien tifiq u e , —  des  
travaux d e  sy n th èse  p o u r  la p lu part —  d u  m o u v e m e n t  fran ça is. A u tr e m e n t  d it , q u ’i l  ex is ta it  
à c ô té  du p o sit iv ism e  v ér ita b le , celu i d e  C o m te  e t  d e  L it tr é , un  autre « p o sitiv ism e  », p o si
t iv ism e  fa u x , issu du m ilieu  sc ien tifiq u e  d e  l ’U n iv ers ité  d e  V ie n n e , q u ’il  v au t m ieu x  n o m m er  
d e  son  n om  : naturalism e.

M . E ck h a rd t v o it  d ’ailleurs, lu i aussi, très b ien  q u ’il  y  e u t  u n e  d ifféren ce  m arq u ée  
en tre  la  p ra tiq u e d e  l ’h istoriograp h ie  française e t  l ’h istor iograp h ie  h o n g r o ise  d e  cette  ép o q u e . 
« A lo r s  q u e  le s  h istorien s fran ça is» , écr it-il dans so n  co m p te  ren d u  c r it iq u e , « n ’o n t jam ais  
n é g lig é  l ’é v o lu tio n  sp ir itu e lle  d e  leurs h éros e t  o n t  tou jou rs ten u  c o m p te  des courants d ’id ées  
e t  d e  leu rs rép ercu ssion s sur le s  év én em en ts h isto r iq u es, ce côté sp iritue l de la  « comédie hu 
m aine 1) a  échappé po u r ainsi d ire  entièrement à la  p lu p a rt des historiens hongrois d 'am ant-guerre ... » 
D a n s ces c o n d itio n s , je  crois q u ’il  est to u t à fa it  in d iq u é  d e  m ettre  d e  l ’ord re dans n o s  c o n 
cep tio n s, en  fa isan t u n e  d istin c tio n  qu i corresp on d  à la  réa lité , e t  d ’ap p eler  positivism e  le  m o u 
v e m e n t en  l ’O cc id en t, e t  naturalisme  son  co n tem p o ra in  en  l ’E u ro p e  cen tra le . V ou lo ir  gard er  
l ’a n c ien n e  é t iq u e tte , n ’éq u iv a u t-il pas à ferm er le s  y e u x  d evan t l ’év id en ce?

A u  to u rn a n t du  s ièc le , lorsque le  p o sit iv ism e  d e  l ’O cc id en t, im b ib é  déjà d e  so c io lo g ie  
ra jeu n ie , av a it p én étré  e t  fé co n d é  le  n atu ra lism e h o n g ro is , u n e n o u v e lle  éco le  h istor iq u e  n a q u it  
d e  c e t  a llia g e , é co le  d istin c te  des autres tan t p ar sa th éorie  q u e  par sa p h ilo so p h ie  d e  l ’h is
to ire  e t  sa p ra tiq u e  q u o tid ien n e  : c ’é ta it l 'école criticiste. A  ce  m o m e n t  : « A lo rs  q u e , d ’u n e  
p art, l ’h isto r io g ra p h ie  h on gro ise  gard ait toujou rs sa p récision  e t  son  a u ton om ie  (h ér ita g e  du  
n atu ra lism e), son  a tten tion  éta it, d e  l ’au tre, a p p e lé e  su r d e  gran d s facteurs d e  l ’h isto ire  —  
l ’éco n o m iq u e , le  soc ia l e t  l ’in te llec tu e l —  e t  le  ch em in  fra y é  à d e  v igou reu ses sy n th èse s  
(in flu en ce  d u  p o sit iv ism e  d e  l ’O cc id en t)»  (p . 31 ).

Que le positivisme, le naturalisme et le criticisme formaient trois mouvements distincts, 
cela ne fait donc aucun doute. Et je puis dès maintenant rassurer les lecteurs de la NRH, 
que ce n’était point à cause d’un nom « malsonnant » que j’ai rejeté la dénomination ancienne, 
mais pour des raisons bien sérieuses.

3 . P assan t à son  tour au n o u v e l id éa lism e , M . A l .  E c k h a rd t rem a rq u e q u e  le  m o t  
szellem történet apparaît n o n  en  1920 , c o m m e je  le  disais, m ais en  1 9 1 5  et q u e  ce  so n t  des  
p h ilo so p h es e t  d es h istorien s d e  la  littéra tu re  q u i en  p arla ien t le  p rem ier  en  H o n g r ie . E t  
i l  a jou te , c o m m e si je  n e  l ’avais pas d it , q u e  le  n o u v ea u  cou ran t ap p orta it p lu s d e  p réc is io n  
dans n os in v estig a tio n s .

J e  co n v ien s q u e  je  n e  m e su is pas l iv r é  à des chasses p h ilo lo g iq u es  p ro lo n g ées  p o u r  
étab lir  u n e  « d ate  » d o n t l ’im portan ce est d ’a illeu rs to u t à fa it seco n d a ire . E n  e ffe t, l ’artic le  
dans le q u e l j ’ai trou vé  les prem ières traces d u  nou veau  cou ran t e t  q u e  je  c ita is , d a te  d e  
1907. A u ss i ai-je en tou ré  m a « d a te »  IÇ 2 0  d e  p récau tion , ajoutan t les m o ts :  s a u f  e rreu r. 
Q u e c ’é ta ien t d es p h ilo sop h es et des h isto r ien s  d e  la  littéra tu re  q u i p arla ien t le s  p rem iers du  
n o u v e l id éa lism e , je  l ’ai d it , p . 4 7 . E t c ’est p réc isém en t en  m ’a p p u y a n t sur leu rs p u b lic a tio n s  
q u e  j ’ai retracé les d éb u ts d e ce  m o u v e m en t, p . 4 4 — 4 7 . J ’ai parlé  éga lem en t d u  rô le  jo u é  
par M . T h ie n e m a n n , et j ’ai parlé aussi d e  l ’im p o rta n ce  de sa rev u e  (p p . 92 , 80). Sur le s  b ien 
fa its d e  ce  cou ran t, j ’ai con clu  a insi : « C ’est à l ’h isto ire  sp ir itu e lle  q u e  l ’h isto r io g ra p h ie  h o n 
g ro ise  d o it  sa fa cu lté  d e  d om in er  la  m er  in fin ie  des fa its , d e  con stru ire  d e  gra n d es sy n th èse s  
e t  d e  tracer des tab leaux  saisissants d u  p rocessu s h isto r iq u e . C ’est e lle  q u i a p osé  ch ez  n o u s  
le  p ro b lèm e  d u  g en re  h istoriq u e, d e  la  d iv is io n  en  p ér io d es e t  d e  la  lo ca lisa tio n , p o u r  n e  
citer  q u e  c e u x  q u i o n t  con tr ib u é  d ans u n e  la rg e  m esure à la  p réc ision  d e  n os o b serv a tio n s  
h isto r iq u es. C ’est ég a lem en t un  g ra n d  p rogrès d ’avoir d éco u v ert l ’insuffisance d e  l ’ex p lica tio n  
causale , in tro d u it la n o tio n  d e  va leu r e t , en fin , recu lé  le s  fron tières de l’h isto ire  ju sq u ’a u x  
d o m a in es é lo ig n és  auparavant in so u p ço n n és»  (p . 98 ). P u isq u e  to u t ce la  est dans m o n  liv r e , 
p o u rq u o i M . E ck h ard t p ré ten d -il q u e  « j e  p résen te  les ch oses a v ec  un parti p ris n o n  d issi
m u lé  »? E t  p ou rq u o i in sin u e-t- il q u e  j ’en  v eu x  à M . S zek fű , alors q u ’il lu i au ra it é té  très 
fa c ile , à  l ’a id e d e  l ’In d ex  d es n o m s a jou té  au v o lu m e , d e  savoir ce  q u e  j ’ai d it  d e  ce t  
ém in en t savant? P ourqu oi n e  v o it-il pas n o n  p lu s ce  d o n t il s ’ag it en  réa lité  à p rop os d e  
M . H orváth ?  L à , je  parle d ’u n e  définition, e t  n o n  d ’u n e appréciation générale  de c e tte  p u issante  
p erso n n a lité . E t en core , q u elle  co n fu s io n  d ’id ées d e d ire q u e  l ’h istoriograp h ie  h o n g ro ise  d ’avan t-  
g u erre  é ta it « lib éra le  » parce qu’el ie  n e  cu lt iv a it  q u e  p r in c ip a lem en t l ’h isto ire  p o lit iq u e  et  
ju r id iq u e?

J e  laisse au lecteu r  im partia l le  so in  d e  ju g er  q u i d e  n o u s d eu x  a le  parti p ris.

P aris, le  29  avril 1937. T I B O R  B A R Ä T H

6*



Réponse à M. Baráth

1. J e  n ’ai p as accu sé  M . Baráth  d e  « fa ir e  d e  la p rop agan d e p o litiq u e  » en  p arlan t d u
touran ism e. J ’a v a is  d it  : « A  m oin s q u e  l ’a u teu r  n ’a it  ch erch é  là  u n  p rétex te  p o u r  p arler
d u  m o u v em en t to u r a n ie n , —  m o u v e m en t p o lit iq u e  o u  id éo lo g iq u e , m ais n u llem en t sc ie n tif iq u e , 
—  o n  n e  co m p ren d  p as p ou rq u o i i l  v eu t iso ler  ce  g ro u p e  d ’h istoriens p u isq u e  dans le  m o n d e  
savan t p ersonn e n ’a  r é a g i a u x  fantasm agories d e  M á r k i. » Par là  j ’ai v o u lu  d ire q u ’o n  p e u t  
b ien  d ire du  to u r a n ism e  des ch oses in téressan tes , m ais u n e étu d e  su r l ’historiographie h o n 
g ro ise  peu t b ien  s ’e n  passer. E t d ès lors, l ’artic le  d e  M árk i n e  p e u t  être q u ’u n  p ré tex te  
p o u r  M . B aráth  q u i  a  v o u lu  être ic i trop  c o m p le t . E n  effe t, q u an d  o n  parle  dans u n e  é tu d e  
d e  l ’h istor iograp h ie  h o n g r o ise  des « m o n o th é iste s  d u  T o u r a n  », p o u rq u o i n e  pas parler aussi 
d u  m arxism e, d u  c o m m u n ism e , e t  en  g én éra l, d e  tou s les cou rants d ’id ée s  q u i o n t in flu e n c é  
la  v ie  p o litiq u e  h o n g r o is e  ? L e co u p  d ’œ il  d e  M . Baràth  m anq u e d e  justesse s’il cro it  q u e  
le  m érite  d u  to u r a n ism e  « a  été  d ’attirer é n e r g iq u e m e n t  l ’a tten tion  sur l ’h ér ita g e  o r ien ta l d u  
passé n ation al ». N o n ,  le s  travaux d e  ce  g e n r e  o n t  é té  tous préparés en  deh ors d u  m o u v e 
m e n t  tou ran ien , e t  le  tou ran ism e fu t  avan t e t  après la  G rande G u erre , affaire d ’am ateu rs , 
d e  lin g u is tes  e t  d ’h isto r ien s  im provisés q u e  le  m o n d e  savan t n ’a jam ais pris au sérieu x . A in s i ,  
n i l ’article d e  M á r k i, n i  so n  « g ro u p e d ’h isto r ien s » n ’o n t  pas à  figu rer  d an s u n  c la ssem en t  
m éth o d iq u e  des co u ra n ts  d ’id ée s  dans Y historiographie h o n g ro ise .

2 . D an s le  cas d e  l ’é c o le  « criticiste » i l  m a n q u e  en co re  à M . Baráth le  sens de l ’é v o lu tio n  
o r g a n iq u e . H o r n y á n sz k y  d o n t  i l  fa it u n  th é o r ic ie n  d e  cette  p ré ten d u e  éco le  n ’a a u cu n  
ra p p o rt avec les h isto r ien s  q u ’il  n o m m e au  d é b u t  d e  ce  ch ap itre  q u i, to u s , so r ten t d u  p o si
t iv is m e . E t q u an d  i l  m e  rep ro ch e  d e créer u n e  co n fu s io n  en  ap p elan t lib éra le  l ’h istor iograp h ie  
h o n g r o ise  d ’a v a n t-g u erre , p arce q u ’elle  se d ésin téressa it  to ta lem en t des p ro b lèm es so c ia u x  e t  
ra c ia u x  m od ern es, en  v o u a n t  u n  cu lte  a v e u g le  à l ’E ta t  n a tio n a l in d ép en d a n t, i l  fa it sem b la n t  
d ’ig n o r e r  q u e j ’avais in d iq u é  là  en  effet le s  m arq u es caractéristiques du  lib éra lism e h o n g ro is  
d e  la  fin  du  siècle  te lle s  q u ’e lle s  se  trou ven t d éfin ies d ans le s  « T r o is  gén éra tion s » d e  Ju les S zek fű .1

3. P ou r  ce q u i e s t  d e  la  Geistesgeschichte, je  n ’ai pas con testé  q u e  M . Baráth co n n a ît  
fo r t  b ien  la revu e d e  M . T h ie n e m a n n  e t  q u ’il  a p arlé  en  certa ins en d ro its  d e  son  o u v ra g e  
en  term es é lo g ieu x  d es  tr a v a u x  sc ien tifiq u es d e  M . S zek fű . M ais j ’avais b eso in  d e  r en v o y er  
à  M . T h ie n e m a n n , car a v e c  u n  s in g u lier  m an q u e d e  r e c u l, M . Baráth  ra ttache le  m o u v em en t  
id é a lis te  des h istorien s a u x  p h ilo so p h es d u  X I X e s iè c le , à  E rn est M a k k a i, —  en core  u n  q u i, 
c o m m e  M árk i, fu t  u n e  v o ix  dans le  d éser t, —  e t  c o m b le  d ’erreur, au R á kó czi en e x il  d e  
S z e k fű . Or n i les u n s n i  le s  autres n ’o n t  p rés id é  à la  naissance de ce  m o u v e m en t. E t  la  
d é f in it io n  on  ne p eu t p lu s  co m p ro m etta n te  q u e  M . B aráth  d o n n e  de son  p ro g ra m m e (« le  fa it  
e s t  r em p la cé  par la to ta lité  h isto r iq u e  d éco u v erte  . . .  au  m o y e n  de l ’in tu it io n , le  ra ison n em en t  
in d u c t i f  par le  ra iso n n em en t d é d u c t if  »), p récèd e  im m é d ia te m e n t  l ’analyse d e  l ’œ u v re  h istoriq u e  
d e  M . S zek fű  d o n t, d ’a illeu rs , i l  a déjà fa it u n  ex p o sé  p rop re à  la d iscréd iter  d ans l ’op in io n  
fra n ça ise  (R ev . d . É t . H o n g r . 1933, p . 136). L e m o y e n  d e  n e  pas vo ir , m a lg ré  des p récau
t io n s  d o n t  i l  en toure sa c r it iq u e , l ’an im osité  d e  M . B aráth  con tre  celu i q u i, à ses y e u x , est  
le  rep résen ta n t le  p lu s  m a r q u a n t e t  m êm e l ’in itia teu r  d e  ce tte  m éth od e exécrab le?

J e  m e résum e : M . B aráth  est trop  je u n e  p o u r  réussir u n  c la ssem en t n o u v ea u  d es
n o u v e a u x  courants in te lle c tu e ls  d e  l ’h istoriograp h ie  h o n g r o ise  ; il lu i m an q u e la  p ersp ective  
q u i n e  p eu t résu lter q u e  d ’u n e  lo n g u e  v ie  d e  rech erch es p o sit iv es . A  part ce la , je  réaffirm e  
q u e  so n  ou vrage  sera u n  in str u m e n t  fort p réc ieu x  p o u r  to u s c eu x  q u i, à l ’é tra n g er , désiren t  
s ’o r ien ter  d ans l ’im m en se tra v a il acco m p li par les h istor ien s h o n g ro is  d ’avant e t  d ’après gu erre.

A L E X A N D R E  E C K H A R D T

1 P o u r  caractériser le  m a n q u e  d e  p ersp ective  d e  M . B aráth  q u an d  il  s ’a g it  d e  situ er  
u n e  œ u v r e  h istoriq u e, le  cas d e s  « T r o is  gén éra tion s » d e  S zek fű  est p articu lièrem en t s ig n ifi
c a t if . C e  l iv r e  qu i co n stitu e  la  p rem ière  syn th èse —  e t  c o m b ie n  gran d iose ! —  d e  l ’év o lu tio n  
h is to r iq u e  d e  la  H o n g rie  d u  X I X e s iè c le , se trou ve r e lé g u é  d an s u n e  én u m ération  d e  travaux  
sur l ’h isto ire  d ’après-guerre (p . 141) ; par con tre  i l  n e  fig u re  m êm e pas d ans la  ru b riq u e  
« H isto ire  p o litiq u e  e t  m ilita ire  ». O r, o n  sait q u e  c e t  o u v ra g e  a in flu en cé  d ’u n e  m anière  
n o ta b le  m ê m e  l ’h istoriograp h ie  fran ça ise  pu isq u e « les d o n n ées  p o sitiv es » d e la  thèse d e  lettres  
d e M . E isen m a n n  (L a  H ongrie contemporaine)  « s e  re tro u v en t toutes dans celles q u e  M . Szekfű  
a r e c u e illie s  » e t  q u e  Szekfű  en  e s t  m êm e  l ’u n iq u e sou rce (C f. J u les M isk o lczy  : R ev . des E t. 
H o n g r . 1 9 2 4 , p . 213).
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L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

La Roumanie et l’Europe Centrale

NOUS AVONS vu dans le premier article de cette série que la cristalli
sation qui s’était produite dans les rapports de la Roumanie avec les prin
cipaux pays de l’Europe Orientale n’est qu’apparente et qu’en réalité 

la politique de la Roumanie à l’égard de ses voisins dans cette région ne pré
sente que très peu de points fixes. Par contre une cristallisation très prononcée 
et très réelle s’est produite dans la politique de la Roumanie à l’égard de 
l’Europe Centrale, surtout si l’on admet la restriction de cette définition géo
graphique à la région danubienne. Plus on s’éloigne de la Roumanie, plus la cris
tallisation perd de sa solidité, les contours des buts politiques deviennent flous, 
les attitudes quelquefois un peu hésitantes. Pourtant il ne s’agit que de nuances 
plus ou moins fortes et l’on pourrait résumer cette politique dans cette formule: 
que la Roumanie reste fidèle à la Petite Entente et se méfie de tous les Etats 
attachés à l’axe Rome-Berlin. En dehors de cette politique officielle il existe 
à la Chambre une tendance divergente mais sans importance réelle et sans 
aucune influence sur la direction de la politique étrangère du pays. Ce courant 
est né de la confusion qui existe dans certains partis de l’extrême droite à 
l’égard des buts et des moyens. Ils ne réclament pas le pouvoir pour imposer 
ensuite au pays leur nouvelle idéologie dans les affaires intérieures et de nouvelles 
amitiés dans les affaires étrangères, mais ont adopté cette nouvelle idéologie et 
acceptent la nécessité d’une modification de la politique étrangère qui en est 
inséparable, pour arriver au pouvoir. S’ils ont un certain nombre d’adeptes (les 
élections communales en cours ont donné au parti naziste Goga— Cuza jusqu’à 
la mi-juin 20%  des votes; mais on croit que leur quote-part dans le scrutin 
total sera moins importante), c’est que les masses attendent de la dictature un 
redressement miraculeux dans les affaires intérieures; une orientation allemande 
dans les affaires étrangères n’est nullement dans leurs intentions. A ce moment on 
est plus francophile en Roumanie qu’en France! La France n’hésiterait pas 
à négocier avec l’Allemagne au sujet d’un nouveau Locarno, alors que l’immense 
majorité de l’opinion publique en Roumanie s’inspire encore d’une profonde 
méfiance envers le Reich et aimerait voir la France prendre une attitude beau
coup plus ferme envers l’Allemagne, ce qui serait aux yeux de beaucoup de 
Roumains la seule garantie de l’intangibilité de la paix. Une seconde et légère 
retouche au tableau très sommaire esquissé plus haut s’impose à l’endroit de 
l’Italie. A Bucarest, au Palais Stourdza, on fut déçu que la disparition de 
M. Titulesco n’ait pas marqué le début d’une ère nouvelle dans les rapports 
des deux pays et on le fut encore davantage après le fameux discours du Duce 
à Milan, qui a montré avec plus de précision que jamais que l’Italie ne voit
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pas de possibilité de pacifier la région danubienne sans la révision des frontières. 
Pourtant, les sympathies profondes et visibles que la bourgeoisie roumaine a 
toujours eues pour l’Italie n’ont pas subi les répercussions de la réserve que 
la politique officielle a dû s’imposer depuis dans ses rapports avec ce pays. 
U n pareil léger désaccord entre la politique officielle et les sentiments ouverte
ment déclarés de la bourgeoisie roumaine existe également dans le cas de l’Autriche. 
T rop  profondes pour se laisser déraciner par la politique étrangère et trop super
ficielles pour l’influencer, ces sympathies continuent à exister et se manifester 
dans le domaine culturel et artistique détaché du principal courant de la vie 
politique du pays, à l’instar des planètes qui, détachées de la masse du soleil, 
perdent leur chaleur à mesure que leur vie indépendante se prolonge. Examinons 
de plus près chacun de ces cas.

La Roumanie et la Petite Entente
Le principal pivot de la politique danubienne de la Roumanie est l’alliance 

militaire avec la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Au début il s’agissait de 
trois traités formellement indépendants, mais depuis la conférence de Genève 
du 16 février 1933 ils ont été englobés dans le Statut Permanent de la Petite 
Entente, ce qui a donné encore plus de cohésion à ce groupement d’Etats. 
Pourtant, le développement ultérieur a montré que ce ne sont pas les traités 
d’alliance qui déterminent les sympathies et les intérêts des peuples, mais les 
intérêts —  peut-être quelque peu aussi les sympathies — qui déterminent le vrai 
contenu de tout traité d’alliance. En effet, il y avait plus de précision dans 
l’attitude de la Yougoslavie envers la Petite Entente au temps où les traités 
établissant la collaboration de ces trois Etats étaient encore moins précis; aupara
vant c’étaient les hommes d’Etat des trois membres de l’alliance qui parlaient 
un langage clair, aujourd’hui ce ne sont que les traités.

La Roumanie officielle n’a aucun doute à l’égard de la communauté de 
vues et d’intérêts des trois membres de la Petite Entente, mais les mêmes hom
mes d’Etat admettent dans des conversations privées que cette formation politique 
a subi une modification essentielle pendant les dernières années. Elle est revenue 
à son point de départ et constitue une unité de volonté absolue pour endiguer 
le révisionnisme hongrois. (Le traité roumano-yougoslave contient une clause 
similaire concernant le révisionnisme bulgare, mais ici les choses ont pris une 
allure tout à fait différente; les revendications les plus urgentes de la Bulgarie 
se dirigent contre la Grèce et c’est l’Entente Balkanique qui doit les enrayer, 
alors que les rapports roumano-bulgares sont froids mais corrects. A moins que 
le rapprochement entre la Bulgarie et la Yougoslavie ne prenne des formes plus 
concrètes et ne vise à la création d’un grand Etat slave dans les Balkans, le 
traité d’amitié éternelle entre ces deux pays et la modification foncière qu’il a 
apportée à l’alliance roumano-yougoslave ne portent aucun préjudice à la sécurité 
de la Roumanie à ses frontières sud.) Les journaux roumains l’écrivent ouver
tement depuis des mois: la Petite Entente existe et la Yougoslavie n’a nullement 
l’intention de se détacher d’elle, mais entend donner la primauté à ses intérêts 
directs et leur subordonner les buts collectifs du groupement de la Petite Entente. 
Evidemment, l’alliance des trois pays danubiens n’était jamais destinée à être 
superposée à l’indépendance de ses membres, mais la politique commune dans
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les affaires étrangères devait être la résultante des trois politiques individuelles. 
Cette intention, visible dès le début, se reflétait clairement dans les engagements 
réitérés de se concerter pour chaque question et d’établir une ligne de conduite 
commune à l’égard de chaque problème. Formellement cet engagement existe 
encore, mais en réalité il a subi une modification fondamentale lors de la con
férence de Bratislava en septembre 1936, où il a été admis que chaque Etat- 
membre peut prendre individuellement des engagements internationaux à con
dition qu’ils ne soient pas en contradiction avec les buts communs de la Petite 
Entente. On a beaucoup attaqué en Roumanie le ministre des Affaires Etrangères 
actuellement au pouvoir, M. Victor Antonesco, pour avoir donné son consentement à 
cette modification dans la tactique de négociations des Etats de la Petite Entente; les 
amis de M. Titulesco l’ont exploité pour prouver que son absence du Palais Stourdza 
a eu immédiatement des conséquences défavorables sur la situation internationale 
de la Roumanie. En réalité il s’agissait d’autre chose. M. Antonesco n’a pas 
cédé là où M. Titulesco aurait pu résister; M. Antonesco ne s’est pas laissé 
duper là où l’œil clair et la routine de M. Titulesco auraient découvert le danger; 
ce n’est pas l’éclipse temporaire de la politique étrangère de la Roumanie qui a 
permis à la Yougoslavie d’opérer librement à l’ombre, c’est l’éclipse de la con
ception politique de la Petite Entente qui s’est manifestée sous la forme d’un 
accroissement du désir d’indépendance et de liberté d’action d’un de ses membres. 
La Yougoslavie continue à informer ses deux partenaires de tous les pas qu’elle 
a l’intention de faire dans le domaine de la politique internationale, mais ce n’est 
plus pour discuter avec eux, ce n’est plus pour examiner ensemble le pour et 
le contre. Les détails de ces conversations sont connus de très peu de personnes 
et les observateurs qui n’ont pas accès aux débats ni aux archives des chancelleries 
ont l’impression que la Yougoslavie informe les deux autres Etats de projets 
arrêtés et de points acquis dans sa politique étrangère et qu’ils donnent leur adhé
sion pour éviter une rupture ouverte. C’est la fidélité à la lettre, mais non 
à l’esprit du Statut Organique de 1933! comme le dit aussi l'U niversul, journal 
éminemment fidèle à la Petite Entente, dans son éditorial daté du 15 juin à 
l’occasion de la visite de M. Hodza. Le Pacte avec la Bulgarie et les perspec
tives d’une hégémonie slave dans les Balkans ont contrarié la Roumanie, de même 
que le rapprochement vers l’Italie à un moment où Rome faisait la sourde oreille 
aux assurances d’estime et d’amitié de Bucarest; la détente entre la Yougoslavie 
et la Hongrie a énervé les deux autres membres de la Petite Entente et la 
récente visite de M. von Neurath à Belgrade a été beaucoup commentée dans 
les journaux des deux pays. La Yougoslavie ayant liquidé avec une rapidité 
étonnante tous les conflits qu’elle avait avec quelques-uns de ses voisins et ayant 
de très bons rapports avec toutes les grandes puissances directement intéressées 
aux Balkans ou dans le bassin du Danube, il n’est que normal qu’on se demande 
à Bucarest et à Prague quels avantages réels la Petite Entente représente encore 
pour Belgrade et en quelle mesure elle se laissera influencer dorénavant par ses 
deux partenaires.

Les mouvements des Etats dans le domaine de la politique internationale 
se succèdent selon des lois comme les mouvements des étoiles dans l’espace. 
A mesure que la force d’attraction de la Yougoslavie s’évanouit, la Roumanie
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se rapproche de la Tchécoslovaquie. A présent les rapports officiels entre ces deux 
pays sont d’une ampleur et d’une sincérité sans pareille dans les rapports inter
nationaux de la Roumanie. On admire la France et on admet sans ressentiment 
sa supériorité, mais la Tchécoslovaquie, on la sent plus près de soi. La France, 
c’est la grande source inépuisable qui a fécondé la vie culturelle et économique 
de la Roumanie, mais elle est loin, alors que la Tchécoslovaquie est à la portée 
de la main. Son apport culturel n’est qu’occasionnel, mais son appui financier 
sous forme de crédits d’armement est bien venu et ses usines peuvent envoyer 
des canons, des obus, sans devoir les exposer aux vicissitudes d’un transport mari
time ou d’un passage sur le territoire d’un tiers. La solidité de l’alliance roumano- 
tchécoslovaque vient de faire ses preuves: la Pologne paraît avoir essayé de déta
cher la Roumanie de cet allié, mais Bucarest s’est montré réfractaire malgré son 
vif désir de consolider ses rapports avec Varsovie.

La Roumanie et la Hongrie
Il n’y a que très peu à dire sur l’attitude de la Roumanie officielle à 

l’égard de la Hongrie. La politique du Palais Stourdza n’a pas subi de change
ment depuis la signature du traité de Trianon. Respect des frontières, renon
ciation à toute revendication soit à main armée soit par des moyens pacifiques, 
voilà les pivots de cette politique. Le seul point où une modification devint inévi
table est le problème du réarmement hongrois. Là encore l’initiative pour la 
reconsidération de la matière n’appartint pas à la Petite Entente, mais à la con
férence de Stresa de l’année 1931 ; d’autres réunions internationales ont fourni 
quelques pierres pour la bâtisse projetée aux bords du Lago Maggiore. Pourtant, 
l’attitude de la Petite Entente dans cette question porte encore les traces de la 
triste époque de fin de guerre à laquelle elle fut conçue. O n ne comprend pas 
encore dans les trois capitales de la Petite Entente que la Hongrie n’insiste pas 
sur son droit d’égalité en matière de réarmement pour attaquer qui que ce 
soit, mais pour échapper au danger d’être attaquée par un de ses voisins, danger 
d’autant plus réel que ses frontières ouvertes et l’absence de toute force défensive 
paraissent exclure tout risque pour un agresseur éventuel. La Roumanie ne 
semble pas admettre que le seul moyen de mettre fin à la tension produite 
par cette question et de renforcer la sécurité dans le bassin du Danube est de 
laisser tomber l’opposition contre la parité de réarmement de la Hongrie, oppo
sition dénuée de toute base logique et même juridique à la suite des événements 
intervenus depuis la signature du traité de Trianon. Il est bien regrettable qu’à 
Bucarest on ne voie pas encore que c’est seulement dans une nouvelle atmosphère 
que la Hongrie pourrait adopter une nouvelle ligne de conduite envers la Roumanie. 
Le problème de la parité d’armements, bien qu’il ait été discuté à plusieurs 
reprises aux réunions périodiques de la Petite Entente, est seulement le plus 
visible mais il n’est pas le plus important; pour la Hongrie le sort des mino
rités hongroises prime toute autre question et il est absolument impossible que 
la Hongrie se désintéresse de ce problème, ni consente même qu’il soit refoulé 
au second plan. Les minorités hongroises de Yougoslavie ont éprouvé un véri
table soulagement lorsque le gouvernement yougoslave a changé d’attitude envers 
elles et c’est là ce qui fait comprendre comment les relations entre ce pays et son 
voisin du nord ont pu s’améliorer d’un coup. Les perspectives de cette poli-
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tique minoritaire sont promettantes, ce qui explique que l’opinion publique de 
la Hongrie s’attende à une détente encore plus prononcée dans les rapports entre 
les deux pays. De même on a suivi en Hongrie avec beaucoup d’attention 
l’essai du gouvernement tchécoslovaque de liquider le problème des Allemands 
des Sudètes et il n’a pas passé inaperçu que le même gouvernement Hodza 
examine les possibilités d’un rapprochement similaire vers les minorités hongroises. 
Les minorités hongroises de Transylvanie n’ont rien senti encore d’une modi
fication correspondante dans l’attitude du gouvernement roumain envers elles 
et, dans ces conditions, les assurances répétées que la Roumanie désire voir 
s’améliorer ses rapports avec la Hongrie n’ont qu’un faible contenu positif.

La situation n’est pourtant pas si triste ni les perspectives d’avenir des rela
tions roumano-hongroises si sombres qu’elles se présentent d’après l’attitude de 
la Roumanie officielle. En dehors du gouvernement il existe aussi une opinion 
publique et même si elle ne s’occupe pas de très près des affaires étrangères, 
même si la ligne de conduite de tel ou tel autre gouvernement a pu s’éloigner 
parfois des courants prévalant dans les masses, la volonté du peuple, couverte 
aujourd’hui par une couche épaisse d’indifférence envers tout ce qui se passe 
au delà des frontières, se manifestera quelque jour. Or, cette volonté du peuple, 
en quoi consiste-t-elle? Le peuple roumain ne veut qu’une seule chose: la paix. 
Trop intelligent pour ne pas voir que ses souffrances ne viennent pas du dehors, 
mais des circonstances régnant dans sa propre maison, et trop mou pour un 
double effort, il veut qu’on le laisse se concentrer sur les affaires dans l’inté
rieur de son pays. De là l’énorme intérêt dans les menues questions de parti 
et l’indifférence totale à tout ce qui touche aux rapports entre le pays et 
l’étranger.

Son vrai ennemi n’est pas le Hongrois minoritaire, ni le Hongrois 
d’au delà des frontières, qu’il ne connaît presque pas, son ennemi c’est le bol
chevisme qui veut lui prendre sa religion et sa terre, ou le nazisme qui veut 
lui prendre son individualité et sa liberté, enfin son plus grand ennemi est 
le sectarisme dans la politique interne du pays, qui fait que les lois, l’administra
tion, les affaires ne connaissent pas de continuité, parce que tout changement 
de gouvernement amène une transformation complète du cadre de l’Etat et 
gaspille les énergies du peuple pour démolir l’œuvre du prédécesseur et pour 
recommencer ensuite le travail. Parlez une fois à l’homme du peuple, vous 
verrez quel intérêt il a pour les affaires politiques et communales, combien il est 
convaincu que seul le pouvoir conféré à son parti peut lui procurer la satis
faction de ses désirs les plus justifiés et les plus simples. Mais parlez-lui du 
problème hongrois —  il vous répondra tout autrement que ce que les discours 
à la Chambre ou les articles de certains journaux lui suggèrent. Des exemples? 
En voici quelques-uns pris au hasard. Au cours d’une excursion dans un petit 
port du Danube il est arrivé que quelqu’un demandât au rameur de ma barque, 
entre autres: «Est-ce qu’il y a dans votre ville une ligue anti-révisionniste?» 
La réponse fut: « Peut-être la police. » Ne savait-il même pas ce que c’était 
ou bien voulait-il dire que les gens en uniforme doivent étaler aussi un esprit 
uniformisé? —  On a vu, cependant, encore d’autres cas similaires, comme 
celui d’un simple paysan de la région de la frontière hongroise, venu dans
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la capitale pour figurer à l’exposition ethnographique, et qui raconta que dans 
sa région il y avait beaucoup de villages mixtes, mais que les deux populations 
s’entendaient très bien et qu’il n’existait aucune haine entre elles; à son avis, 
ce ne sont que les autorités qui n’aiment pas les habitants hongrois. Si l’on 
chargeait ce brave paysan d’administrer son district, il y ferait de bonne besogne. 
Il ne connaîtrait pas bien les lois et n’aurait pas l’expérience de la gestion 
des affaires, mais il saurait comment liquider le problème des minorités en 
Roumanie. Un autre paysan de la même exposition, originaire de Moldavie, 
était plus explicite encore. « C’est bête de se battre entre voisins, ça ruine 
le pays. Il faut voir où il y a des Hongrois et où il y a des Roumains. 
Les Roumains doivent rester en Roumanie et les Hongrois, il faut les rendre 
à la Hongrie. » Voilà dans toute sa pureté la merveilleuse logique et la douceur 
de caractère du Roumain moyen. Il ne sait pas ce que c’est que la Société 
des Nations, mais il s’inspire du Pacte plus que ses ministres qui en connaissent 
chaque lettre par cœur. Si l’on pouvait une fois faire parler le peuple roumain 
au peuple hongrois, bientôt il n’existerait plus d’antagonisme factice ni de pro
blème minoritaire. Il ne faut cependant pas croire que, contrairement aux classes 
inférieures, la bourgeoisie roumaine est imbue de haine pour la Hongrie. Evi
demment les campagnes incessantes de certains journaux ont fait des ravages, 
mais nombreux sont les cas où l’on a pu constater que des personnages très 
haut placés, ministres, leaders de la vie économique et culturelle, ont compris 
que Trianon a attribué à la Roumanie un grand actif et — à la fois —  
un grand passif: les minorités. Ils le disent dans l’intimité d’une conversation 
à deux, mais ils n’oseraient pas le répéter si une tierce personne était présente! 
Le singulier désaccord entre la politique officielle et les vrais sentiments de 
toutes les classes du peuple roumain pourra encore subsister, l’action vigou
reuse d’une partie de la presse pourra étouffer encore pendant un certain temps 
les voix qui se lèvent contre le maintien factice d’un antagonisme, mais à la 
longue les politiciens et les journaux qui commercialisent un faux nationalisme 
ne pourront pas empêcher que les deux peuples ne se tendent la main.

La Roumanie et l’Autriche
C’est l’endroit où les buts de la politique roumaine sont le moins claire

ment dessinés, car les sympathies pour l’Autriche se confondent avec les ressen
timents envers d’autres Etats auxquels l’Autriche à son tour est liée par des 
traités. L ’élément statique dans la politique autrichienne, en tant qu’il se dirige 
contre 1 'Anschluss attire la Roumanie, mais l’appui que l’Autriche a cherché 
à cet effet dans les protocoles de Rome la repousse. C’est pourtant à Vienne 
que le Danube, ce grand fleuve qui sépare des peuples voisins et en relie 
d’autres sans frontières communes, paraît offrir un gué pour une ligne de com
munication entre la Petite Entente et les Etats signataires du Pacte de Rome. 
La Tchécoslovaquie le cherche déjà pour y faire passer son projet de colla
boration économique et si jamais les cinq pays danubiens voulaient se concerter 
directement sur leurs problèmes communs, les esprits, en Roumanie, se tourne
raient vers l’Autriche pour s’en servir de point de ralliement.
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La Roumanie et l'axe Rome—Berlin
L ’axe Rome— Berlin relie deux Etats qui, chacun séparément, inspiraient à la 

Roumanie des sentiments diamétralement opposés. On était attiré vers l’Italie par 
l’ancienne camaraderie de guerre, alors que le souvenir de l’occupation allemande 
retentissait dans l’âme roumaine longtemps encore après la guerre, même après 
Locarno et durant Yaurea aetas de la collaboration Briand— Stresemann. On 
croyait avoir un titre à l’amitié et même à l’appui de l’Italie, étant de la même 
famille de peuples que les Italiens, avec certaines ressemblances de langue et 
de tempérament, alors que tout ce que les Allemands disent et font est in
compréhensible aux Roumains. Dans le domaine économique c’était juste 
le contraire. Là c’est l’Allemagne qui a su s’assurer les sympathies des Rou
mains en achetant leur surplus de produits agricoles et en les fournissant de 
produits industriels, tandis que l’Italie a fermé son marché au blé roumain 
à la suite de la victorieuse Batag/ia di grano. Aussi longtemps qu’on put con
sidérer l’Italie séparément, le pour et le contre se contre-balançaient. Les temps 
sont loin où un traité d’amitié unissait les deux pays, mais on espérait encore 
voir revenir cette époque. Cependant la création de l’axe Rome-Berlin a clos 
ce chapitre. Les sympathies pour l’extrémité sud de l’axe ont dû reculer devant 
la réserve à l’égard de l’extrémité nord et à présent la Roumanie entretient 
des relations correctes avec les deux grandes puissances de l’Europe Centrale, 
sans essayer de se rapprocher de l’Italie.

★

Nous avons dit au début de cet article qu’on observe une cristallisation 
très nette dans les rapports de la Roumanie avec les pays de l’Europe Centrale. 
Nous avons vu en quoi elle consiste. Il reste encore à dresser le bilan de 
la situation. Du point de vue militaire, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, 
sans la Yougoslavie, ne sont pas supérieures au groupe adverse dans l’Europe 
Centrale et leurs amis puissants sont loin. De plus, en cas de conflit, la Rou
manie encourrait le risque de devenir un champ de bataille; pour la Tchéco
slovaquie, c’est même une certitude. Du point de vue diplomatique la Yougo
slavie a opéré avec plus de chance que la Roumanie: trop grande pour se 
laisser remorquer par une puissance amie et trop petite pour imposer sa volonté 
aux autres, elle a ingénieusement exploité à son profit les rivalités des grandes 
puissances et elle a acquis de nouvelles amitiés sans abandonner les anciennes. 
La Roumanie, bien que sa situation politique ait une certaine ressemblance avec 
celle de la Yougoslavie, n’a rien fait dans ce sens. C’est d”ailleurs le trait 
le plus caractéristique de la politique étrangère roumaine. Etroitement enfermée 
dans son système d’alliances, alors que d’autres petits Etats ont su regagner leur 
liberté d’action dans le domaine des affaires étrangères, mais se dilatant au delà 
des vraies intentions du peuple roumain, la politique étrangère de la Roumanie 
a des attaches à l’étranger mais elle s’isole de plus en plus dans son propre 
pays. Le peuple roumain ne veut pas la gloire, mais la paix, il ne cherche 
pas à imposer sa volonté aux peuples voisins, mais à s’entendre avec eux. 
Son patriotisme sain et vigoureux a eu des manifestations magnifiques sur le sol 
roumain, à Marasesti, où les troupes roumaines se sont concentrées après une
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retraite prolongée, pour défendre leur sol. Pourquoi se comportèrent-elles autre
ment, quelques mois auparavant, en Transylvanie? C’est que le patriotisme du 
soldat roumain d’alors et du Roumain d’aujourd’hui a des limites plus étroites 
que l’étendue de la politique étrangère officielle du pays. Les Roumains ont 
mené pendant des siècles une lutte ouverte ou sourde pour leur existence, 
ils ont su lutter pour leur indépendance en 1877 et ils se sont retrouvés dans
la lutte à mort lorsque l’ennemi envahit le pays fin 1916. Mais il n’entendent
pas lutter pour des buts qui ne sont pas les leurs et leurs buts sont confinés 
à la terre sur laquelle ils vivent et sur laquelle leurs aïeux ont vécu. Ce peuple 
doué d’une intelligence merveilleuse a compris que le grand danger qui le menace 
dans un proche avenir n’est pas le révisionnisme,mais la lutte gigantesque entre 
le bolchevisme et le nazisme. Il paraît mieux entrevoir que ceux qui le conduisent, 
que le révisionnisme ne convoite pas ce qui est roumain, alors que le nazisme 
veut engloutir son pays pour en tirer des matières premières et que le bol
chevisme veut tuer son âme pour faire de lui l’avant-garde de la révolution 
en Europe. C’est contre ce péril que le peuple roumain veut se protéger et
il sait que le cas échéant le peuple hongrois serait son allié naturel. Voilà
pourquoi la cristallisation des rapports politiques de la Roumanie dans le bassin 
du Danube, telle qu’elle existe aujourd’hui, n’est solide qu’à la surface. Il lui 
manque la base que le peuple roumain voudrait lui donner, le rapprochement 
vers les autres peuples qui se trouvent dans une situation similaire, l’alliance 
écrite non pas sur vélin, mais dans le cœur de chacun, l’alliance pour se 
respecter mutuellement.

J . F .  K Ö V É R



NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

L’année budgétaire

UN E ÉTU D E du budget hongrois pour l’exercice 1937/38 permet de relever 
les deux faits importants suivants: l’amélioration générale de la situation 
économique d’une part et d’autre part l’attention accrue prêtée par les 

milieux compétents aux questions de politique sociale. L ’amélioration de la situa
tion économique appert de ce que, dans les prévisions, on voit figurer aux recettes 
des montants en augmentation, bien que les taux de perception des impôts soient 
restés inchangés et que même, pour certains d’entre eux, ils aient été légèrement 
diminués; le résultat est que l’on n’a pas dû recourir au marché intérieur pour 
combler le déficit budgétaire. D ’ailleurs il en avait été de même pour les deux 
derniers exercices. L ’amélioration de la situation économique et la consolida
tion des finances de l’Etat hongrois se trouvent confirmées par la circonstance 
que le Trésor se propose de couvrir, par ses disponibilités, les 40 millions destinés 
à des investissements et pour lesquels un projet de loi précial a été soumis aux 
Chambres en même temps que le budget. Par ailleurs, nombre de postes des pré
visions montrent tout ce qui est fait dans le domaine de la politique sociale, qu’il 
s’agisse des projets de grands travaux aux fins de procurer des occasions de travail 
ou encore du libellé des projets de loi spéciaux déjà mentionnés.

Les totaux généraux du nouveau budget sont les suivants: Administra
tion d’Etat, 821,8 millions de pengő aux dépenses et 805,3 millions aux recettes, 
soit un déficit de 16,5 millions. Pour ce qui est des prévisions budgétaires con
cernant les Exploitations d’Etat, on relève, aux dépenses, 445,3 millions de pengő 
et aux recettes 393,8 millions, d’où un manque de 51,5 millions de pengő. Donc, 
l’ensemble des prévisions budgétaires accuse, aux dépenses, 1.267,1 millions de 
pengő contre 1.199,1 millions aux rentrées, soit un déficit de 68 millions. Les 
résultats effectifs de l’exercice budgétaire précédent, comparaison faite avec les 
prévisions clôturant par un déficit de 75,7 millions de pengő, permettent de déduire 
que le déficit n’atteindra pas les 68 millions prévus et que les résultats effectifs 
présenteront un parfait équilibre du budget.

Si l’on compare les totaux généraux du budget 1937/38 on peut constater 
d’après les données concernant l’exercice précédent, qu’il a été prévu, pour l’Admi
nistration d’Etat, un surplus de dépenses de 33,6 millions et une augmentation 
de recettes atteignant 33,7 millions de pengő. Pour les Exploitations d’Etat les 
dépenses sont supérieures de 21,7 millions et les recettes, de 29,3 millions de pengő 
sur le projet budgétaire de l’année précédente. Pour l’ensemble du budget, — 
comparaison faite avec celui de l’année précédente, —  il y donc lieu de relever 
une augmentation de 55,3 millions aux dépenses et de 63 millions aux recettes. 
Sur l’excédent des dépenses, 39,8 millions sont absorbés par les «dépenses de ser
vice et dépenses transitoires », et 12,5 millions par les placements productifs.

Si l’on prend en considération que dans les « dépenses de service et dépenses 
transitoires» figurent: le développement du programme de l’amélioration de
l’hygiène publique, les besoins nouveaux exigés par l’entretien des routes, le com
plément et le renouvellement de l’outillage des Exploitations et Administrations 
d ’Etat, la couverture des besoins des écoles, on constate que les quatre cinquièmes 
de l’excédent total des dépenses sont réellement affectés à des buts de caractère
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économique et social et que ces montants entrent dans la vie économique et sont 
donc bien des dépenses productives. Si par contre on considère le montant total 
destiné aux investissements ou aux travaux publics, montant qui, en dehors des 
sommes prévues dans le budget, renferme également les investissements à effectuer 
sur la base d’une loi de finances spéciale, il ressort que le Gouvernement affectera, 
au cours de l’année budgétaire prochaine, plus de 90 millions de pengő à des 
investissements, alors que, dans ce but, il n’avait été affecté, durant les années 
écoulées, qu’un montant de 59 millions de pengő environ.

Si toutefois, nous estimons la valeur des montants figurant au budget au 
point de vue du travail qu’ils pourront procurer, il faut également prendre en 
considération qu’en dehors des prévisions d’investissements se chiffrant par 90 
millions, les sommes prévues pour les ravalements et renouvellements, c’est-à- 
dire se rapportant à des dépenses qui revêtent aussi le caractère de travaux publics, 
s’élèvent à 220 millions environ. Ainsi, la somme que le budget désire introduire 
dans l’économie, en procurant du travail, peut être évaluée à 300 millions de 
pengő au total. Par ailleurs, l’ensemble des prévisions procède d’un certain système 
et l’on voit qu’en premier lieu figurent les tâches sociales exigeant une interven
tion efficace et rapide, c’est-à-dire une assistance aux régions qui ont eu à souffrir 
de la sécheresse et autres dommages de ce genre ou bien encore où vivent en plus 
grand nombre les ouvriers agricoles sans terre et les journaliers auxquels il est 
nécessaire de procurer du travail afin de faire disparaître la tension sociale existante. 
Une étude des postes d’investissement montre par ailleurs que l’on n’a pas perdu 
de vue la question de la colonisation intérieure, le développement de l’industrie 
domestique, les constructions des écoles et autres, sans oublier les régularisations 
des fleuves, les irrigations, les boisements et les constructions de routes. En outre, 
en vue d’améliorer les conditions de la production agricole, on voit figurer dans 
le budget et dans le programme spécial d’investissement, des postes dont le but 
est de créer des entrepôts frigorifiques, de poursuivre sur une plus grande échelle 
les commassations et de favoriser la vente des vins.

Si l’on analyse en détail le nouveau budget, on trouve du côté des dépenses 
des Administrations d’Etat les postes suivants: dépenses « personnel », 259,5 millions 
de pengő, soit 0,7 million de plus que l’année précédente. Les charges au titre 
de retraites figurent avec 148,4 millions, soit 3,3 millions en augmentation par 
rapport à l’exercice précédent. Le Trésor entend participer aux traitements et 
retraites des employés des Administrations autonomes, pour 47,4 millions de 
pengő, soit 0,6 million de plus que l’année dernière. Pour le service des dettes 
d’Etat, il est prévu 83,1 millions, soit 0,3 million de moins que pour l’exercice 
précédent; la diminution s’explique par le fait que le surplus provenant du service 
des emprunts pris comme prévu, aux fins de régler les dettes des propriétaires fon
ciers endettés et pour couvrir les besoins nécessités par les investissements et enfin 
pour les buts de l’Institut de Crédit Foncier National, non seulement se trouve 
compensé mais encore dépassé par les diminutions dues aux dévaluations de cer
taines monnaies étrangères. Le service des montants prélevés sur ces emprunts 
et destinés aux exploitations figure au budget de chacune des exploitations intéressées.

Les recettes des Administrations d’Etat ont été établies dans le budget avec 
une grande circonspection. Ceci ressort nettement du fait que dans le projet budgé
taire lesdites recettes figurent avec un montant inférieur de 4,6 millions aux ren
trées effectives de l’exercice 1935/36. Les impôts directs figurent pour 226,5 
millions, c’est-à-dire 3,2 millions en moins que les montants rentrés effective
ment, selon les comptes de clôture, au cours de l’exercice 1935/36; montants 
qui toutefois font 4,7 millions de plus que les sommes qui avaient été prévues au
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budget de 1936/37. La somme de 120,8 millions prévue pour l’impôt sur le chiffre 
d’affaires est de 1,7 million supérieure au résultat relevé dans les comptes de clôture 
de l’exercice 1935/36 et de 11,8 millions aux prévisions de l’année précédente. 
Aux droits et taxes, il a été prévu 90 millions, soit 4 millions de plus que l’année 
précédente et 1,1 million de moins qu’il n’était rentré effectivement deux ans 
auparavant. Les impôts de consommation figurent avec 94,4 millions, soit 1,6 
million de plus que le résultat enregistré deux ans auparavant et 6,7 millions de 
plus que dans les prévisions de l’année précédente. Les rentrées des douanes sont 
estimées à 44 millions de pengő. Ce montant est de 1,9 million supérieur aux 
résultats effectifs d’il y a deux ans et supérieur également de 4 millions aux pré
visions de l’année précédente. Pour ce qui est de la Régie des Tabacs, on prévoit 
des rentrées de 112,5 millions de pengő, c’est-à-dire aucun écart important par 
rapport aux exercices précédents. Le recul le plus notable par rapport aux résul
tats effectifs d’il y a deux ans ressort aux recettes des portefeuilles qui sont prévues 
pour un montant de 79,5 millions, en diminution de 6,3 millions. Ce montant 
est, malgré tout, de 1,8 million de pengő supérieur aux prévisions de l’année précé
dente. Les prévisions de recettes montrent que pour le nouvel exercice budgé
taire, le Trésor s’attend à un accroissement tout spécialement en ce qui concerne 
les recettes au titre d’impôts sur les sociétés et au titre d’impôts sur le revenu, cela 
encore en dehors de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cette augmentation proviendrait 
d’une refonte totale de ces deux catégories d’impôts. Les recettes du chef de 
l’impôt sur le chiffre d’affaires ont été prévues avec 11,8 millions de plus que 
l’année précédente, prévision dont nous ne saurions mieux faire ressortir la cir
conspection qu’en disant que la somme en question dépasse de 1,7 million seule
ment le montant des rentrées effectives d’il y a deux ans; par ailleurs cette augmen
tation reflète l’amélioration de la situation économique.

Aux Exploitations d’Etat, de même, les prévisions, empreintes également 
de circonspection, se ressentent de l’amélioration de la situation économique. 
L ’accroissement des recettes dépasse de 7,6 millions celui des dépenses et en défini
tive le déficit ressortant au budget des Exploitations est prévu pour 51,1 millions, 
contre 59,1 millions l’année précédente. En étudiant les résultats des exploitations 
d’Etat on ne saurait négliger de prendre en considération les faveurs qu’elles 
consentent à l’économie hongroise. La valeur desdites faveurs accordées par les 
Chemins de Fer de l’Etat, calculée sur la base du trafic de l’année dernière, fait
22.7 millions pour les produits agricoles et industriels. Les faveurs accordées par 
les Postes, Télégraphes et Téléphones peuvent être évaluées à 3,2 millions. Parmi 
les Exploitations, les Chemins de Fer de l’Etat, les Entreprises de l’Etat pour la 
fabrication du fer, de l’acier et des machines et la sériciculture présentent un budget 
ayant un solde passif, par contre les autres Exploitations sont actives.

Dans le projet de budget, clôturent avec un excédent; les Postes, Télé
graphes, Téléphones, 5,9 millions; les domaines agricoles de l’Etat, 0,9 million; 
ont un budget en équilibre les houillères et les domaines forestiers de l’Etat, tandis 
que le projet de budget des Chemins de Fer de l’Etat fait ressortir un déficit de
50.7 millions de pengő et que les Fabriques de l’Etat clôturent avec 7,6 millions 
de déficit. Si l’on analyse les postes de dépenses des exploitations, il appert que 
les dépenses «personnel» s’élèvent à 105,8 millions, soit 1,6 million de plus que 
l’année dernière, les retraites ont augmenté de 3 millions pour atteindre 96 millions, 
les dépenses de service ont également augmenté de 11,9 millions pour faire 212,6 
millions, tandis que pour les investissements, on prévoit 21,6 millions de pengő, 
soit 11,1 millions de plus que l’année précédente. Par contre, le montant des 
dettes d’Etat est prévu pour 9,3 millions, en diminution de 5,9 millions de pengő.
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Si maintenant on observe le déficit prévu à l’aide des données détaillées du budget, 
on arrive à cet intéressant résultat que le montant dudit déficit est à peu près équi
valent à la charge des retraites émanant du traité de Trianon et qu’il est le facteur 
le plus important du déficit ressortant également dans les Chemins de F er de l’Etat 
d ’autres pays. On ne saurait espérer une diminution dudit déficit que dans le cas d’une 
amélioration de la situation économique, toutefois on estime que le déficit a été 
prévu à un chiffre maximum et que le manque effectif restera inférieur à ce chiffre.

Les données du budget permettent de déduire que lors de l’établissement 
du projet budgétaire on s’est efforcé de rétablir progressivement l’équilibre dans 
les finances de l’Etat, en s’inspirant du principe d’une sage économie, mais cepen
dant en procédant aux choses nécessaires afin d’assurer le rendement de l’outillage 
du pays. Conformément à ces principes, le budget est souple, donc il peut s’adapter 
aux changements pouvant survenir éventuellement dans la situation, —  c’est 
pourquoi on ne table pas trop sur les meilleurs résultats des deux dernières années 
e t l’on n’oublie pas non plus qu’un pourcentage important du revenu national 
provient de l’agriculture, dont la rentabilité dépend à maints points de vue du 
temps qu’il fait. La politique budgétaire pratiquée depuis des années satisfait en 
général aux idées émises par le conseiller financier de la Société des Nations.

Il semble intéressant de dire quelques mots de l’évolution des emprunts 
contractés par l’Administration publique et par les Exploitations d’Etat. Selon 
l’état établi sur la base des communications du Ministère des Finances, le mon
tant desdits emprunts à long terme faisait, à la fin de l’année 1936, 907 millions 
de pengő, soit 122,5 millions de moins qu’une année auparavant. Sur ce mon
tan t 800,2 millions représentent des emprunts à long terme accordés par l’étranger, 
soit, en un an, une diminution de 117,7 millions de pengő. Le montant des emprunts 
à court terme faisait 716,2 millions de pengő, c’est-à-dire qu’en 1936 il a augmenté 
de 22,2 millions. La somme des dettes diverses se chiffrait par 169,9 millions, en 
diminution de 8,4 millions de pengő. Parmi les dettes à court terme, le montant des 
emprunts étrangers a diminué de 21,1 millions de pengő pour se chiffrer par 328,9 
millions; par contre dans les dettes diverses, la somme des dettes dues à l’étranger 
s’est abaissée de 2 millions de pengő à 1,9 million. La diminution relevée aux 
emprunts étrangers est étroitement liée aux dévaluations effectuées dans certains pays.

A côté du budget, et en étroite relation avec lui, vient la gestion des devises. 
Depuis 1931, la Hongrie est du nombre des pays où les transactions en devises 
sont limitées et, depuis 1935, en introduisant l’unification des primes, la gestion 
des devises a été systématisée. Ce système de gestion a été mis à l’épreuve, pour 
la première fois, au cours de l’automne 1936, lors de la dévaluation des monnaies 
de certains pays occidentaux. Son utilité a été prouvée par le fait qu’au temps 
des dévaluations mentionnées, il n’a pas été nécessaire de procéder à une modi
fication de principe de quelque importance, par ailleurs l’évolution favorable des 
disponibilités en devises de la Banque Nationale de Hongrie montre la valeur 
pratique du système. Toutefois ce serait une erreur que de surestimer les résultats 
atteints. L ’équilibre du bilan des paiements de la Hongrie demande encore une 
forte diminution des dettes étrangères. Pour ce qui est du rétablissement de la 
liberté des transactions en devises il ne faut pas oublier que, sur la voie y condui
sant, se dressent deux graves obstacles dont l’éloignement ne peut être opéré que 
par des facteurs extérieurs à la Hongrie. Ces deux obstacles sont: 1. les restric
tions apportées aux transactions commerciales et de devises par les pays consti
tuant des marchés importants pour l’exportation hongroise et 2. le problème des 
dettes envers l’étranger, qui n ’a pas encore reçu de solution.
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L’idée de Saint Etienne 
et la continuité juridique

Par ALEXANDRE PET H Ó

DANS LA DISCUSSION du budget de la présidence du Conseil, 
M. Coloman Darányi a rappelé le neuf centième anniversaire 
de la mort du premier roi de Hongrie, fondateur de la monarchie 

apostolique. Cette année, en partie à cause du brillant congrès eucha
ristique international par lequel l’Eglise a voulu honorer l’anniversaire 
de la mort du grand saint hongrois et notre petit pays, en partie pour 
d’autres raisons, l’attention et l’intérêt du monde seront concentrés 
sur Budapest. Comme l’a déclaré le président du Conseil, la nation 
aura l’occasion de manifester et de prouver sa fidélité inébranlable à 
l’égard de la pensée de saint Etienne, dont la continuité juridique, 
même pendant les années d’un destin adverse, vit dans l’âme du peuple 
hongrois avec une force invariable et inébranlable.

Depuis le traité de Trianon, aucun homme d’Etat hongrois 
n’avait qualifié, avec en son ton modeste et discret autant de solennité 
pathétique, la pensée stéphanienne de grand événement national, et 
cela dans un sens politique particulièrement significatif à l’heure qu’il 
est aux yeux et du pays et de l’étranger. Cette insistance de côté offi
ciel et responsable sur la continuité juridique de l’idée de saint Etienne 
devra être comprise et pesée en premier lieu par certains petits groupes, 
factieux et bruyants, qui, en ressassant leurs troubles mots d’ordre, 
crachent de leur bouche sacrilège le Verbe vital de la nation et, sciem
ment ou inconsciemment, poussent l’opinion hongroise vers des courants 
inconnus et dangereux, en l’incitant à se révolter contre l’idée de saint 
Etienne, à renier et à trahir la base millénaire de l’existence natio
nale, à commettre la désertion la plus fatale et la plus honteuse dont 
un peuple puisse jamais se souiller: celle qui consiste à abandonner 
le fardeau de sa grande mission historique. Toutes ces tentatives, 
destinées à troubler la conscience de la nation, cette propagande 
furieuse d’idées nouvelles et bizarres, sont le fruit d’efforts qui, sinon 
sciemment et d’une manière avouée, mais par leurs conséquences 
inévitables, finiraient sans aucun doute par affaiblir, saper et com
promettre la force vivifiante et neuf fois centenaire de l’idée de saint 
Etienne, pour ensuite, après l’écroulement de cette grandiose base 
historique, abaisser le fier Etat du saint roi au rang de province de 
forces mondiales hostiles et étrangères. Ne nous berçons pas d’illu
sions. La propagande naziste en Hongrie contredit complètement
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l’idée de saint Etienne; la croix fléchée, la croix apostolique; le Führer
prinzip, la royauté enracinée dans des traditions ancestrales et dans la 
conscience qu’a le peuple hongrois de sa mission; la dictature délimitée 
par l’idée raciale, la notion de la supériorité et de l’hégémonie humaniste 
de ce peuple; l’haleine courte et véhémente, les gestes aveuglés, la colère 
écumante de la violence, enfin, le calme sûr, durable, fort et profond 
dont auparavant l’atmosphère se déversait de l’organisation politique 
de la Hongrie sur les Carpathes et le bassin danubien. En renouvelant 
à son poste responsable et à l’heure où l’âme du peuple hongrois est 
ravagée par des crises idéologiques, l’ancestrale profession de foi en 
l’idée de saint Etienne, M. Coloman Darányi a rejeté de son système 
gouvernemental tous les éléments de trouble étrangers dont l’infec
tion pourrait produire dans les fonctions vitales de la nation des change
ments tels qu’elle en deviendrait incapable de s’acquilter des tâches 
d’un haut intérêt international qui sont inséparables de ses conditions 
d ’existence politique actuelles.

Cette profession de foi, cette proclamation de l’idée de saint 
Etienne s’adresse aussi à cette opinion européenne à laquelle le déclin 
du grand rôle du système stéphanien dans la vallée du Danube cause 
tant d’inquiétudes, d’angoisses et de soucis, et qui expérimente en vain 
les Ersatz politiques qui, par la destruction de la force centrale, n’ont 
fait que déformer et décomposer la cohésion et la communauté de 
vie des peuples danubiens. La réhabilitation de l’idée de saint Etienne 
est motivée, du point de vue européen, par deux besoins. D’une 
part, seul l’humanisme noble et supérieur du système stéphanien, 
pourvu qu’il soit formulé et réalisé conformément aux exigences de 
l’époque, peut tenir à l’écart du bassin danubien les forces déséqui
librantes du panslavisme et du pangermanisme. D’autre part, la soli
dité de la construction par laquelle le système stéphanien avait été 
remplacé, à savoir: l’idée d’un équilibre fondé sur les peuples péri
phériques, a perdu, au cours des vingt dernières années, son crédit 
européen. Tout le conglomérat qui porte le nom de Petite Entente, 
constitue actuellement la charge la plus lourde dans l’énorme masse 
de la faillite européenne. A la place de la force charismatique de l’idée 
stéphanienne, ce support de l’ordre juridique et de l’équilibre histo
rique, et de son prestige consacré, c’est le droit du plus fort, de con
voitises parvenues et effrénées, qui domine. Contraste désolant avec une 
construction politique tolérante, libérale et forte de son propre prestige, 
et dans laquelle toute une série de saints rois ont fait passer leur haute 
spiritualité, l’atmosphère fraîche et pure de leur élévation morale et 
politique, la faculté ordonnatrice et organisatrice de leur génie, l’unité 
du sentiment de la vie et de l’idéologie.

Les peuples au bénéfice desquels le sceptre nous a été enlevé 
et l’idée stéphanienne détrônée, ne sont que les dépositaires occa
sionnels d’une vocation d’importance locale. Aucun d’eux ne pos
sède une pensée agissant sur tout le territoire du bassin danubien.
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Par surcroît, en comparaison du poids décisif d’une continuité juri
dique millénaire, ils n’ont qu’une durée et une substance provisoires 
et éphémères. Le grand empire serbe des tzars Douchan n’est qu’une 
bulle passagère et sanglante à la surface des eaux violentes des Balkans. 
La légende daco-roumaine, boursouflée, imbue de mirages levantins 
et sentant la sueur de l’imagination, n’est qu’une énorme charlatanerie 
scientifique, dépourvue de tout appui et de toute preuve objective. 
C’est un roman de pacotille historique dont les auteurs ont improvisé, 
à la place de la migration idyllique de chevriers s’introduisant en Tran
sylvanie par les cols des alpages, une épopée de légionnaires romains, 
ancêtres héroïques et glorieux. Les créateurs bourgeois de la Répu
blique tchèque, enfin, sont avant tout des journalistes et des propa
gandistes qui cherchent à suppléer à la continuité, rompue en 1621, 
de leur vie nationale, par la thèse mystique de la communauté slave, 
thèse à peine centenaire, peut-être pour ne pas se voir exposés à des 
questions indiscrètes sur l’inertie remplissant un vide historique de 
trois siècles. C’est de parti pris qu’ils passent sous silence la tradi
tion charismatique des Przemysl et des Luxembourg, qui leur rappel
lerait trop fortement que leur royaume n’était qu’un électorat du 
Saint Empire Romain de Nation Germanique et qu’ainsi ils devraient 
se contenter, au lieu de l’idéal néo-slave, d’un simple droit de souve
raineté tchèque se restreignant aux provinces des Sudètes.

Ces continuités historiques interrompues, avec quelque adresse 
qu’on cherche à les raccommoder, n’ont, au point de vue des pro
blèmes du bassin danubien, qu’une importance restreinte et servent 
plutôt à prouver combien certaines ambitions de ces Etats, malgré 
leur triple alliance actuelle, restent irréalisables et même invraisem
blables.

Il n’existe pas de formation politique qui, pendant une longue

Eériode, puisse déplacer son centre de gravité vers les périphéries.
,es Magyars d’Arpâd et de saint Etienne s’étaient certainement 

exposés à des périls incessants en envahissant précisément le centre 
de la vallée danubienne. Mais par là, une fois pour toutes, ils assu
rèrent à leur peuple l’avantage inappréciable d’une situation centrale, 
condamnant dès l’abord à l’échec toute tentative de solution concer
nant la Hongrie faite sans notre aveu. En revanche, ils imposèrent 
aux Hongrois le droit et le devoir d’adopter toujours une attitude 
politique dont la perspective dépassât les limites étroites de l’intérêt 
racial; de ne pas se retirer dans leur coquille, mais d’assumer, au 
nom de la grande loi de l’équilibre, le service et la mission de la sur
veillance de tout le bassin carpathique et danubien. C’est pourquoi 
le territoire de l’Etat hongrois a toujours dépassé l’aire d’extension 
de la race hongroise. C’est pourquoi aussi la notion politique qu’était 
celle des pays et des provinces de la couronne de saint Etienne, notion 
consacrée par l’histoire, était plus grande que l’Etat hongrois lui- 
même. Ce ne fut qu’en acceptant cette tâche que le système stéphanien
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reçut son rôle équilibrant en Europe Centrale. Telle est l’impor
tance européenne de l’idée stéphanienne et qu’aucune conception 
tchèque, roumaine ou serbe ne pourrait remplacer. Il s’agit seulement 
de savoir quelle est l’incarnation la plus actuelle de cette idée stépha
nienne. En partant de quels points des possibilités de la politique 
hongroise, la conservation et la consolidation de sa continuité juridique 
peuvent-elles être entreprises?

M. Paul Claudel, le grand poète et subtil diplomate français, 
donnant un interview à un journaliste hongrois a dit entre autres 
que, dernièrement, les Institutions du roi saint Etienne, contenant 
ses conseils à son fils, me sont tombées entre les mains. En lisant 
ces pensées magnifiques, j ’ai senti quelle grande nation était ce peuple 
hongrois qui, voilà neuf cents ans de cela, à l’aube de l’actuelle huma
nité européenne, avait un roi à l’esprit aussi immortel. Je considère 
saint Etienne comme le plus grand diplomate du moyen âge lointain. 
L ’art de la diplomatie consiste à unifier. Les saint Etienne, tous les 
grands monarques chrétiens du moyen âge unifièrent et unirent les 
différents peuples et races, jetant ainsi les bases du progrès moderne. 
Leurs successeurs, les diplomates actuels, ont désuni le monde en le 
brisant en de petits morceaux douloureux. La tragédie de la Hongrie 
unie, bénie de la nature, tragédie qui émeut tout homme capable de 
sentir, est double, parce que c’est elle qui a eu saint Etienne l’uni
ficateur et au bout de mille ans c’est elle que la diplomatie dégénérée 
et manquant de perspectives de l’époque moderne a brisée de la 
manière la plus cruelle et la plus inhumaine. Le problème de l’Europe 
Centrale, la question pénible de la Grande-Hongrie est le problème 
le plus cuisant du monde moderne. Pour moi, en tant que diplomate 
français et catholique pratiquant, je proclamerai jusqu’à l’épuisement 
de mes forces que ce n’est que sur le chemin de saint Etienne qu’on 
peut chercher la guérison dans le bassin danubien.

L’un des représentants les plus éminents de l’esprit européen 
de notre époque démêle vraiment avec la lucidité d’un génie les con
nexions actuellement existantes entre le royaume consacré de l’Europe 
Centrale et le destin des peuples danubiens. C’est aux hommes d’Etat 
hongrois qu’incombe le devoir de formuler cette relation en conformité 
des exigences de l’époque, et de la servir pour le bien de l’Europe. 
Si nous désirons maintenir cette relation entre une monarchie charis
matique aux perspectives infinies et pourvue d’une vertu magique et 
le mythe vivant dans la conscience et la vocation historiques du peuple 
hongrois d’une part et une solution rationnelle et humaine des pro
blèmes de notre époque et de notre génération de l’autre, quelle sera 
la direction que nous désignera la Sainte-Dextre? Comment harmo
niser le droit d’aviticité avec l’intérêt du présent; la force de l’unité 
avec la réalité de la multiplicité et de la complexité; l’idée d’intégra
tion avec celle de différentiation; la nécessité du pouvoir central 
avec la liberté des périphéries; l’idée de discipline avec l’évolution
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des autonomies nationales; le principe de perpétuité avec l’élément 
du changement; le «règne» avec la «région»; le génie créateur et 
modeleur de notre peuple avec l’indépendance des nations danubiennes; 
le principe de l’équilibre avec les relations entre le centre et les péri
phéries?

Dans le bassin danubien, c’est le rétablissement de l’idée habs
bourgeoise et de la continuité juridique hongroise qui représente et 
continue le régime stéphanien beaucoup mieux que ne le fait la variante 
républicaine de la confédération danubienne, qui depuis le projet 
Kossuth-Canini et surtout l’écroulement de la Monarchie émerge 
souvent parmi les différentes possibilités de solution comme rivale 
de la formule moderne de l’idée stéphanienne. Abstraction faite de 
tout cela, l’avantage de la solution habsbourgeoise consiste dans la 
continuité du principe dynastique. Pour les Hongrois, les Allemands 
d’Autriche et les Slaves catholiques, cette patrie au prestige ancien 
et à la foi catholique ancestrale pourrait exprimer et signifier, à l’encontre 
des petits chauvinismes démocratiques, l’idée d’une synthèse huma
niste, susceptible de réunir en une fédération vraiment « humaine » 
les libres autonomies des différents peuples danubiens. La fête de 
l’Eucharistie sera de nature, précisément dans cette année consacrée 
à saint Etienne, à mettre en relief l’esprit de notre patrie et de notre 
existence, si différent du nazisme et du bolchevisme. Il y a quelques 
années, nous avons examiné dans une étude spéciale (Le Capitole 
hongrois) les chances de l’idée d’Etat hongrois dans l’alternative 
de la confédération danubienne et de la solution habsbourgeoise. Nous 
avons démontré la supériorité du légitimisme du point de vue hongrois 
et danubien. Si, il y a vingt ans, les influences dissolvantes des petits 
chauvinismes nationaux ont corrodé la Monarchie des Habsbourg, 
maintenant, à un moment où la nécessité du principe synthétique 
de l’unification se fait sentir, nous commettrions sans aucun doute la 
plus grande des folies en renonçant à la force politique que représente 
l’idée habsbourgeoise, successeur juridique et spirituel du système 
stéphanien. De même que l’idée de l’Etat de saint Etienne n’était 
pas restreinte à l’intérieur des frontières historiques de la Hongrie, 
mais vivait ou se ranimait comme dans l’irradiation d’un énorme 
aimant, et toujours sous la forme d’une grande puissance centre-euro
péenne, de même les petits peuples qui ne disposaient point des condi
tions politiques et économiques d’une existence indépendante, se 
groupaient sous le sceptre des Habsbourg. Le chef de la maison de 
Habsbourg, en même temps que, par le miracle mythique de la couronne 
de saint Etienne, c’est-à-dire la conjonction des traditions et des prin
cipes de vie stéphaniens et habsbourgeois, il enrichirait des forces 
incalculables de l’évolution, l’idée d’Etat hongrois, lui rendrait la 
justification européenne de son droit à l’existence et de sa vocation 
sur le plan international, et lui permettrait le libre accomplissement 
de son rôle équilibrant.



La Couronne de St. Etienne 
et la Constitution hongroise

Par G E O R G E S  OTTLIK

IA C O N S T IT U T IO N  H O N G RO ISE est en évolution constante. 
Elle n’est pas emprisonnée dans une charte unique. Il est impossible 

j  de lui donner une date de naissance. L ’histoire et les précédents la créent 
et la transforment sans cesse tout en maintenant certains principes de base 

immuables. Pendant presque quatre siècles, du X V Ie au X IX e, nos aïeux ne 
firent que la défendre. Depuis dix-huit ans, nous sommes à l’affût des moyens 
de l’adapter aux circonstances tout en sauvegardant jalousement ce que tout 
Hongrois, d’une éducation politique moyenne, considère comme le sacrement 
de sa vie nationale, et la sauvegarde de ses libertés défendues, en son temps, 
avec succès même contre la puissance des Habsbourg.

La loi sur la régence, sur l’élargissement des pouvoirs du Régent et 
sur sa succession, loi qui vient d’être votée par le Parlement et promulgée, 
est, dans les circonstances actuelles, une des lois fondamentales du Royaume 
sans que cette qualité constitutionnelle soit marquée d’une façon particulière 
quelconque: techniquement c’est une loi tout comme n’importe quel autre 
acte législatif. Elle sera suivie de lois —  le gouvernement s’est moralement 
engagé dans cette voie — sur l’extension des droits de la Chambre-Haute et 
sur le scrutin secret, réforme électorale tant discutée. L ’esprit, les bases de 
la constitution hongroise n’en restent pas moins les mêmes quoique, dans son 
évolution, elle se soit adaptée aux exigences de l’époque et des circonstances.

Dans ces conditions, il n’est certes pas sans intérêt d’examiner de plus près 
la constitution hongroise, de voir l’importance primordiale que l’on attribue en 
Hongrie à la Sainte Couronne où elle est, aujourd’hui techniquement hors d’usage, 
et le rôle que joue, dans le sort de la nation, cette nouvelle institution: la régence 
à vie, la régence pour ainsi dire comme nouvelle forme de gouvernement. 
La première condition de cette investigation juridico-constitutionnelle est de 
connaître le mystère de la Sainte Couronne, son rôle dominant dans le droit 
constitutionnel de la Hongrie depuis neuf cents ans jusqu’à nos jours où le trône 
demeure inoccupé alors que la Hongrie entend rester un royaume avec toute 
l’autorité et tout le décor d’un tel régime.

Ce qui frappe fortement l’étranger lorsqu’il entend pour la première 
fois parler de la Hongrie, c’est —  à ce que je sache — le fait que ce soit 
un royaume sans roi. On voit là, si j ’ose dire, un trompe l’œil. J ’ai sou
vent entendu répéter que c’est là une situation irréelle et souvent on nous a 
suggéré qu’il vaudrait mieux admettre que nous sommes une république plutôt 
que de continuer à prétendre le contraire dans des circonstances démenties 
par les faits. J ’admets que je connais bien peu de pays où cette cons
truction si étrange et pourtant si réussie ait pu être imaginée et puisse subsister.
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Plus exactement je n’en connais qu’un seul: le peuple britannique, traditionaliste 
comme nous, loyaliste comme nous, réaliste avec un sens aigu de sa dignité tout 
autant que de son indépendance. L ’histoire du peuple britannique est également 
riche en constructions qui ne sont ni doctrinaires, ni rigidement logiques, mais 
humaines, et qui constituent le couronnement naturel d’une évolution histo
rique. Ces constructions ont leur base dans la richesse de la nature qui, nul ne 
songerait à le nier, est capable, avec les éléments dont elle dispose, de créer toutes 
les combinaisons les plus surprenantes. Or, un des principaux éléments dont s’in
spire l’évolution historique en Angleterre comme en Hongrie, c’est, comme je 
l’ai dit, le précédent. Le précédent, conjugué à la nécessité et à la volonté de 
la nation, voilà l’évolution constitutionnelle. Le royaume sans roi est tout aussi 
naturel, tout aussi logique, qu’une république avec un roi à sa tête, tel le royaume 
de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, ou même la Communauté de 
N ations Britanniques.

La base constitutionnelle profondément ancrée dans l’âme et dans la volonté 
de la nation hongroise, c’est la Sainte Couronne Hongroise. Cette couronne 
se compose de deux parties. La partie supérieure, la plus ancienne, c’est-à-dire 
la véritable Sainte Couronne originale fut donnée à Etienne, premier roi de 
Hongrie, par le Pape Sylvestre II , d’origine française, en l’an iooo. Elle est 
très simple: une calotte d’or, ceinte de deux bandes formées de plaques d’or, 
ornées d’images primitives du Christ et de huit apôtres. Le tout est surmonté 
de la croix, qui, elle, est légèrement penchée à droite. La partie inférieure 
a été donnée en présent par Michel Ducas, empereur byzantin, à Géza Ier, 
roi de Hongrie, vers l’an 1060. C’est une couronne ouverte, en style byzantin, 
richement décorée de miniatures et de pierres précieuses; elle ne ressemble à 
aucune autre des couronnes royales ou impériales de style gothique, roman ou 
baroque que nous connaissons. Le seul fait qu’elle soit composée de deux parties 
datant de deux époques différentes et qu’elle soit surmontée de la plus simple 
des croix apostoliques et que cette croix soit légèrement inclinée, lui donne un 
caractère tout spécial. Sa véritable valeur, comme joyau, comparée par exemple 
à celle de la couronne impériale britannique si richement sertie de pierres pré
cieuses d’une très grande valeur, est minime. Sa véritable valeur réside dans son 
caractère symbolique.

La Sainte Couronne Hongroise représente la plénitude des droits souverains 
du Royaume de Hongrie. Selon la théorie du droit constitutionnel hongrois 
telle qu’elle a évolué et s’est cristalisée depuis le X IV e siècle, la Sainte Couronne: 
c’est le Roi avec la Nation. Tous les territoires, toute la terre du royaume 
historique de la Hongrie appartiennent à la Sainte Couronne, tous les droits de 
possession en dérivent, tout noble était membre de la Sainte Couronne, privilège 
dont fut investi tout citoyen hongrois depuis 1848. Le roi, à lui seul, confère 
des privilèges, sanctionne les lois, veille à leur exécution ainsi qu’au gouverne
ment du pays par l’exécutif, il est le chef suprême de l’armée, mais il n’est que 
le partenaire, égal en importance, du parlement, représentant la nation au sein 
de la Sainte Couronne. Le caractère apostolique conféré à cette couronne de 
par son origine papale, et qui se traduit par les privilèges ecclésiastiques de celui 
qui la porte, rehausse son prestige aux yeux d’un peuple en majorité catholique.
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Cependant cette mystique de la Sainte Couronne qui en fit le détenteur véritable 
du pouvoir et des droits suprêmes en y subordonnant le roi lui-même, ne s’est 
développée qu’au cours des siècles. Ce sont nos rois de race capétienne, Charles- 
Robert et Louis d’Anjou qui en établirent sciemment ou inconsciemment les bases.

A partir du X I I I e siècle le sacre du roi ne fut pas considéré comme tout 
à fait valable, comme inattaquable s’il n’était pas accompagné du couronnement 
par la Sainte Couronne. L ’histoire mouvementée de la couronne prouve aussi 
quelle importance symbolique était attachée à sa possession. Plusieurs fois nos 
rois —  ou leurs fidèles —  la cachèrent ou l’emportèrent bien loin pour con
server pour eux-mêmes le caractère légitime qu’ils tenaient du couronnement. Il 
est même probable que la légère déformation de la croix soit également due à quel
que incident survenu au cours de l’une de ces fuites où il fallût la cacher dans 
un récipient qui ne lui était nullement approprié. En tout cas, j ’ose affirmer que, 
dans n’importe quel autre pays, on aurait soigneusement redressé et réparé la croix 
chancelante, sauf en Hongrie et peut-être aussi en Angleterre, où l’on a un res
pect presque religieux pour le travail du temps et des événements, des for
ces inconnues, si, bien entendu, il s’opère sur la ligne d’une évolution 
consacrée. L’importance du symbole de la couronne et de Pacte symbolique 
du couronnement était telle que nos rois de la dynastie des Habsbourg, non 
seulement se faisaient couronner hâtivement pour pouvoir exercer leurs droits 
souverains mais veillaient aussi à ce que leurs héritiers fussent couronnés 
de leur vivant même, afin que la succession ne pût être contestée. L ’uni
que héritier des domaines de la Maison d’Autriche et de la couronne 
impériale, Joseph I I ,  fils aîné de Marie-Thérèse, qui ne se fit pas cou
ronner, ne fut jamais considéré légalement ou constitutionnellement roi de 
Hongrie. On l’appelait communément « le roi en chapeau ». La force symbolique 
de la couronne était si grande et si suggestive, qu’après dix années de lutte contre 
la nation, ce monarque dut renoncer à son plan d’unification et rendre la cou
ronne à la nation. Si, après ses déboires et sa pénitence, il mourut subitement 
sans s’être fait couronner, son frère Léopold, qui lui succéda, se hâta, lui, de se 
soumettre à cette cérémonie afin de légitimer son règne dès le début.

Selon la tradition, établie depuis le premier siècle de Père de la dynastie 
des Arpadiens le roi est suivi sur le trône par son fils aîné ou, à défaut, par son 
parent mâle le plus proche. Cette coutume constitutionnelle, contestée parfois 
sous les Arpadiens fut, par la suite, confirmée par la coutume qui s’établit dès le 
règne de la Maison d’Anjou et plus tard définitivement, sous les Habsbourg. 
Les Turcs ayant été expulsés de Hongrie, la législation de l’année 1687, reconnut 
expressément cette hérédité et la loi connue sous le nom de Pragmatique Sanction 
l’étendit à la descendance en ligne directe de Marie-Thérèse, —  fille du 
dernier roi Charles I I I  (Charles VI comme empereur), —  de la dynastie 
des Habsbourg, installant ainsi, par suite du mariage de l’héritière avec François 
Duc de Lorraine, sur le trône de Hongrie la Maison de Habsbourg-Lorraine. 
Lorsqu’en 1919, après le court mais indigne interrègne d’une république populaire 
e t d’une dictature prolétarienne, la nation se ressaisit, elle n’hésita pas un 
instant et réclama le retour au régime monarchique qui est devenu le sang de 
son sang et répond à ses aspirations. Le caractère hongrois, imbu d’un fier
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individualisme, s’incline cependant de bon gré devant une autorité digne de sa 
fierté. O r, les circonstances politiques ont fait que jusqu’ici le retour du 
roi légitime ne fut pas possible, depuis qu’à la suite de la catastrophe de 1918 
il avait dû s’expatrier. Cette situation, essentiellement provisoire, amena la nation 
à chercher une solution correspondant à la tradition et aux précédents histori
ques. C ’est ainsi qu’on eut recours à l’institution d’une régence à l’instar de 
celle exercée par Jean Hunyadi, en 1445, lorsque Ladislas de Habsbourg, roi mineur, 
était absent du royaume. Le régent, élu pour une durée indéterminée, détient 
le pouvoir exécutif pendant l’absence forcée du roi. Le fait que le roi couronné 
est mort n’a —  en droit —  rien modifié à cette situation constitutionnelle. 
Le trône est vacant mais la Sainte Couronne, symbole de la royauté et de la 
souveraineté hongroise, continue d’être le fondement de tout droit. La nation, 
partenaire, égale en droit, du souverain au sein de la Sainte Couronne, a décidé 
de maintenir la royauté comme correspondant à son esprit et à ses traditions. 
La régence, devenue régence à vie, représente et remplace la royauté jusqu’à 
ce que la nation hongroise, dans la plénitude de ses droits et sans devoir tenir 
compte de considérations extérieures puisse décider de la succession au trône. 
C ’est alors qu’elle déclarera quelle est, des deux théories en présence, celle qu’elle 
accepte définitivement. Car il n’y a pas de droit constitutionnel sans éléments 
politiques et il n’y a pas de politique sans tenir compte des sentiments, des exi
gences de la situation et des forces opposées.

Les deux théories en présence sont les suivantes: selon l’une, le fils du 
dernier roi légitime est roi hériditaire au moment de la mort de son père, ipso 
facto et sans aucune confirmation. Actuellement seules les circonstances, comme 
ce fut le cas pour son père, l’empêchent d’exercer le pouvoir. Il n’aurait, comme 
le prescrit une loi de 1790, pour exercer la plénitude de ses droits et privilèges 
souverains qu’à se faire couronner dans les six mois suivant son avènement. Pour 
lui, la succession est donc ouverte et il peut la recueillir à n’importe quel mo
ment. Selon l’autre théorie, la Pragmatique Sanction, loi hériditaire de la Maison 
de Habsbourg-Lorraine, acceptée en 1722 par la Diète hongroise comme loi 
constitutionnelle du Royaume, ayant cessé d’exister, par suite de l’écroulement 
de la double monarchie, la dynastie de Habsbourg-Lorraine doit être ipso facto 
considérée comme déchue. Le droit d’élire librement son monarque existe donc 
à nouveau et la nation peut choisir son roi ou même sa dynastie.

Il ne m’appartient certes pas de trancher cette controverse en partie cons
titutionnelle et aussi en partie politique. Il est évident que les circonstances 
politiques en Europe ne nous permettent pas, à l’heure actuelle, de considérer le 
problème avec tout le calme requis et en toute indépendance. Pour pouvoir le 
résoudre en toute liberté, les Hongrois ont décidé de maintenir la royauté avec 
une régence provisoire, assurant toute la dignité et toute l’autorité investies dans 
la personne du roi, sans toutefois s’exposer au risque ou à l’humiliation qu’en
traînerait une des solutions selon les théories que j ’ai exposées ci-dessus. Les Hon
grois ont élu un régent dont la personnalité même donne tout l’éclat et toute 
la dignité requise au représentant du successeur de saint Etienne; n’étant pas 
républicains et par ailleurs n’étant ni doctrinaires, ni formalistes, ils attendent 
avec patience le moment où il leur sera possible de remplir le trône vacant et
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de poser la couronne de saint Etienne sur la tête de celui qui sera jugé digne de 
ceindre le symbole de la puissance royale en Hongrie.

On voit donc que, par l’extension récente des pouvoirs du Régent, la Nation 
prend son parti des circonstances présentes et essaie de rendre les bases de la 
régence plus durables et l’autorité du Régent plus adéquate aux exigences de ses 
fonctions. Le Régent devenant remplaçant du roi non plus seulement pour une 
période supposée relativement courte mais pour une période indéterminée n’est 
plus responsable envers le parlement qui selon l’acte Ier de la loi de 1920 aurait 
pu le citer en cour. La nouvelle loi lui confère un véto suspensif contre 
toute législation à laquelle il serait opposé et enfin lui donne le droit de nom
mer des candidats —  trois en nombre —  à sa succession. Cette nomina
tion n’a point un caractère constitutionnel qui impose aux représentants de la 
nation la volonté d’un Régent défunt ou démissionnaire, toutefois elle revêt une 
haute importance morale: elle désigne les personnes que, si le Régent se retire 
ou vient à disparaître, celui-ci considérerait comme aptes et dignes d’assurer la 
continuité de la politique et du gouvernement du pays par lui représentés.

Dans la Constitution hongroise, telle qu’elle fonctionne actuellement, le 
roi, au sein de la Sainte Couronne, est donc remplacé d’une façon provisoire mais 
institutionnelle par le Régent qui, sauf qu’il ne possède pas le droit d’accorder des 
privilèges (titres de noblesse) pas plus que les droits apostoliques inhérents à la 
Sainte Couronne même (droit de patronat suprême sur les sièges et les biens 
ecclésiastiques catholiques), jouit par ailleurs de la plénitude des droits et privilèges 
du roi. Le parlement hongrois cependant est resté constitutionnellement identique 
à son ancêtre: il continue à représenter la Nation au sein de la Sainte Couronne.

Dans la présente crise du parlementarisme, il n’est peut-être pas sans intérêt de 
constater que la représentation nationale hongroise est peut-être, sur le continent 
européen, la plus ancienne et certainement l’unique qui puisse se vanter d’exister 
depuis le XIVe siècle sans interruptions. Ses origines, cependant, remontent consi
dérablement plus loin, dans la pénombre de l’histoire médiévale. D ’après la légende 
historique qui n’est ni confirmée ni infirmée par les recherches des historiens, les chefs 
indépendants des tribus magyares auraient formé une sorte d’assemblée nationale avant 
même l’entrée de nos aïeux en Hongrie. Cet organe aurait été, plus tard, sous la 
royauté, transformé en un Conseil Royal. Selon le témoignage, datant de la fin du 
X I Ie siècle, d’un voyageur et historien allemand distingué — Othon de Freysingen 
—  les grands dignitaires et les grands chefs territoraux du royaume avaient coutume 
« d’amener leurs fauteils » à la Cour pour y discuter en présence du monarque les 
problèmes gouvernementaux les plus importants, préparer les lois et les décrets, et 
siéger en lit de justice. Que le Conseil royal tire son origine de la formule légendaire 
du « pacte de sang » signé par les chefs magyars ou qu’il ait été ou non une insti
tution d’origine nettement féodale, peu importe, c’est en tout cas de cette insti
tution consultative que sortit, par étapes, l’assemblée nobiliaire, ancêtre directe 
de la diète hongroise et du parlement des temps modernes.

Des événements à peu près analogues à ceux qui forcèrent le roi Jean 
Sans Terre à signer la Magna Charta anglaise, amenèrent un souverain hongrois 
d’une trempe sensiblement semblable, André I I ,  à reconnaître, en 1222, par la 
Bulle d’or, certains privilèges à la noblesse armée, qu’on appelait alors les « Ser-
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vientes Regis » et plus tard « noblesse moyenne *. Ce même décret, devenu loi 
constitutionnelle fondamentale du royaume, octroyait à tout «serviens» ou 
membre de cette nouvelle noblesse d’armes, le droit et le devoir de paraître une 
fois par an, pour l’anniversaire de notre premier roi, St. Etienne, au siège de la 
cour pour y exposer les griefs contre les grands du royaume et les officiers du 
roi, et entendre les jugements rendus par le Palatin ou par le Grand Justicier. 
Cela constitue indéniablement le commencement d’une sorte d’assemblée natio
nale dont les conditions et circonstances furent quelque peu régularisées dès 1267 
et qu’un décret royal de 1298 désignait déjà du nom de «parlementum gene
rale». Le devoir d’y paraître personnellement ayant bientôt été trouvé trop 
onéreux pour la petite noblesse, l’habitude que des élus des comitats nobiliaires 
paraissent et agissent aux lieu et place des masses toujours plus larges de la 
noblesse hongroise s’était établie assez tôt sans toutefois être sanctionnée légale
ment. Comme dans toute constitution non-écrite, dans toute évolution constitu
tionnelle basée sur la tradition, cet usage s’était établi longtemps avant qu’une 
législation l’eût formellement reconnu en 1608. Parallèlement avec cette évo
lution et consacrée à la même date, se développa la scission de l’assemblée en 
deux chambres ou « Maisons » d’après la terminologie hongroise. Les grands 
du royaume, le haut clergé, les seigneurs terriens et autres dignitaires se réunis
saient sous la présidence du palatin, tandis que la noblesse moyenne ou « com
mune» siégeait séparément avec les représentants des Villes Libres. Pourtant, on 
maintenait en même temps, juridiquement l’unité de la noblesse. D ’après le 
grand codificateur du droit public et constitutionnel hongrois, Etienne Verbôczy, 
dont le Corpus Juris Hungarici régit notre droit public jusqu’en 1848, il n’existe 
qu’une seule noblesse, jouissant des mêmes droits et privilèges: una eademque 
libertás. Une différence ne s’établit entre les nobles qu’au point de vue fortune 
et puissance, soit donc, différence de caractère social et politique. Sans vouloir 
nier la tendance aristocratique de la mentalité et du système social hongrois, cette 
égalité juridique fournit évidemment une forte base populaire au parlementarisme 
de ce pays tel qu’il fut institué par la nation hongroise, il y a environ sept cents 
ans, à un moment où la tendance générale européenne était plutôt de restreindre 
la représentation populaire et non pas de l’étendre.

Les attributions de ces « rassemblements » de la noblesse étaient certes 
encore très vagues aux X I I Ie et X IV e siècles. Nos rois de la Maison d’Anjou 
Charles-Robert (1308— 1342) et Louis le Grand (1342— 1382) de tendance autori
taire, ignorèrent assez ouvertement ces privilèges de la noblesse et n’eurent que 
rarement recours à la convocation des «Etats». Plus tard les difficultés financières 
des régimes suivants, et tout spécialement de celui de Sigismond de Luxembourg 
(1387— 1437), obligèrent de plus en plus souvent le souverain à recourir à 
l’aide immédiate de ses sujets. C’est d’ailleurs sous Sigismond que les représen
tants des Villes Royales commencèrent de siéger avec la noblesse et le clergé. 
L ’attribution principale de ces assemblées fut d’abord la réglementation de la 
succession au trône, c’est-à-dire l’élection du roi après l’extinction de la Maison 
des Arpadiens en 1301. Nous ignorons cependant la procédure exacte suivie par les 
assemblées pour désigner le successeur du Roi. Il n’y a, à vrai dire, que les 
événements de l’année 1458 qui nous soient connus d’une manière tant soit peu
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exacte. C’est à cette époque que les masses armées de la noblesse commune 
forcèrent les barons d’accepter, non sans résistance, l’élection du candidat populaire, 
Mathias Corvin, de la Maison de Hunyadi. Par contre le droit de voter des 
subsides, des impôts extraordinaires, des levées en masse figure déjà assez tôt 
parmi les attributions des Etats. C’est grâce à cette évolution que l’assemblée 
nobiliaire fut bientôt en mesure de s’immiscer aussi dans la politique étrangère 
et d’avoir son mot à dire lorsqu’il s’agissait de décider de la guerre ou de la paix. 
De même, une distinction entre les lois du royaume et les décrets du roi s’établit 
assez clairement, et de bonne heure, grâce à l’esprit juridique souple et forte
m ent développé des Magyars. Les mesures ou dispositions adaptées par les 
assemblées et sanctionnées par le roi, sont des lois et ne peuvent être changées 
qu’en suivant la même méthode, et jamais par ordonnances royales. Au contraire 
les ordonnances émises par le roi en conseil peuvent être annulées par des actes 
des Etats, dûment sanctionnés par celui qui porte la Sainte Couronne.

Les Habsbourg, depuis leur avènement, en 1526, ne cessèrent jamais d’être 
des étrangers en Hongrie et, résidant à Vienne, ils essayèrent de traiter cette 
nation si jalouse de son indépendance, en fief féodal, ou en partie intégrante de 
leur empire, ce que d’ailleurs elle ne fut jamais. Les Diètes hongroises, vu cette 
menace constante, concentrèrent leurs efforts pour défendre les privilèges consti
tutionnels, l’indépendance nationale et la liberté des cultes. En défendant les 
privilèges constitutionnels de la nation, privilèges qui lui assuraient — nous 
l’avons expliqué plus haut —  pleine égalité avec le souverain au sein de la Sainte 
Couronne, symbole de la royauté et de tout pouvoir public, la noblesse défendait 
aussi, il est vrai, ses propres privilèges et prérogatives. Néanmoins il faut lui 
reconnaître le mérite que si la nation et la constitution hongroises sortirent 
vivantes sinon indemnes de la grande lutte contre les tendances annexionnistes 
et unificatrices de la maison régnante, si une nation hongroise et un royaume 
de Hongrie même mutilé existent aujourd’hui encore, ce n’est sans doute que 
grâce à cet esprit intrépide, indomptable et parfois rebelle mais toujours fier 
dont était inspirée la noblesse hongroise. Cette noblesse n’était d’ailleurs pas une 
couche sociale restreinte et parasite, elle englobait au contraire une vaste partie 
de la population —  dont le nombre allait croissant — des territoires de la Sainte 
Couronne, y compris les royaumes associés de Croatie, Slavonie et Dalmatie. 
C ’est ainsi qu’à l’époque de la révolution française, nous trouvons en Hongrie 
75.000 familles soit 3 à 400.000 nobles sur une population totale d’environ 
6 millions d’âmes, tandis que la France ne comptait alors que 28.000 familles 
nobles en tout sur une population de 26 millions et tandis que la noblesse de 
Bohême ne se chiffrait que par 700 personnes en tout! Même, sous la monarchie 
de juillet, les électeurs —  les «citoyens actifs» de la France démocratique — 
étaient, en chiffres absolus, infiniment moins nombreux qu’en Hongrie, 
de sorte que la Hongrie «féodale» de 1830 peut être considérée comme plus 
véritablement démocratique que le régime bourgeois libéral de la France con
temporaine.

Pourtant, tout n’a pas encore été dit: la noblesse hongroise était démocratique 
non seulement par le nombre mais aussi grâce à l’esprit de ses chefs reconnus. 
E n effet, ne luttait-elle pas avec acharnement pour pouvoir renoncer à ses
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privilèges et introduire un régime libéral de gouvernement parlementaire? Elle 
fut combattue par le gouvernement réactionnaire du Prince Metternich qui —  
quelle ironie! —  se posait alors en défenseur de la constitution avitique hon
groise contre les classes privilégiées elles-mêmes. Pourtant celles-ci, portées par un 
enthousiasme invincible, sous l’impulsion de la révolution de Février, réussirent 
en Mars 1848, à faire passer toutes leurs réformes projetées. Ainsi la noblesse 
hongroise accomplit à elle seule la réforme démocratique: elle renonça en effet 
à tous ses privilèges sans que la moindre pression des masses apathiques l’y eût 
contrainte; elle proclama l’égalité des charges publiques, des droits personnels et 
politiques, sans que personne n’eût songé à l’y contraindre; elle porta un coup 
terrible à sa propre prospérité matérielle en déclarant l’abolition des redevances 
féodales que personne —  en dehors d’elle même —  ne songeait à lui arracher. 
Ce fut un autre 4 août mais sans la moindre menace de révolution sociale: au 
contraire ce fut le fruit d’une politique réfléchie, mûrie dans les discussions d’un 
quart de siècle. Oui, la noblesse hongroise lutte pendant vingt ans et plus, afin 
de pouvoir se dépouiller; elle le fait cédant exclusivement à l’esprit libéral qui 
l’anime et à la sagesse d’un patriotisme prévoyant qui comprend la nécessité 
d’enrôler au service de l’antique tâche de défense nationale les forces nouvelles 
de la démocratie. « Il n’y eut jamais, que je sache, —  affirmait feu le Comte 
Albert Apponyi dans une étude consacrée au parlement hongrois à la fin du 
siècle dernier —  de classe ni assez généreuse ni assez éclairée pour renoncer 
à un avantage dont la jouissance pouvait se prolonger d’une heure. Seule la 
noblesse hongroise eut cette générosité et cette sagesse. Notre histoire nationale 
ne connaît pas de gloire plus éclatante ni surtout plus pure que cette gloire collec
tive de l’abdication volontaire d’une classe privilégiée. »

Après la défaite de l’armée révolutionnaire hongroise due à l’intervention 
russe, en 184g, la Hongrie, soumise à 18 années d’absolutisme autrichien de 
l’espèce la plus odieuse, récupéra son autonomie en 1867 et un gouvernement 
responsable parlementaire fut réintroduit. Il eut à faire face à la tâche formidable 
de moderniser les institutions et la structure économique du pays. On vécut 
alors une période de législation libérale exemplaire, accompagnée d’une évolution 
remarquable des forces spirituelles et matérielles du pays, libérées qu’elles étaient 
des entraves du féodalisme tout autant que du régime autoritaire de Vienne qui 
avait pesé sur la Hongrie de tout son poids. Le fait pourtant que le compromis 
austro-hongrois de 1867 avait laissé les pouvoirs suprêmes et l’armée entre les 
mains du souverain, chef d’un autre Etat aussi, auquel la Hongrie continuait 
d’être liée dans le cadre d’une fédération dualiste, empêcha l’établissement d’une 
souveraineté parlementaire dans le sens anglais. Par suite de la nécessité de faire 
respecter par le pays le nouvel arrangement constitutionnel qui malheureusement 
n’avait pu recueillir l’approbation des masses magyares, encore sous l’influence 
séduisante de l’éloquence irrésistible de Louis Kossuth et de son rêve de voir 
une Hongrie indépendante, le droit électoral dut être maintenu entre des limites 
restreintes jusqu’en 1918. Le parlement hongrois cependant réussit à réunir 
les personnalités les plus brillantes du pays et les débats se maintinrent à un 
niveau particulièrement élevé, bien qu’ils eussent tendance à se mouvoir dans 
un cercle aride, ne s’occupant en somme que de problèmes constitutionnels. La
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Chambre des Députés représentait alors, selon la terminologie constitutionnelle, 
tous les pays de la Sainte Couronne, y compris les 40 délégués élus par la Diète 
du royaume autonome de Croatie, Slavonie (la Dalmatie, bien que formellement 
domaine de la couronne de Saint Etienne, se trouvait sous l’administration autri
chienne.) La Chambre Haute appelée chambre ou « table » des Magnats conti
nuait de représenter la noblesse titrée et le haut clergé auxquels venait s’ajouter 
une cinquantaine de pairs nommés à vie par le Roi. Elle ne sortit d’ailleurs que 
fort rarement de sa noble torpeur somnolente.

La disparition de la monarchie austro-hongroise et le démembrement du 
royaume de Hongrie, en 1918, bouleversèrent de fond en comble tout l’édifice 
social, économique et politique de ce qui restait de ce royaume mutilé et plongé 
dans un état de prostration extrême. Son parlement, lui aussi, dut naturellement 
passer par certains changements. Une assemblée nationale unique, élue en 1920, 
et, par sa composition, fort mal préparée à la tâche énorme qui l’attendait, fut 
remplacée, en 1926, par un parlement réorganisé comportant deux chambres. 
La Chambre des députés actuelle représente un collège électoral populaire très 
étendu, pourtant le scrutin secret, dont l’introduction en 1920 avait considérable
ment abaissé le niveau intellectuel de l’assemblée alors élue, est maintenant restreint 
aux villes d’une certaine importance, et le scrutin public est pratiqué dans les 
circonscriptions rurales. La nouvelle Chambre Haute se compose —  grâce à un 
système ingénieux —  de représentants de collectivités et de corporations publiques, 
délégués pour la plupart par les conseils des comitats et les conseils municipaux. 
Le haut clergé y a conservé la presque totalité des sièges qu’il détenait tandis que 
la noblesse titrée n’y figure que par un nombre réduit de ses représentants élus.

L’influence exercée sur l’expression de la volonté démocratique par le 
scrutin public a provoqué bien de critiques gratuites qui cependant oublient de 
prendre en considération la nécessité impérieuse de « marcher par étapes », pour 
citer un mot de Lord Passfield, le grand penseur socialiste anglais. Et pourtant 
n’était-ce pas là une précaution indispensable et dictée par l’instinct de la con
servation à un pays ruiné tout autant par la guerre, la paix et les révolutions? 
Ne faut-il pas, à l’avenir aussi, veiller à ce que l’évolution démocratique, faute 
de compensateurs, ne dégénère en anarchie ou encore en dictature. Le présent 
système a réussi à donner au pays des gouvernements stables et à la hauteur 
de leur tâche et, chose également importante, il a réussi à conserver intacte sa 
constitution libérale. Les milieux politiques, tout autant que l’opinion publique, 
sont cependant d’accord, à l’heure qu’il est, sur la nécessité d’un nouveau progrès 
dans la direction de l’évolution démocratique et le gouvernement actuel s’est 
engagé à abolir le scrutin public. Il est cependant évident que la réforme en 
préparation sera décisive pour l’avenir du parlementarisme dans ce pays. Un radi
calisme outrancié ne ferait que favoriser les forces antiparlementaires, et leur 
donnerait un nouvel essor. Nous espérons fermement que la constitution millé
naire du royaume de Hongrie, ce vieil Etat parlementaire, ayant victorieusement 
surmonté tant d’épreuves, sortira de cette évolution changée peut-être mais 
certainement indemne pour marcher vers un avenir plus glorieux encore.



Un libérateur de la Hongrie: 
Charles V, duc de Lorraine

Par ANDRÉ LEFÈVRE

DE SA C A P T IV IT É  de Tolède, le duc de Lorraine Charles IV donne 
à son épouse, la duchesse Nicole, «l’autorité de faire assembler ceux de 
la maison et de l’Etat pour aviser aux affaires » (4 juillet 1656). Puis, 

il autorise le duc Nicolas-François, son frère, à participer au pouvoir (14 janvier 
1657). Un problème politique important se pose donc lorsque survient la mort 
de la duchesse Nicole, en février 1657.

Epousant en cela le point de vue de certains légistes anciens, la Cour de 
France estime, en effet, que la loi salique n’est pas applicable en ce qui concerne 
le duché de Lorraine; à ses yeux, la fille aînée de Henri I I  s’est seule trouvée 
l’héritière légitime d’un pouvoir exercé uniquement par délégation par Charles 
IV ; dès lors, le nouveau souverain devrait être maintenant le prince Charles, 
fils de Claude de Lorraine, sœur cadette de la duchesse Nicole et du duc Nicolas- 
François. Ce dernier songe même un instant à faire prévaloir cette thèse que 
ne peut admettre Charles IV.

Par le Traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659, le duc de Lorraine recouvre 
ses droits de souveraineté sur ses Etats moins le Barrois mais, désormais libéré, 
Charles IV  ne veut pas reconnaître cette amputation et fixe à Paris sa résidence 
et celle des princes de sa Maison. Bientôt surgit un conflit entre le duc et son 
neveu qui, tous deux, se disputent le cœur de Marie Mancini, nièce de Mazarin, 
maîtresse délaissée de Louis X IV . Pour être agréé comme époux, Charles IV  
écrit au Cardinal mais essuie un refus confirmé en août 1660 lorsque Mazarin 
réprouve les assiduités du duc de Lorraine et du prince Charles et, peu après, 
accorde au comte Colonna, seigneu rromain, la main de Marie qui quitte alors 
la capitale le 13 avril 1661. Se souvenant peut-être qu’il a été envoyé à Paris 
par le Pape pour défendre les droits de la Maison de Lorraine et qu’il s’est 
écarté de cette mission pour satisfaire son ambition personnelle, Mazarin sent 
alors la nécessité de réparer ses fautes dans une certaine mesure; le 28 février 
1661, par le Traité de Vincennes, il reconnaît la souveraineté du duché de 
Bar à Charles IV qui n’en demeure pas moins tenu, conformément au Traité 
des Pyrénées, de démolir les fortifications de Nancy et de concéder aux troupes 
du roi de France la liberté du passage en Lorraine. Mazarin meurt le 9 mars 
1661 et, dès le 23, le duc de Lorraine prête foi et hommage à Louis X IV  qui 
ne cessera cependant de chercher à s’emparer de la Lorraine.

Le prince Charles brille dans les milieux de la Cour et de Paris où il 
paraît; il semble enclin à épouser l’une des filles de Gaston d’Orléans, soit made
moiselle de Montpensier —  la grande Mademoiselle —  beaucoup plus âgée que 
lui, soit plutôt la cadette Marguerite-Louise qui répondrait mieux à ses goûts. 
O r, pour des raisons politiques, le roi donne son agrément à l’union de cette
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dernière avec le fils du grand-duc de Toscane: elle part donc pour Florence. 
Le souverain, en réalité, voit d’un mauvais œil tout projet matrimonial qui rap
procherait trop intimement les Maisons de France et de Lorraine et, pour 
creuser davantage le fossé les séparant, il s’attache à faire activer la démolition 
des bastions de Nancy. Cette attitude est amèrement ressentie par le prince 
Charles, protégé de la reine-mère Anne d’Autriche qui aimerait lui voir épouser 
mademoiselle de Nemours, fille de Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours, 
et d’Elisabeth de Vendôme. Tout d’abord, Louis X IV  et Charles IV  donnent 
leur accord en vue de cette union; un contrat de mariage garantissant au prince 
Charles la succession au duché de Lorraine est signé par M . de Lyonne au 
nom du roi, M. de Guise au nom du duc de Lorraine, le duc Nicolas-François 
pour son fils et l’évêque de Laon —  le futur cardinal d’Estrées —  pour madame 
et mademoiselle de Nemours. Mais, à peine les signatures apposées, Charles IV 
regrette, soulève des objections et s’emploie à empêcher ce mariage; puis, Louis 
X IV  modifie sa position, alloue des subsides au duc de Lorraine et signe avec 
lui, le 6 février 1662, le Traité de Montmartre par lequel le roi est reconnu 
héritier des duchés de Lorraine et de Bar en même temps que les princes de 
Lorraine deviennent princes du sang en France. On préparait alors à la Cour 
un ballet mythologique où le roi, épris de mademoiselle de la Vallière, devait 
paraître en Hercule amoureux ayant à ses côtés le prince Charles qui saisit 
l’occasion d’une répétition pour lui faire des représentations demeurées vaines; 
après avoir joué son rôle à la représentation du ballet, le neveu de Charles IV 
s’enfuit de Paris, gagne Besançon d’où il écrit à Louis X IV  pour réclamer 
justice sur un ton plein de mesure et de fermeté, et se réfugie d’abord en Italie, 
ensuite à Vienne.

Cependant, l’opposition au Traité de Montmartre grandit, même dans les 
cercles de la Cour: le duc Nicolas-François, les princes de la Maison royale, 
le maréchal de Grammont, protestent tour à tour. Le roi se hâte alors de tenir 
un lit de justice le 27 février 1662 pour l’enregistrement du Traité par le Par
lement de Paris. Bientôt bafoué dans ses projets de mariage avec la roturière 
Marianne Pajot, fille de l’apothicaire de mademoiselle de Montpensier, 
Charles IV quitte Paris en mai 1662 pour se fixer dans ses Etats; par 
l’Acte de Mirecourt, le 24 juillet 1663, il se place sous la protection —  
alors quelque peu illusoire —  de l’Empereur et reconnaît pour héritier le prince 
Charles.

Depuis le démantèlement de La Mothe et de Bitche, le duc de Lorraine 
n’a plus qu’une place-forte: Marsai; pour s’en emparer, Louis X IV  part de Paris 
le 25 août 1663. A  cette nouvelle, le prince Charles accourt et entre à Marsai 
qu’il veut défendre, mais il est contraint d’en sortir par ordre de Charles IV qui 
signe à Metz, le I er septembre, le Traité dit de Marsai: la place-forte est remise 
au roi et le duc de Lorraine est rétabli dans ses Etats aux conditions antérieure
ment prévues par le Traité de Vincennes.

Le séjour en Lorraine devient difficile, au point que le duc Nicolas-Fran
çois s’expatrie bientôt en Allemagne. Sur ces entrefaites, le prince Charles revient 
dans le duché, mais est invité à en sortir de suite en même temps que les gouver
neurs reçoivent l’ordre de l’arrêter s’il tente d’y rentrer. Le roi de France
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La médaille que Von voit représente, côté f a c e : le buste, pris en face, de Charles de Lorraine, avec une peau de lion sur la tête et les 
épaules. En légende on lit : CAROLUS V. Dt G. LOTHAR : E T BARRI : DUX. En bas, en plus petits caractères : BULLONIUS-ALTER.
—  Côté p i l e : On voit le duc en costume antique, avec un aigle sur le heaume, tenant à la main le bâton de maréchal, debout sur la plate
forme sêpêrieure d'un donjon de la forteresse de Bude reprise ; des boulets de canon de tous côtés autour de lui, des flammes et des nuages de 
fumée. Derrière lui, à droite, une croix plantée sur un rempart. Devant lui, sur un mur, une femme, génie tutélaire de Bude, portant un man
teau et coiffée d'une sorte de toque de fourrure ; elle pose le pied sur le dos du porte-drapeau turc tombé au combat et en donnant la main droite 
au duc, de la main gauche, elle lui pose une couronne sur la tête. En arrière-plan, une aigle des légions romaines et des prisonniers de guerre.
En haut, la légende suivante en demi-cercle ; INFIDELIBUS HUNGÁRIA  —  PULS IS. En bas : I. S (Johann Smeltzing) et BUDA CAPT. \ 1686.
Des deux côtés, un encadrement, composé de trois lignes. —  Cette médaille, qui se trouve au Musée Municipal de Budapest, est en argent, elle

a 60 mm de diamètre et pèse ç i ‘5 grammes.
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tourne maintenant son hostilité contre Charles IV et, par l’intermédiaire du duc 
Nicolas-François et de la duchesse douairière d’Orléans, recherche l’aide du prince 
Charles qui se dérobe. A son tour, le duc de Lorraine se réfugie en Allemagne, 
se range parmi les ennemis de Louis XIV, entre en lutte ouverte avec lui et 
meurt subitement à Alembach le 18 septembre 1675.

Lorsqu’il s’établit à Vienne en 1663, le prince Charles cherche à se faire 
un nom dans le métier des armes. A ce moment, les armées turques remontent 
la vallée du Danube et s’emparent de Neuhausel le 15 septembre. Au début 
de 1664, le grand-vizir Achmet Kuprili reprend sa marche en avant. La chré
tienté se sent menacée. Sollicitée par le Pape, la France, fille aînée de l’Eglise, 
envoie quatre mille hommes sous la conduite du comte de Coligny; les Electeurs 
volent au secours de l’Empereur Léopold qui se ressaisit. A la tête d’une armée, 
Montecuculli s’avance à la rencontre des envahisseurs et les attend sur un affluent 
du Danube, la Raab, près du bourg de Saint-Gothard. La bataille s’engage le 
5 août 1664: Charles de Lorraine, qui commande un régiment de vieille cava
lerie, se distingue par son ardeur et son courage et assure la victoire; au cours 
de l’action, il s’empare d’un guidon qu’il envoie comme trophée à son père; 
ce dernier le dépose à Nancy, dans la chapelle des Bourguignons, devant l’autel 
de N. D. de Bonsecours, jadis protectrice du duc René I I . Le grand-vizir signe 
alors avec Léopold une trêve de vingt ans et tourne son activité vers la Crète et 
la Moréé; le prince Charles est promu général de la cavalerie impériale et reçoit 
de l’Empereur une importante pension.

A la Cour de Vienne, Charles de Lorraine acquiert une grosse influence 
et il est tout désigné pour devenir le représentant du parti qui souhaite la guerre 
avec la France; il y rencontre toutefois l’opposition du prince Lobkowitz, 
ministre de Léopold, dont la politique s’efforce de maintenir la paix. En août 
1668, le roi de Pologne Jean-Casimir démissionne. Louis X IV  présente d’abord 
comme candidats le prince de Condé ou le duc d’Enghien; l’Empereur —  sous 
l’influence de l’impératrice douairière, princesse de Gonzague —  soutient le 
prince Charles, combattu par Lobkowitz, car son élection entraînerait son mariage 
avec l’archiduchesse Marie-Eléonore et, ultérieurement, la lutte probable avec la 
France; une transaction intervient en faveur du prince de Neubourg qui se voit 
préférer le prince polonais Michel Koributh Wisniowiecki: celui-ci épouse 
l’archiduchesse.

Mais l’Empereur doit faire front à la révolte des seigneurs hongrois, soi
gneusement entretenue par les agents de Louis X IV . Charles de Lorraine parti
cipe aux opérations sous les ordres du général de Spork, combat énergiquement 
les ennemis de l’Empire, mais, par sa douceur, facilite la soumission et modère 
les exigences des vainqueurs. Ses succès augmentent encore le grand crédit dont 
il jouit; aussi, à la mort de Michel Koributh, le 10 novembre 1673, le prince 
Charles prétend-il de nouveau au trône de Pologne: à l’instigation de l’ambassa
deur de France, on lui préfère le maréchal Jean Sobieski, récent vainqueur des 
Turcs à Choczim. Le paladin lorrain prend alors part à la campagne des Flandres 
où il est blessé à la bataille de Senef, le 11 août 1674; puis, il sert sur le Rhin, 
sous les ordres de Montecuculli; enfin, en septembre 1675, à la mort de son 
oncle, il devient duc de Lorraine sous le nom de Charles V.
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Le nouveau souverain sans terres et sans duché prend le commandement des 
troupes lorraines dans la région de Trêves et envoie des délégués à Bruxelles, 
à La Haye et à Vienne pour confirmer les alliances de feu son oncle. On était 
dès lors assuré, dans la coalition contre les orgueilleuses ambitions de Louis XIV, 
d’avoir l’aide d’un prince au caractère ferme, à l’esprit calme et résolu, d’une 
valeur éprouvée et d’une réputation justifiée. Turenne étant mort et le prince 
de Condé n’étant plus à la tête des troupes françaises, Montecuculli résigne son 
commandement à la fin de 1675 et l’Empereur confie à Charles V, qui n’a 
pas 33 ans, la conduite des troupes impériales. Cette promotion porte en elle 
une signification politique essentielle, car elle est l’indice d’une recrudescence des 
hostilités contre Louis X IV  à qui Léopold semble maintenant contester la pos
session de la Lorraine.

A la reprise de la campagne, Charles V passe le Rhin et enlève Philipps- 
bourg. Mais, dans sa progression victorieuse, il est arrêté par des ordres de 
Vienne lui enjoignant de se rabattre vers Strasbourg: ses adversaires de la Cour 
craignent en effet qu’en approchant de la Lorraine son zèle ne diminue. Le 
général en chef est alors battu à Fribourg-en-Brisgau par le maréchal de Créqui 
et l’amertume de cet échec s’apaise lorsque l’Empereur le mande à Vienne pour 
épouser enfin Marie-Eléonore, veuve de Michel Koributh. La campagne se 
termine par les Traités de Nimègue du 10 août 1678, car Léopold n ’est pas en 
état de soutenir la lutte: c’est que Louis X IV  soutient l’insurrection hongroise 
au point que T ököli, son chef, frappe des monnaies portant la devise « Ludovicus 
X I F  G allia rexy defensor U ngaria»; d’autre part, Sobieski appuie la politique 
française en Europe orientale; enfin des bandes protestantes parcouraient cer
taines régions de l’Empire.

Le 5 février 1679, à Nimègue, l’Empereur signe avec le roi de France un 
traité en vertu duquel, notamment, le duc de Lorraine recouvrerait Toul et une 
prévôté dans les Trois Evêchés alors que Louis X IV  garderait Nancy et Longwy 
et conserverait la souveraineté sur des bandes de territoires d’une demi-lieue 
de largeur de part et d’autre des chemins unissant Nancy à Saint-Dizier, à 
Sélestadt, à Vesoul et enfin à Metz. Charles V préférerait la remise en vigueur 
du Traité de Vincennes; mais, désireux de ne pas faire obstacle par intérêt per
sonnel à la paix entre la France et l’Empire, il n’insiste pas et refuse de régner 
dans de telles conditions. Plus tard, il recourt à la duchesse de Mecklenbourg 
et au prince de Fürstenberg, alliés du roi, pour apaiser la colère de Louis XIV  
qui persiste à ignorer ses démarches. Entre-temps, devenu gouverneur du Tyrol, 
Charles V s’installe à Innsbruck.

Cependant les procès à fins de réunions engagés en Franche-Comté, en 
Lorraine, en Alsace, déclenchent les protestations des princes lésés qui en appellent 
à la diète: celle-ci intervient auprès de Louis X IV  en juillet 1680, renouvelle 
ses remontrances au début de 1681 et vote l’entretien d’une armée de quarante 
mille hommes. Bien plus, la réunion de Strasbourg et l’occupation de Casai, 
survenus en 1681, provoquent l’adhésion de l’Empereur, en février 1682, à la 
ligue de la Suède et de la Hollande que rejoint l’Espagne en mai. O r, dans le 
même moment, Léopold reprend les hostilités contre Tököli qui fait appel aux 
T urcs: ceux-ci, au début de 1682, s’apprêtent à pénétrer en Autriche, forts de
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l’appui donné par le roi de France aux insurgés maîtres de la Hongrie. Une 
armée turque de trois cent mille hommes, dirigée par le grand-vizir Kara-Mustapha, 
se concentre à Belgrade. Devant la menace, l’Empereur a abandonné sa capitale 
et le Pape demande le secours de Louis X IV  qui refuse de se brouiller avec les 
Turcs et de ruiner le commerce de la France dans le Levant; en réalité, peut- 
être le roi attendait-il de l’Empire un appel à la suite duquel il aurait pu faire 
déposer Léopold et prendre la couronne impériale. Sollicité par le Pape et l’Em
pereur, Jean Sobieski abandonne la cause française et signe le 31 mars une alliance 
austro-polonaise. En mai 1683, Léopold confie publiquement le commandement 
de ses troupes à Charles V qui met le siège devant Neuhausel mais est contraint 
de le lever parce que le prince Hermann de Bade s’obstine à entraver l’appro
visionnement de l’artillerie, ce qui illustre les obstacles rencontrés par le duc de 
Lorraine dans les milieux qui, par patriotisme, devraient avoir à cœur de seconder 
ses efforts. Derrière l’étendard du Prophète, l’armée turque poursuit sa marche 
sur Vienne où elle arrive le 12 juillet. Le 30 août, à la tête d’une armée de 
vingt mille Polonais. Jean Sobieski rejoint près de Tulln Charles V qui dispose 
de cinquante mille hommes. Le 12 septembre, l’attaque est déclenchée contre 
les Turcs qui sont mis en fuite: dans le butin on recueille l’étendard de Mahomet 
dont Jean Sobieski fait hommage au Pape. Saluée avec empressement dans toute 
la chrétienté, cette victoire consolide la situation et la réputation du duc de Lorraine 
qui devient le conseiller intime de l’Empereur et, à la poursuite des trou
pes turques, termine la campagne par la prise de Gran (Esztergom) le 
27 octobre 1683.

De retour en Pologne, Jean Sobieski intervient comme médiateur entre 
l’Empereur et ses sujets en révolte. Mais les Hongrois exigent de Léopold, qui 
refuse, le maintien de leurs anciens privilèges et, d’autre part, l’Empereur ne 
peut décider les Hongrois à rompre avec les Turcs qui, au printemps de 1684, 
occupent encore les places les plus importantes depuis Presbourg jusqu’aux confins 
de la Transylvanie. Après l’échec de ces négociations, Charles V reprend la 
lutte, conquiert Visegrad le 16 juin 1684, puis, la même année, Vác et Pest; 
il met le siège devant Bude mais doit le lever à cause des embûches qu’une fois 
de plus lui tendent les ministres de Léopold. En 1685, le duc de Lorraine assiège 
Neuhausel et bat les Turcs près d’Esztergom, le 26 août; dès lors est sérieusement 
ébranlée la puissance militaire des Ottomans qui parlent de paix. Poursuivant 
leurs avantages, les Impériaux progressent partout et, le 2 septembre 1686, 
Charles V emporte d’assaut la forteresse de Bude.

Cet éclatant fait d’armes a un retentissement considérable parmi les peuples 
européens. Historiens et poètes, peintres et graveurs, le célèbrent à l’envi; 
c’est le point de départ d’une renaissance de l’esprit national dans la littérature 
hongroise; on va même jusqu’à représenter la prise de Bude sur des services de 
table en linge damassé; des médailles sont frappées pour commémorer la victoire 
et l’une d’elles glorifie le duc de Lorraine en le saluant du titre de « Bullionus 
alter ». Cette allusion à un héros des Croisades se retrouve dans un sonnet français 
de l’époque:
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Bude a changé de sort, sa prise est confirmée,
Ses remparts sont soumis aux ordres des Chrétiens.
Les Hongres et les Grecs vont briser leurs liens,
Et, de ce grand succès, Bysance est alarmée.

L’approche du Visir et sa nombreuse armée,
Bude pris, à leurs yeux, sont des gages certains 
Qu'à l ’aspect du héros, chef du sang des Lorrains,
De leur superbe Cour la peur s’est emparée.

Charles, de notre foy l’illustre deffenseur,
Du Tartare et du Turc le célèbre vainqueur,
T a gloire à cet exploit ne sera point bornée; J

Un seul titre de Duc n’est pas assez pour toy:
Tu dois, dedans Sion, la tête couronnée,
Etre le successeur du fameux Godefroy.

Charles V mérite la couronne de roi d’Israël lui aussi! Les graveurs burinent 
avec un soin méticuleux les traits du vainqueur de Bude que des peintres de 
renom se plaisent à fixer sur la toile.

A Mohács, le 12 août 1687, le duc de Lorraine défait les troupes turques 
qui battent en retraite, à quelque temps de là se révoltent contre le grand-vizir 
et capitulent à Agram, assiégée depuis un an: la Transylvanie est alors presque 
entièrement occupée par les Impériaux. Les buts de guerre sont désormais 
atteints. En décembre, à Presbourg, les Hongrois acceptent de reconnaître comme 
souverain héréditaire le chef de la maison d’Autriche et l’archiduc Joseph, fils 
de l’Empereur Léopold, ceint la couronne de Saint-Etienne.

Peu de temps avant cet événement, l’Empereur est mis en possession d’un 
important document, qualifié de «Testament politique», que divers historiens 
ont voulu attribuer au duc de Lorraine. A  cette époque, deux partis se disputent 
depuis de longues années —  il en était déjà de même lors du siège de Vienne 
en 1683 — l’influence à la Cour de Vienne. L ’un désire la continuation de 
la guerre contre les Turcs et la paix sur le Rhin; l’autre, le parti palatin — 
ainsi appelé parce qu’il compte dans ses rangs l’Impératrice Eléonore, fille du 
comte palatin de Neubourg — veut poursuivre la lutte contre Louis X IV  et 
faire la paix avec le Sultan, car il estime que l’Autriche a un rôle important à 
jouer non en Orient mais en Allemagne. Il est piquant de constater que ces 
thèses s’opposent encore de nos jours, puisque aussi bien la politique autrichienne 
hésite entre le pacte danubien et ГAnschluss^ ce qui pourrait faire croire à 
l’impossibilité de résoudre la question.

L ’auteur du «Testament» conseille de faire la paix avec la Porte et de 
s’allier à l’Angleterre contre la France (c’est la solution palatine); deux électo
rats nouveaux seraient créés pour la Hongrie et le Hanovre; l’Empire devra 
obtenir l’aide des cantons suisses et rechercher le concours des puissances protes
tantes; le roi d’Espagne sera incité à disposer de ses Etats d’Italie en faveur de 
l’archiduc Charles et, en même temps, on prétextera la nécessité de protéger le 
Milanais et la Sardaigne d’une invasion et de secourir le duc de Savoie pour 
introduire des Allemands dans le royaume de Naples, la Sicile et le Milanais; 
Pape et moine sont des ennemis qui doivent périr cruellement; lorsque sonnera 
l’heure décisive, Hongrois, Italiens et Suisses s’allieront pour déposséder de leur
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souveraineté les villes hanséatiques et impériales ainsi que les Electeurs et princes 
de la région rhénane; enfin il sera interdit aux princes allemands de faire cause 
commune avec la France.

Les vues relatives à l’Italie dénotent profondeur et habileté, sagacité et 
astuce chez l’auteur qu’on sent un grand politique: pour cette raison, on a voulu 
y voir la main de Charles V. Mais, dans ses autres parties, le «Testament* 
est dénué d’originalité; par ailleurs, dans l’ensemble, il n’est conforme ni aux 
idées du duc de Lorraine, ni à sa politique. Pour ce dernier, en effet, la puis
sance des Habsbourg ne peut être solidement assise qu’avec une Hongrie libérée; 
aussi ne conçoit-il pas de paix avec la Turquie avant que Save, Maros, Tisza et 
Danube ne constituent les frontières de l’Empire: c’est la condition qu’il met 
à la reprise contre Louis XIV  de la lutte suspendue depuis le Traité de Ratis- 
bonne, le 15 août 1684. Aussi bien, au début de 1688, Charles V tombe-t-il 
d’accord avec le nonce Francesco Buonvisi pour réunir au printemps, entre la 
Drave et la Save, des troupes qui assiégeront Belgrade tandis que la Bosnie sera 
envahie: au moment de passer à l’action, le duc de Lorraine, malade, doit 
s’aliter et rester à Vienne mais, dès qu’il le peut, il rejoint à Belgrade —  qui 
sera conquise le 6 septembre — l’armée de l’Electeur Emmanuel-Maximilien 
de Bavière et s’efface devant lui pour opérer en Bosnie à la tête d’une division 
de cavalerie. De plus, en novembre 1687, Guillaume d’Orange ne songe encore 
pas à détrôner Jacques II, roi d’Angleterre, et le rapprochement entre les Pays- 
Bas et l’Empire n’intervient qu’en 1688 après le manifeste belliqueux de Louis 
X IV  (24 septembre) précédant l’entrée de ses armées dans l’Empire, le siège de 
Philippsbourg par le Dauphin (27 septembre), l’occupation de Liège par d’Hu- 
mières, la conquête du Palatinat cisrhénan et de Kayserslautern par Boufflers, 
l’entrée d’Huxelles à Spire. Enfin, on ne peut faire état en 1687 des testaments 
successifs de Charles II , roi d’Espagne, qui datent de septembre 1696, novembre 
1698 et octobre 1700.

En définitive, le «Testament» est un faux et n’émane pas de Charles V. 
On l’a attribué à Henri de Stratmann, conseiller aulique et négociateur de la 
Paix de Ryswick, ou au Chancelier de Stratmann, plénipotentiaire impérial à la 
Paix de Nimègue, ou encore au Cardinal Egon de Fürstenberg. Il serait plus 
vraisemblable de voir l’auteur de ce document dans l’abbé Chèvremont, secrétaire 
du duc de Lorraine, qui aurait, d’ailleurs, pu se servir des notes de ce dernier 
pour publier en 1696 un «Testament» favorisant la politique de Louis X IV .

Le danger turc étant écarté définitivement, l’Empire, au printemps de 1689, 
répond par une déclaration de guerre à l’attitude belliqueuse du roi de France. 
Placé à la tête de l’armée impériale, Charles V devient le champion de l’indé
pendance européenne en face du despotisme envahissant de Louis XIV. Le duc 
de Lorraine cherche à rejeter les Français loin de la rive gauche du Rhin, 
s’empare de Mayence le 8 septembre et de Bonn le 12 octobre; la fortune des 
armes lui permet de caresser l’espoir de reconquérir bientôt ses Etats et de recouvrer 
ses droits de souveraineté que la diète de Ratisbonne se montre désireuse de 
soutenir. Mandé par l’Empereur, Charles V quitte Innsbruck pour Vienne, 
tombe malade à Wels, près de Linz, le 17 avril 1690, et meurt le lendemain. 
—  Le coup est terrible pour l’Empire consterné qui, grâce aux succès obtenus,
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méritera néanmoins la paix avantageuse de Ryswick et réussira à placer le fils 
du généralissime défunt sur le trône de Lorraine. Plus tard, le souvenir des 
exploits et des vertus de Charles V ne sera pas étranger à la désignation de son 
petit-fils pour la dignité impériale. Louis X IV  laisse, de son côté, échapper cet 
hommage peu suspect: « J ’ai perdu le plus grand, le plus sage et le plus généreux 
de mes ennemis» dans lequel se devine le regret de n’avoir pas su s’attacher un 
homme de cette valeur; dans «Les Caractères», La Bruyère déclare: «Un 
ennemi est mort qui était à la tête d’une armée formidable, destinée à passer 
le Rhin; il savóit la guerre et son expérience pouvoit être secondée de la fortune: 
quels feux de joie a-t-on vus? quelle fête publique? »

Grand, l’air noble et majestueux, modeste, Charles V était un esprit 
prévoyant, attentif, vigilant, modéré, judicieux; suivant les circonstances, son 
action où brillaient de précieuses facultés d’adaptation, savait être vive et ardente, 
diligente et rapide, ou bien prudente, circonspecte et flegmatique. Les lectures 
historiques avaient développé en lui des qualités militaires prééminentes complétées 
par un sens politique avisé; il avait acquis une science des affaires de gouverne
ment qui, dans les Conseils de l’Empire, lui donnait une autorité considérable 
encore accrue par un raisonnement solide et juste faisant jouer à l’occasion 
l’amitié, la passion, la gloire, et s’exprimant avec mesure et discernement. Le 
libéralisme et le désintéressement ornent les phases de son existence mouvementée 
et il attribuait à la Providence tout le mérite de ses succès. Aussi a-t-il été 
l’objet de l’estime profonde de toutes les puissances de l’Europe et en particulier 
du Pape qui le regardait comme une colonne de l’Eglise. Par sa vie, il fait le plus 
grand honneur aux nobles Lorrains qui ont présidé à son éducation et à sa 
formation: l’abbé de Riguet et le marquis de Beauvau.

La dépouille mortelle de Charles V est alors déposée, avec celle des archi
ducs, à l’église des Jésuites d’Innsbruck, mais le feu duc a exprimé le désir d’être 
inhumé à Nancy, dans l’église des Cordeliers, avec les princes de la Maison de 
Lorraine. Il ne sera fait droit à ce vœu suprême qu’après Ryswick.

La métropole lorraine prépare alors de solennelles et grandioses obsèques 
auxquelles accourront des foules empressées attirées par le faste et la magnifi
cence de la pompe funèbre d’un duc de Lorraine. Dans l’après-midi du 19 avril 
un imposant cortège parcourt les artères de Nancy: précédé, entouré et suivi des 
autorités, des notables et des membres des confréries religieuses, le cercueil de 
Charles V, recouvert d’un poêle au tissu d’or magnifique et précieux, est abrité 
sous un dais brodé d’or et d’argent couvert d’un grand crêpe. A la porte de l’église 
des Cordeliers a été tendu un immense drap noir qui porte sur un cartouche la 
longue épitaphe composée par le maréchal de Carlinford. A l’intérieur de l’église, 
où l’on dit vêpres des morts et vigiles, ont été disposés seize grands tableaux retra
çant les principaux épisodes de la vie du duc: le quatrième représente le siège 
de Vienne et le onzième celui de Bude, le douzième la libération de la Transyl
vanie, le quinzième la victoire de Mohács; dans le seizième, Charles V, sur un 
char de triomphe tiré par huit chevaux blancs et conduit par les Vertus, est couronné 
par la Victoire tandis qu’en présence de Turcs captifs la Renommée publie ses 
hauts faits. D’autres services sont encore célébrés à l’église des Cordeliers: le 
20 avril, grand’messe pontificale chantée par l’abbé de Riguet, grand aumônier,
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au cours de laquelle le Père Daubenton, recteur du Collège de Strasbourg et ancien 
provincial des Jésuites de Champagne, prononce une oraison funèbre et, l’après- 
midi, vêpres des morts, mâtines et laudes; le 2i grand’messe et l’après-midi vêpres 
et office des morts; à l’issue de la grand’messe du 22, le corps, enlevé du cata
falque, est transporté dans la chapelle ducale adjacente, « la chapelle ronde » où 
il reposera désormais. Le 23 avril, une messe est dite à la Primatiale où le Père 
Duponcet, de la Compagnie de Jésus, semble égrener un chapelet de litanies à la 
louange de Charles V:

Bouclier de 1 Empire
Effroy du Croissant
Fléau des Mécontents et des Rebelles
Appuy d’un Etat ébranlé
Défenseur et Restaurateur de la Religion
Ame de ces grands corps d’Armées
Ornement de son siècle
Honneur de sa Nation
Admiration des Etrangers.

A l’église Saint-Georges, le 24, nouvelle messe avec panégyrique prononcé 
par l’abbé Le Fèvre, docteur en théologie, curé de Vie. Enfin, les magistrats muni
cipaux font célébrer le 11 mai en l’église Saint-Epvre, un service au cours duquel 
prend la parole l’un des orateurs sacrés les plus renommés de Lorraine: l’abbé 
Jean-Claude Sommier, docteur en théologie, curé de Champs-en-Vosges, qui 
proclame avec l’Ecclésiaste: « Fuit magnus. . .  u t consequeretur her edit a t em 
Isra e l» il a été grand pour acquérir à Israel le royaume qui était son héritage.

Mais la gratitude de Nancy pour Charles V ne s’est pas arrêtée là. La 
«Ville aux Portes d’Or», délicate perle de l’art architectural français du X V IIIe 
siècle, a donné à l’une de ses plus jolies artères le nom du duc qui promena si souvent 
sa gloire sur les champs de bataille européens sans jamais réussir à vivre en souve
rain dans ses Etats, chevalier acharné à la poursuite d’une couronne qui, telle un 
mirage, se joue de lui. Depuis 1840, on peut admirer à l’église des Cordeliers 
une statue de Charles V. Au sanctuaire vénéré de Notre Dame de Bonsecours 
—  auxilium christianorum —  le visiteur peut encore remarquer sous la voûte 
le drapeau ravi aux Turcs par Charles de Lorraine à la bataille de Saint-Gothard. 
Enfin le Musée lorrain, si riche et si précieux pour tout ce qui regarde l’histoire 
de cette Marche de l’Est, conserve avec un soin pieux et jaloux des gravures, des 
estampes, des tableaux, des médailles, commémorant les principaux épisodes de la 
vie de Charles V.

Ainsi, pour communier dignement dans le culte de l’impérissable souvenir 
voué à l’un des princes les plus éminents de la Maison de Lorraine, Nancy est 
le lieu de pèlerinage par excellence. Dans une atmosphère fraternelle renouvelée 
de celle qui, au X V IIe siècle, présida aux luttes épiques engagées pour le triomphe 
d’un idéal de liberté et d’indépendance, les peuples des Etats successeurs de l’Empire 
peuvent se retrouver au sein du pôle d’attraction lorrain. Mais alors que, jadis, 
les groupait une commune hostilité contre la redoutable politique d’expansion et 
d’hégémonie du roi de France, leur rencontre, aujourd’hui, se placera sous l’égide 
d’une France libératrice et pacifique, toujours prête à seconder les aspirations 
émancipatrices qui cherchent un avenir meilleur dans le cadre des vertus souve
raines de justice et d’équité.



La chevalerie hongroise sous Sigismond
de Luxembourg

Par J OS E P H DEÉR

COMPARÉE à la simplicité archaïque des temps arpadiens, 
l’époque des Anjou était déjà caractérisée par un puissant 
élargissement des perspectives de la vie hongroise et Varchi- 

regnum de Louis le Grand devint, dans la politique et la civilisation 
européennes, un important facteur. Sous Sigismond, non seulement 
la Hongrie continua de jouer ce rôle, mais on peut observer que les 
relations internationales se multiplièrent et s’approfondirent, que 
la vie journalière, la politique, l’expression artistique et littéraire se 
saturèrent d’éléments internationaux.

Jamais peut-être l’histoire hongroise ne fut à tel point de l’histoire 
européenne que précisément en ce XVe siècle dont l’époque extra
ordinairement complexe de Sigismond fut le prologue sensationnel. 
Les conciles qui luttent, contre vents et marées, pour sauvegarder 
l’unité chrétienne, mais qui déjà — présage de temps nouveaux — 
répartissent eux-mêmes leurs membres en nations; à côté du péril 
turc invitant les peuples chrétiens à la solidarité, les haines nationales 
commençantes; le monde capitaliste et bourgeois en formation dans 
les villes, mais en même temps le règne exclusif de l’idéologie che
valeresque et nobiliaire dans les cours et dans la grande politique ; des 
troupes d’élite, la fleur des chevaliers, combattant près de paysans 
déguenillés, voilà quelques exemples choisis entre mille dans cette 
période de contrastes extrêmes à laquelle ce mélange disparate même 
confère une couleur à part. Et dans la vie de cette époque la Hongrie 
est un facteur actif, dans une plus grande mesure encore qu’au temps 
moins confus, plus tranquille, des Anjou. La vivacité des influences 
et des connexions internationales trouve son explication dans le rôle 
politique qui échut en partage au détenteur de la couronne hongroise, 
Sigismond, dans la direction du destin de la communauté européenne.

De tout temps, la politique étrangère des Anjou, dont l’axe allait 
du nord au sud, de la Pologne à Naples, eut pour ferme fondement 
la Hongrie, à côté de laquelle la riche et puissante Pologne de Casimir 
le Grand ne jouait elle-même qu’un rôle subordonné. Malgré la 
complication de ses rapports avec le reste de l’Europe, le royaume 
de Louis le Grand était en première ligne une grande puissance tournée 
vers l’est et le sud-est, en face du bloc d’Etats germano-tchèque des 
Luxembourg, en train de s’édifier et tourné vers l’ouest. Ainsi, 
lorsqu’après l’extinction de la maison d’Anjou un rejeton des Luxem
bourg, en la personne de Sigismond, occupa le trône de Hongrie,
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l’ancienne orientation nord-sud fit tout naturellement place à l’orien
tation occidentale, enracinée dans les traditions de famille du nouveau 
roi et pleinement justifiée, du point de vue hongrois, par le péril turc.

, Sigismond fit intégralement siens les objectifs dynastiques de 
ses ancêtres et quand, en des conditions encore très précaires, il s’assit 
sur le trône de Hongrie, il avait déjà, avec une tenace persévérance, 
établi ses plans pour s’assurer le royaume de Bohême et de Germanie 
ainsi que la couronne impériale. Au moment même où sa position 
s’ébranlait en Hongrie, vers le tournant du siècle, un rude coup fut

E)orté à ces espoirs: son frère Venceslas, le roi de Bohême, perdit 
a couronne impériale et l’électeur palatin, Robert, fut élu empereur 
(1400). Mais dix ans plus tard, à la mort de Robert, Sigismond put 
renouer, en des conjonctures incomparablement plus favorables, le fil 

rompu de ses anciens projets familiaux.
C’est précisément vers 1410 qu’il parvint comme roi de Hongrie 

au faîte de sa puissance. Les soulèvements qui eurent lieu dans la 
Hongrie méridionale, les aspirations sécessionistes croates, bosniaques 
et valaques, la tentative de Ladislas de Naples pour s’emparer du 
trône et le mouvement politique de la vieille aristocratie cherchant 
à le renverser échouèrent définitivement et un succès plein de promesses 
accompagna ses armes dans sa lutte contre les Ottomans. La Dalmatie 
et la Croatie, la Bosnie et la Serbie, la Valachie et la Moldavie ren
dirent de nouveau hommage au roi de Hongrie et ainsi, à l’exception 
du voïvodat de Ruthénie et du Banat de Bulgarie, toutes les provinces 
de la couronne de Louis le Grand reconnurent pour maître Sigis
mond. En Autriche et en Bohême, depuis ses victoires sur les fac
tieux et sur les rebelles de la Hongrie méridionale, son autorité ne 
faisait que croître. En Allemagne il disposait de nombreux amis 
parmi les anciens partisans des Luxembourg, qui, si pour des raisons 
personnelles ils ne souhaitaient pas le retour de Venceslas, n’en étaient 
pas moins attachés à la dynastie et, après le « pauvre empereur » Robert, 
eussent vu volontiers sur le trône d’Allemagne le riche et puissant 
roi de Hongrie.

Bien que ses frères, le roi de Bohême Venceslas et le marquis 
de Moravie Jodok, se fussent mis sur les rangs, les électeurs don
nèrent la préférence à Sigismond et, après la mort inopinée de Jodok, 
le roi de Hongrie réunit tous les suffrages et put occuper le trône 
de son père Charles IV. Dès avant la cérémonie d’Aix-la-Chapelle 
qui le consacrait roi de Germanie, Sigismond céda à son frère Ven
ceslas ses droits à la couronne et au titre d’empereur. Venceslas étant 
mort en 1419, la couronne de Bohême et la couronne impériale auraient 
dû revenir à Sigismond, mais par suite de la révolution hussite qui 
venait d’éclater et de la résistance des petits Etats italiens, il ne fut 
à même de faire valoir ses droits que beaucoup plus tard. Il était 
déjà au soir de sa vie quand, pendant l’automne de 1431, à Milan, 
la couronne de fer de Lombardie fut posée sur sa tête et il se passa
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encore deux ans avant que le pape Eugène IV pût le couronner 
empereur à Rome. En 1434 ses partisans de Bohême remportèrent 
sur l’extrême gauche des hussites une victoire décisive à la suite de 
laquelle l’empereur, alors âgé de soixante-huit ans, put enfin, après 
avoir attendu si longtemps ce jour, faire son entrée à Prague.

Sigismond voyait donc ses ambitions s’accomplir. Portant les 
couronnes de Hongrie, de Germanie, de Lombardie et de Bohême 
ainsi que le diadème impérial, emblème de la domination sur toute 
la chrétienté occidentale, il atteignit à la dignité de premier prince 
du monde. Mais la dispersion de ses Etats, l’évolution dans le sens 
national, le renforcement, dans l’Europe entière, de l’influence des 
ordres privilégiés auraient réduit cet empire et ces royautés à n’être 
que l’ombre du pouvoir s’il n’y avait eu derrière ces titres une ferme 
base: ce royaume de Hongrie qui malgré les empiètements des grands 
seigneurs terriens s’élevait encore, comme une île de la centralisation 
et de l’autorité intacte et intégrale, au milieu de l’anarchie générale 
de l’occident, et surtout de l’Allemagne.

Après 1411 il s’établit entre l’Allemagne et le royaume de Hongrie 
des rapports que nous ne pouvons comprendre qu’en faisant abstraction 
des conceptions par trop rigides que nous avons aujourd’hui du droit 
constitutionnel. La liaison entre les deux pays avait pour base la 
communauté de souverain, mais ils conservaient l’un et l’autre leur 
pleine indépendance sur le terrain de la législation, de l’administration 
générale et de la justice, de sorte que le rapport qui les unissait pourrait 
être nommé une union personnelle. Mais étant donnée la structure 
assez particulière de l’Etat médiéval, cette forme très nette de liaison 
selon le droit public ne pouvait pleinement s’affirmer et c’est pour
quoi, bien souvent, les deux pays se trouvèrent ensemble dans une 
relation à laquelle conviendrait à bien des égards l’épithète d’union 
réelle.

Le moyen âge ne connaît pas le pouvoir public impersonnel, 
la distinction abstraite entre le souverain et l’Etat qui, en cette période 
de l’histoire, est encore entièrement inséparable de la personne du 
prince. Aussi le roi est-il, jusque dans les dernières années de l’époque 
médiévale, la source directe de toute la justice et de toute l’adminis
tration, et nous le voyons assurer des fonctions qui, de nos jours, sont 
confiées aux organes subalternes de la machine de l’Etat. C’est aussi 
une chose inconnue que la bureaucratie toujours et partout présente 
et qui règle d’office les affaires sans instructions directes du souverain. 
Bien que la cour, au moyen âge, ait déjà son siège à peu près fixe, 
elle est sans cesse en mouvement, de sorte que l’entourage du souverain 
varie continuellement et que varient aussi les personnes auxquelles 
il confie un mandat ad hoc pour régler des affaires locales ou générales 
déterminées.

Si le prince, comme c’est le cas de Sigismond, est détenteur 
de plusieurs couronnes, ce système gouvernemental et judiciaire pro-
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visoire fait que des hommes de différentes pays jouent un rôle en 
des affaires où, selon les idées d’aujourd’hui, des sujets de l’Etat 
respectif seraient seuls compétents. Mais la notion moderne de 
nationalité est, au moyen âge, quelque chose d’entièrement inconnu; 
c’est le rapport de sujétion et non point quelque concept abstrait 
de l’Etat, qui crée un lien entre les sujets (fideles) et le roi. C’est 
ainsi que grâce à l’union personnelle qui s’établit sous Sigismond, 
des sujets hongrois du monarque purent jouer un rôle important 
dans les affaires de l’Empire et inversement des Allemands dans 
celles de la Hongrie. Pour obtenir une image claire de cet enche
vêtrement des relations, il faut considérer les deux côtés de la médaille: 
si l’influence hongroise s’affirme dans l’Empire en la personne de 
quelques hommes, les affaires affectant aussi la Hongrie appartiennent 
au ressort des organes du gouvernement impérial. Pour en donner 
un exemple: à la tête du plus important organe de l’Empire, la chan
cellerie, des Hongrois sont placés à plusieurs reprises, mais en revanche 
cette chancellerie, en tant qu’institution impériale, s’est emparée de 
la conduite des affaires extérieures.

Ce caractère particulier de l’union personnelle à l’époque médié
vale a pour effet de rendre beaucoup plus intimes qu’on ne l’observe 
aujourd’hui dans les situations similaires, les rapports entre les dif
férents Etats soumis au règne du souverain commun. La susceptibilité 
moderne dans les questions de droit public et de nationalité étant 
alors inconnue, les fonctionnaires du roi envoyés en d’autres pays, 
la cour et l’escorte militaire accompagnant partout le prince, contri
buent efficacement à introduire et répandre la civilisation étrangère. 
Au cours de ces contacts fréquents, les tâches administratives qui 
s’enchevêtrent les unes aux autres, favorisent ainsi la formation d’une 
élite dirigeante qui est aussi bien chez elle à Bude qu’à Nuremberg, 
à Prague qu’à Milan, où elle ne diffère que par des nuances insigni
fiantes. L’étroite relation que Sigismond entretenait, comme roi et 
comme empereur du Saint-Empire, avec les puissances européennes 
indépendantes de lui en réalité, et qui conduisit au mélange général 
des mœurs, des coutumes et des trésors de la civilisation dans tous 
les grands centres politiques et intellectuels de la chrétienté, fut pour 
beaucoup dans l’uniformisation de cette élite internationale.

Tandis que les généraux et les diplomates de Louis «le Grand 
étaient, malgré une fréquente activité en pays étranger, restés les 
fils de leur petit monde hongrois, l’aristocratie que Sigismond amena 
sur la scène de la politique était déjà en mesure d’avoir de la vie géné
rale de l’Europe et de ses problèmes une vue approfondie. Cet élar
gissement de l’horizon hongrois apparaît dans le sort de l’ordre du 
Dragon qui en 1408 se composait exclusivement de Hongrois et 
de quelques grands seigneurs ayant obtenu l’indigénat, mais quelques 
années plus tard comptait déjà parmi ses membres, — avec les plus 
grands seigneurs de leur cour, — les rois d’Angleterre, d’Aragon,
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de Castille et de Navarre, le grand-duc de Lithuanie, le duc d’Autriche 
et toute une série de petits souverains italiens. En même temps, 
des Hongrois se paraient des insignes des ordres de chevalerie de 
tous les pays où ils accompagnaient leur maître.

Tous ces phénomènes étaient en corrélation avec les tâches, 
d’une étendue internationale, incombant à l’Empire et auxquelles, 
précisément au temps de Sigismond, le grand schisme menaçant 
le monde chrétien et l’actualité du problème hussite et du problème 
turc, avec leurs répercussions sur la communauté européenne tout 
entière, conféraient pour la dernière fois un caractère de réalité. Les 
grands seigneurs hongrois qui jusque là avaient tout au plus repré
senté les intérêts de leurs rois dans les relations avec de petits Etats 
balkaniques ou des puissances est-européennes de second ordre, 
devinrent tout à coup des facteurs décisifs en des questions dont, 
au cours des siècles précédents, les dirigeants hongrois n’avaient 
peut-être même pas entendu parler. Nicolas Garai, le palatin à la 
main malheureuse de la veuve de Louis le Grand, se mouvait encore 
avec l’incertitude d’un intrus dans le labyrinthe de la politique euro
péenne et accumulait faute sur faute dans ses négociations avec les 
puissances occidentales. Aux ordres de Sigismond, le fils de ce même 
Garai travaille déjà en diplomate expérimenté à la solution des ques
tions européennes les plus délicates, et à force d’adresse il obtient 
l’abdication du pape Jean XXIII, il persuade le roi Ferdinand d’Aragon 
d’abandonner Benoit XIII, il réconcilie les rois de France et d’Angle
terre (1415— 16). Et, ce qui est plus important encore, ce n’est pas 
comme un instrument insignifiant de la volonté de son maître, mais 
comme « le grand comte de Hongrie » et par conséquent le repré
sentant politique de sa patrie, qu’il se présente devant le monde, 
avec les diplomates hongrois que Sigismond employait en très grand 
nombre au cours de ses pourparlers à l’étranger.

L’empereur lui-même se plaisait avec une sorte d’ostentation 
à souligner sa qualité de Hongrois et mettait toujours au premier 
plan sa royauté de Hongrie qui en fin de compte fournissait à l’éclat 
de la dignité impériale la seule base positive.

Au concile de Constance, il apparut, vêtu à la hongroise, en com
pagnie du palatin et d’autres grands seigneurs hongrois; partout 
où il se rendait il s’entourait de courtisans et de gardes hongrois. 
Des familiäres hongrois à sa solde, engagés par ses fidèles, l’escor
tèrent, pour les divers couronnements, à Aix-la-Chapelle, à Milan 
et à Rome et des Hongrois l’accompagnèrent à Paris, à Londres et 
dans son dangereux voyage d’Espagne.

Jamais peut-être, au cours du passé millénaire de la nation hon
groise, ses fils ne furent entourés d’un tel éclat, ne furent à ce point 
à l’honneur; jamais ils ne virent s’ouvrir devant eux autant de do
maines pour y faire briller leurs talents et, au lieu de rester simples 
spectateurs, intervenir activement dans le sort de l’Europe. Cette
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fréquence et cette intensité des relations font comprendre comment 
il se fait que toutes les caractéristiques de la vie européenne se mani
festent, chez nous aussi, comme la chose la plus naturelle du monde, 
et que l’on n’y trouve plus aucune trace de ces différences dans 
l’allure de l’évolution dont on est encore frappé plus d’une fois quand 
on compare, dans les siècles précédents, les diverses phases de l’histoire 
occidentale et de l’histoire hongroise. C’est le moyen âge, dans la 
pompe et la richesse de son arrière-saison, qui se déploie alors dans 
toutes les manifestations de la vie hongroise, avec le même éclat que 
dans la vie anglaise, française, bourguignonne ou allemande. E t si 
cette époque est caractérisée par la juxtaposition des extrêmes, l’his
torien de la Hongrie peut aussi signaler la tension qui se traduit en 
ce pays par l’existence simultanée d’organismes comme l’ordre du 
Dragon, avec sa brillante société chevaleresque, et les milices recrutées 
parmi les serfs, par les tendances au réalisme et à l’idéalisation de 
l’école de sculpture de Bude, qui reflètent la crise européenne des 
arts plastiques, ou encore par la dualité qui s’observe dans la vie de 
Bude, avec ses aspects aristocratiques et bourgeois.

Il va de soi que ces Hongrois qui parcourent le monde et qui 
d’ailleurs mènent dans leur propre pays une existence européenne, 
réagissent le plus fortement, parmi la foule des impressions apportées 
de l’étranger, à ce qui est le plus conforme à leur nature: la vie des 
nobles et des chevaliers.

Au moment même où la chevalerie, — qui, fermant les yeux 
aux symptômes de la société nouvelle, comme le rôle grandissant 
de la bourgeoisie, façonne à sa ressemblance la politique et la vie de 
cour, — connaît une dernière et puissante floraison à la cour de France 
et de Bourgogne, en Hongrie, l’évolution intérieure amène à la sur
face une élite qui réalise déjà toutes les conditions nécessaires pour 
adopter et assimiler le style de la vie chevaleresque. Les barons de 
l’ordre du Dragon ne se contentent pas d’arborer de brillants insignes 
et d’essayer, avec la raideur de parvenus, de régler leur existence 
sur ces symboles: on retrouve à l’origine de leurs efforts, à côté des 
mêmes dispositions psychologiques, l’immense richesse qui poussait 
les chevaliers français et bourguignons à donner à leur train de vie 
un caractère fastueux. Sous Sigismond, les chevaliers hongrois per
dent jusqu’au dernier vestige de cette « austérité non pas innée, mais 
empruntée» que l’évêque Othon de Freising raillait sur un ton si 
dédaigneux en parlant des anciens Hongrois encore tout imbus de 
la civilisation des peuples nomades. Il ne leur manque plus alors 
aucun des attributs « de rigueur » dont le dernier, le blason octroyé 
par le prince, leur est assuré par les fréquentes donations de Sigis
mond. Dans les grandes entrevues internationales, les Hongrois de 
la suite de l’empereur et roi sont animés de l’ambition de ne le céder, 
en ce qui concerne le faste, à nulle autre nation. Mais parmi les Hon
grois eux-mêmes on assiste à une émulation, le luxe des armures,
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des escortes, des destriers et des bijoux se déploie, on envoie à la 
maison les premières demandes d’argent: toutes choses inconnues 
jusque là au pays hongrois où les mœurs se distinguaient par leur 
simplicité. Nicolas Garai fait son entrée à Constance avec trois cents 
cavaliers; Nicolas Frangepán veut amener avec lui à Rome une 
suite qui ne compte pas moins de sept à huit cents hommes; Pierre 
Cseh de Léva dépense trois mille florins pour compléter ses parures 
avant de partir avec son maître pour le concile.

Cette pompe, dont les sèches données contenues dans les chartes 
et les chroniques n’offrent qu’une image décolorée, est évoquée plas
tiquement à nos yeux par le tombeau, sorti des ateliers de l’école de 
Bude, d’un chevalier fameux de l’époque, le grand chambellan Jean 
Stibor. Une armure fouillée comme un ouvrage d’orfèvrerie, sem
blable en tout à celles que nous connaissons par les fresques de 
Hongrie représentant saint Ladislas et saint Georges, recouvre ses 
membres. Il porte au côté gauche une longue épée, à droite une 
dague et un couvert; à la main il tient son blason de famille; au- 
dessus de sa tête se voient sa bannière et ses insignes de l’ordre du 
Dragon, attributs d ’une chevalerie qui a déjà quelque chose de 
méticuleux. Le modelé de la tête aux traits réguliers, la coupe des 
cheveux et de la barbe évoquent le grand seigneur aspirant à réaliser 
l’idéal de la beauté virile, tel que le conçoit son temps.

Les Hongrois eux-mêmes apportent d’ailleurs dans la chevalerie 
européenne des couleurs nouvelles et des symboles nouveaux. L ’ex
tension de l’ordre du Dragon est attestée par les épées délicatement 
travaillées et ornées de ses insignes, les éperons d’or, les cravaches 
à manche d’argent et les selles d’ivoire richement sculptées, et d’ailleurs 
tout à fait impropres à l’usage, que Sigismond distribuait en grand 
nombre aux vainqueurs des tournois.

Mais ce n’est pas seulement avec le monde qui s’étend au delà 
des Alpes que les Hongrois sont en rapport et l’amplitude des influ
ences qui s’exercent dans le domaine de la civilisation aide à com
prendre que dans la vie des dirigeants hongrois s’observent fréquem
ment, à côté des traits généraux de la chevalerie finissante, des traits 
où se révèle manifestement la renaissance italienne. C’est ce qui 
s’applique avant tout au meilleur capitaine de Sigismond, Ripo 
d ’Ozora, le seul homme — avec le Hongrois Jean de Marót — qui 
avant que Jean de Hunyad ne parût sur la scène de l’histoire, ait 
pu remporter sur les Turcs des succès notables. Vers la fin des années 
quatorze cent quatre-vingts, un hasard amène en ce pays ce Florentin 
qui se nomme Filippo Scolari; pendant un temps il remplit à la cour 
de l’archevêque d’Esztergom les fonctions de scribe et de gentil
homme servant pour se donner ensuite à Sigismond et parcourir 
l’une des plus brillantes carrières que la Hongrie du XVe siècle ait 
connues. Il fut de cette poignée d’hommes qui jusque dans les situa
tions les plus désespérées en apparence, restèrent attachés au roi,
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mais partagèrent ensuite avec lui tous les dons que prodiguent le 
succès et le pouvoir. Sa femme, Barbe d’Ozora, lui apporta en dot 
un immense domaine que la faveur du souverain, qui lui sourit jusqu’au 
bout, enrichit incessamment de donations nouvelles. Devenu grand 
seigneur féodal et capitaine heureux, il conserva les qualités — l’instinct 
d’acquérir, l’esprit d’entreprise, mais aussi l’amour du beau — qui 
portaient alors sa ville natale à la tête du mouvement de la renaissance. 
Préfet de cinq comitats, chargé de la direction de tout le système 
des forteresses avancées, il prenait encore à ferme les bureaux du 
sel, qui lui valaient de grands revenus, et se faisait remarquer au 
conseil royal par le zèle qu’il déployait comme rapporteur en ce qui 
concernait les impôts des villes. Ne voulant pas des châteaux, dans 
le style roman et gothique, des Hongrois de son temps — semblable 
en cela à ses anciens concitoyens à qui les créations du passé récent 
n’en imposaient plus — il chercha à transplanter en ce pays, déjà 
dans la gueule du Turc, les nouvelles formes architecturales de 
Florence. Il fit bâtir à Ozora un palais, à Lippa un hôpital, à Székes- 
fehérvár une chapelle dont les fresques furent exécutées par le Flo
rentin Masolino, le maître, à côté de Masaccio, de la chapelle de 
Branacci.

En face de la figure virile, mais d’une raideur médiévale, du 
tombeau de Stibor, c’est lui qui représente la première apparition 
en Hongrie de la renaissance. Andrea del Castagno qui, dans sa ville 
natale, l’a peint au milieu des hommes les plus célèbres de son temps, 
nous le montre dans son armure qui laisse apparaître un costume 
orné de riches dentelles, les jambes nonchalamment écartées, tenant 
couchée sur ses genoux sa lourde épée dont un léger mouvement 
de sa main suffit à courber fortement la lame: un homme qui ne 
devait guère différer des condottieri de grand style, mais peu embar
rassés de scrupules du XVe siècle. Il tourne la tête de côté et ses 
yeux regardent le monde avec l’absence de préjugés d’un homme 
des temps nouveaux; et ce regard semble justifier les bruits qui 
couraient alors et selon lesquels les cruautés de Sigismond, l’assassinat 
froidement exécuté des rebelles, auraient eu pour instigateur cet 
aventurier de haut vol.

Son influence sur la civilisation hongroise fut d’autant plus 
grande que, jusqu’à son dernier jour, il resta en rapport avec sa ville 
natale et qu’il établit chez nous toute une colonie italienne qui, avec 
les Italiens appelés à la cour, prépara le terrain pour le futur huma
nisme hongrois.

Mais le caractère cosmopolite dû aux influences de la chevalerie 
et de la prérenaissance qui s’exercent au temps de Sigismond, ne 
s’affirme pas seulement dans le rôle joué en d’autres pays par des 
Hongrois et en Hongrie par des étrangers, phénomènes éphémères 
en somme : il imprime son sceau à l’existence hongroise elle-même. 
La place distinguée que la Hongrie occupa, pendant les quarante
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premières années du XVe siècle, dans la communauté des peuples 
chrétiens, conféra un rôle international à Bude,, sa capitale, dont 
jusqu’alors l’importance avait été purement locale ou étendue tout 
au plus à l’est européen, et en assura le développement. Sous Sigis- 
mond, Bude est l’un des grands centres de la vie chevaleresque et 
bourgeoise du moyen âge finissant et ne le cède en rien, pour le 
mélange des civilisations les plus diverses, à Paris, Avignon, Prague 
ou Dijon. Avec sa grande cathédrale et ses trente églises, ses vingt- 
trois cloîtres et ses cinq maisons des johannites, son château royal 
et ses palais seigneuriaux entourés de la mer des habitations bour
geoises, c’est une véritable grande ville médiévale dont la population 
peut être évaluée à 25.000 âmes. Plus petite par conséquent que 
Paris, Bruges ou Cologne, mais plus grande que Nuremberg, Stras
bourg et Francfort, cités de 10 à 20.000 habitants. On peut se faire 
une idée de ses proportions par le fait qu’en 1436 Sigismond jugea 
sa capitale favorite assez spacieuse pour transporter le concile de 
Bâle en cette ville, projet dont sa mort empêcha la réalisation. Sous 
son règne, Bude se trouva placée au centre de la vie internationale. 
C’est là que se rassembla la brillante armée de chevaliers qui allait 
bientôt se faire tailler en pièces sous Nicopolis; c’est là que se déroula, 
en 1324, le jour de la Fête-Dieu, la «procession européenne» appelée 
à mettre en relief la solidarité du monde chrétien contre la puissance 
ottomane et à laquelle prirent part, outre Sigismond et plusieurs 
princes d’Occident, l’empereur de Byzance Jean Paléologue. Le roi 
de Danemark, le duc d’Autriche, le prince royal de Portugal y firent 
un séjour et c’est là qu’en sa miséricorde Sigismond donna une maison 
à Sandji bey, frère cadet du sultan Bajazet, qui lui avait fait crever 
les yeux. A l’occasion des réceptions princières, c’étaient des fêtes 
splendides, de beaux tournois, des chasses de proportions fantas
tiques, des aubades sur les places publiques, dont retentissait la capitale 
de la Hongrie.

Le centre de cette vie pittoresque était naturellement le château 
royal qui, par ses imposantes proportions, donnait à la ville son aspect 
caractéristique. La création en reste attachée au nom de Béla IV 
et l’on retrouve les traces d’agrandissements datant du règne de La
dislas IV. (Des constructions considérables furent entreprises éga
lement à Visegrád sur l’ordre des deux Anjou.) Le château de Bude 
ne devint vraiment une résidence royale de grand style que grâce 
à Sigismond qui en transforma l’aspect typiquement médiéval au 
point que Mathias Corvin n’eut plus à le parfaire qu’au point de vue 
décoratif. La vague ant'traditionnaliste qui par toute l’Europe pous
sait à démolir les anciens bâtiments et à les reconstruire dans l’esprit 
du gothique flamboyant ou du moins à les transformer radicalement, 
arrive en Hongrie au temps de Sigismond. C’est sous son effet que 
le château royal, avec plusieurs églises et autres édifices publics, 
reçoit sa forme nouvelle. Sigismond fit abattre, à peu de choses près,
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l’ancien château et élever à sa place un « palais frais » dont les rares 
fragments qui ont survécu à l’époque turque et nous ont été con
servés, montrent un mélange du gothique et de la prérenaissance. 
Les travaux se poursuivaient sous la direction administrative des 
prévôts du roi, peut-être d’après les plans de maître Pierre, un Fran
çais, ou du Florentin Manetto Ammantini, l’ami de Brunelleschi, 
entré au service du roi après la mort de Filippo d’Ozora, et qui 
finit ses jours en Hongrie en 1450. Dans ce château, le bâtiment 
le plus considérable était la vaste salle des chevaliers, formant une 
construction à part, qu’un voyageur espagnol contemporain com
para au Salone de Padoue et qui, suivant la coutume de l’époque, 
servait aux réceptions et aux fêtes. Dans la partie extérieure des 
édifices entourant la salle des chevaliers régnait une galerie dont les 
fenêtres donnaient sur le Danube serpentant au pied de la colline.

A ce château royal, la ville formait un cadre qui en était digne 
de tout point. Dans les vieilles rues tortueuses qui s’étendent sur 
la colline, aujourd’hui encore, malgré les démolitions, les injures 
du temps et les reconstructions, il est resté quelques-unes des maisons 
habitées par de hauts officiers de Sigismond et par des bourgeois 
de Bude. Sous Charles-Robert et Louis le Grand, le séjour du roi 
à Visegrád, en attirant les grands seigneurs du fond de leurs cam
pagnes, avait encouragé la construction; le même phénomène se 
répéta, mais sur une plus grande échelle, sous le règne de Sigismond. 
Tous les grands personnages dont les actions forment l’histoire de 
cette époque, se retrouvent parmi les possesseurs des maisons seigneu
riales de Bude. La plus grande de celles-ci est la demeure du palatin 
Nicolas Garai, acquise par lui en 1403 pour une somme considérable: 
plus de 10.000 florins et dont l’acte de vente nous apprend qu’elle 
avait une façade sur deux rues. De l’un de ces palais subsistent 
quelques parties d’où l’on peut conclure à ses vastes proportions, 
car il renfermait des salles plafonnées mesurant plus de quinze pieds 
de haut. Au XVe siècle il y eut à Bude près de cent demeures 
aristocratiques de ce genre, à côté desquelles ne devaient pas manquer 
non plus les maisons de la ploutocratie et surtout des fermiers des 
droits régaliens et des riches bourgeois de la ville désireux de se rap
procher de la cour.

La vie bourgeoise dont ces habitations permettent de se faire 
une image, devait en grande partie son essor aux besoins industriels 
et commerciaux engendrés par le train et les goûts coûteux de che
valiers amis du faste. Aussi n’est-il pas étonnant que l’on trouve 
en grand nombre parmi les propriétaires de maisons de Bude, des 
artisans confectionnant des articles de luxe et des artistes travaillant 
pour la cour. Les orfèvres, par exemple, avaient une rue entière. 
Le XVe siècle est la grande époque de l’orfèvrerie hongroise et cer
tains procédés techniques propres aux maîtres hongrois se répandent 
alors dans le monde entier. Les tombeaux que les bourgeois aisés
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désireux de perpétuer leur mémoire se firent élever, à côté des nobles 
et des chevaliers étrangers, dans l’église des Dominicains, à Bude, 
sont le signe de l’amour-propre croissant de la bourgeoisie en même 
temps que de ses efforts pour imiter la noblesse. Bude conserva 
d’ailleurs, cela va de soi, la place qu’elle avait acquise dans le com
merce international, et parmi les villes allemandes elle entretint sur
tout des relations très étroites avec Nuremberg. La construction 
du grand bâtiment en forme de halle édifié pour les marchands étran
gers, dans l’esprit des tendances architecturales allemandes les plus 
nouvelles, était en rapport avec le droit d’étape. Bien que le caractère 
allemand de la bourgeoisie fût fortifié par ces connexions, la pro
portion des Hongrois était assez considérable. Non seulement nous 
trouvons un grand nombre de noms hongrois parmi les représentants 
des branches les plus diverses de l’industrie, mais nous savons qu’au 
cours des années mil quatre cent quarante cet élément hongrois se 
sentit déjà assez fort pour mettre fin à l’influence allemande qui avait 
régné jusqu’alors dans l’administration municipale.

A côté de la présence des chevaliers et des bourgeois, la vie 
intellectuelle et artistique donne à la Bude du temps de Sigismond 
son caractère de grande ville. Outre les artistes laïcs, le couvent des 
Dominicains abrita, au XVe siècle, toute une école de sculpture dont 
les créations respirent l’esprit de l’internationalisme de l’époque. 
C’est également dans ce couvent que fut logée l’université fondée 
par Sigismond et dont les professeurs hongrois et étrangers l’accom
pagnèrent en corps au concile de Constance. Parmi ces maîtres, l’une 
des figures marquantes est celle du légiste Benoit Makrai, repré
sentant de la nouvelle classe intellectuelle qui fait opposition à l’autorité 
du prince.

Arrivés aux termes de cette mosaïque il nous faut rappeler une 
fois de plus que cette vie disparut sans laisser de traces: sauf des 
descriptions et des fragments, rien pour ainsi dire n’en est resté et 
l’on est forcé, pour la reconstituer, de recourir à ce triste procédé 
qui consiste à identifier au « palais frais » les poudrières qui se voient 
sur les images de l’époque turque et le magasin à céréales, avec sa 
colonnade, à la maison du palatin Garai. Le peu que nous pouvons 
établir de la sorte nous fournit encore un point d’appui suffisant pour 
justifier la thèse que vers la fin du moyen âge le centre politique et 
intellectuel du bassin des Carpathes fut Bude qui par sa magnificence 
et ses valeurs intrinsèques surpassait de loin tout ce qui, dans les 
villes à population allemande de la périphérie septentrionale et méri
dionale: Kassa, Lőcse, Késmárk, Nagyszeben et Brassó, nous a été 
conservé en une intégrité relative.

L’histoire de la Hongrie présente cette singularité qu’au XVe 
siècle ce n’est pas la bourgeoisie, mais la classe des chevaliers et des 
nobles, qui avec celle des serfs est le véritable protagoniste. Si inter
nationales que soient les racines de la civilisation chevaleresque, devenue



A o û t DEÉR : LA CHEVALERIE HONGROISE 133

générale au temps de Sigismond, quelque rapport qu’il y ait entre 
son extension en Hongrie et la multiplicité des relations européennes, 
c’est par des causes plus profondes, inhérentes au monde hongrois, 
que s’explique son adoption par l’élite de la noblesse de ce pays.

De la vie chevaleresque dont les cours de France et de Bour
gogne étaient alors le théâtre, rayonnaient encore l’idéologie et 
l’éthique des âges précédents. Les ordres de chevalerie du XIVe 
et du XVe siècle subissaient encore l’influence des idées dont la péné
tration dans les âmes avait conduit à la création des premiers orga
nismes de la chevalerie. La délivrance de Jérusalem et la nouvelle 
tâche de la lutte contre les infidèles: chasser de l’Europe les Turcs, 
se rencontrent aussi, comme l’écho de vieilles pensées, dans le pro
gramme des nouveaux ordres de chevalerie. Mais, tandis que dans 
l’Europe occidentale tout cela n’était plus que convention, amas de 
formes distinguées mais vides de tout contenu, en Hongrie la couche 
dirigeante de la noblesse réagissait nécessairement d’une autre manière 
à ces idéaux qui dans les circonstances où elle se trouvait, assignaient 
son but à la vie réelle.

Dans la bouche d’un chevalier bourguignon qui, pour son bonheur, 
n’avait jamais vu un Turc vivant, la lutte contre les infidèles pouvait 
être une phrase, mais elle devenait une sanglante réalité dans les actes 
du grand seigneur et grand propriétaire hongrois pour qui elle était 
comme une occupation quotidienne, obligé qu’il était de défendre 
sa famille, ses paysans et ses terres. Depuis que le christianisme avait 
pris racine dans l’âme hongroise, l’idée d’une mission consistant à 
combattre les schismatiques et les mécréants lui était familière et 
maintenant, au XVe siècle, cette mission prenait corps aux yeux des 
Hongrois, mais en revêtant un nouvel aspect comme l’une des obli
gations du parfait chevalier. Aussi l’institution de la chevalerie 
devait-elle, contrairement à sa forme occidentale, se placer — bru
talement pour ainsi dire — sur le terrain de la réalité. Lorsqu’ils 
fondent l’ordre du Dragon, Sigismond et sa société ne peuvent se 
borner à lui assigner des buts généraux et nébuleux: il faut que ces 
buts se concrétisent et c’est ainsi que, bon gré mal gré, il se glisse 
dans la charte de fondation un problème pratique, essentiellement 
pratique même: empêcher de nouvelles révoltes et arrêter le Turc. 
Comme on le voit, l’ordre du Dragon naquit sous le signe de la ren
contre des idéaux et de la réalité, d’où l’impossibilité pour la che
valerie hongroise de se muer en une forme vaine, cadre rituel d’une 
vie distinguée. Pour le Hongrois du XVe siècle, un tournoi en règle 
et la chasse à l’homme sous les forteresses avancées comptent égale
ment parmi les devoirs du chevalier.



La légende
de «la viande amortie sous la selle»

Par  A L E X A N D R E  S O  LY M O S S Y

RIEN , peut-être, n ’a fait autant de tort à la bonne réputation du peuple 
hongrois, établi depuis plus de mille ans sur le même territoire, que 

^  la légende de « la viande amortie sous la selle ». Selon cette légende qu’on 
pourrait aussi appeler un racontar historique, les ancêtres des Hongrois, peuple 

cavalier et nomade, lors de leur entrée dans le pays et longtemps après encore, 
amortissaient la viande crue sous leur selle et ne la mangeaient que lorsqu’elle 
était devenue tout à fait tendre. Aux yeux de la plupart les hommes cultivés 
de l’étranger ce trait plutôt barbare fait partie du portrait du Hongrois. C’est 
sous cet angle qu’on jugeait la Hongrie même durant la guerre mondiale. En 
effet, les jugements qui finissent par s’ancrer dans l’âme des foules, les sym
pathies et les antipathies enracinées naissent à la suite de mots d’ordre passagers. 
Mais alors, il s’agit de savoir si ces mots d’ordre doivent leur naissance à des 
faits véridiques ou seulement à de simples insinuations; dans la dernière alter
native, ils sont infamants non pas pour ceux qu’ils visent, mais pour ceux qui 
les répandent bien que sachant parfaitement qu’ils sont inexacts. Moins grave 
est la responsabilité de ceux qui répandent des mots d’ordre auxquels ils croient, 
mais dont ils n’ont pas examiné le bien-fondé. Le cas qui nous intéresse rentre 
dans cette dernière catégorie. Aussi devons-nous examiner la question aux fins 
de savoir si cette assertion était exacte au moment où elle vit le jour, ou bien 
si elle provient d’une méprise ou bien plutôt d’une entorse donnée à la vérité.

Avant de passer en revue les données relatives à notre sujet, constatons 
qu’actuellement, en terre hongroise, on ignore complètement le procédé en 
question et qui plus est, il est hors de doute que, dans tout le passé de la 
Hongrie, on n’en trouve aucune mention. Pas plus en Hongrie, qu’à l’étranger, 
on ne rencontre de document prouvant que des témoins oculaires aient vu pratiquer 
ce procédé en terre hongroise et cela même si nous cherchons depuis le moyen 
âge jusqu’à nos jours. Pourtant, depuis les croisades, beaucoup d’étrangers ont 
traversé le pays et s’ils avaient constaté cette habitude étrange et inconnue ailleurs, 
ils n’auraient certainement pas manqué d’en faire mention. D’où provient alors 
cette légende?

C’est un historien romain du IV e siècle après J -С., Ammien Marcellin, 
qui le premier fait mention de cette prétendue habitude des peuples nomades et 
cavaliers des steppes. Dans le 31e livre des ses Histoires, il parle des Huns 
qui alors, sur les rives du Dniepr, étaient les voisins des Roxolans et des 
Bascards et qui, aux yeux des Romains, semblaient être les premiers adversaires 
vraiment redoutables. En décrivant leur aspect physique et leur manière de vivre, 
il note entre autres: « Ils n’ont besoin ni de feu, ni de mets préparés avec
goût, mais se nourrissent de racines de plantes sauvages et de la viande crue
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de toutes sortes animaux, mise tout d’abord sur le dos de leur cheval sous 
leurs cuisses pour l’amortir et pour la réchauffer un peu. » Cet historien 
était officier sous l’empereur Julien; il combattit en Gaule, en Germanie et 
même en Perse, mais ne vit jamais de Huns. Au moment où il composa 
son ouvrage, il avait déjà pris sa retraite et vivait à Rome. Sans doute avait-il 
entendu raconter ce détail par des officiers ou soldats romains ou byzantins qu’il 
avait probablement interrogés sur le bien-fondé des bruits horribles qui couraient 
alors à Rome sur ces barbares redoutables. Ces soldats eux-mêmes ne devaient 
connaître les Huns que pour les avoir combattus; peut-être même avaient-ils 
vu des morceaux de viande ou de panne sous leurs selles; mais ils n’avaient 
vraisemblablement pas eu l’occasion d’assister à leurs repas. Il est en tout cas 
frappant que deux autres historiens anciens, Sidoine Apollinaire et Priscus qui, 
eux, connaissaient les Huns de près, puisqu’ils avaient séjourné parmi eux en 
qualité d’ambassadeurs, ne font même pas mention, dans leurs rapports détaillés, 
de cette curieuse manière de préparer les mets et pourtant ils auraient dû en 
être les témoins bien souvement, pour ne pas dire journellement. D’ailleurs 
tout cela se rapporte aux Huns et non pas aux Hongrois.

Quand, cinq siècles plus tard, les Hongrois parurent en Europe et, par 
leurs incursions, firent trembler des peuples occidentaux, ces derniers, en raison 
des méthodes de combat qu’ils utilisaient et des ravages qu’ils faisaient, les prirent 
pour des Huns et leur donnèrent ce nom. C’est la raison pour laquelle certains 
chroniqueurs de l’époque, en parlant des Hongrois, ne font que transcrire les 
passages des sources précédentes relatives aux Huns et par là identifient complè
tement les Hongrois avec les Huns. Les incursions de ce peuple nouveau cau
sèrent une grande terreur; aussi tous les racontars, susceptibles de les noircir, 
étaient-ils accueillis avec empressement. Ainsi par exemple, on trouve chez 
Othon de Freising, chroniqueur de l’époque, le portrait suivant: «Ces Hongrois 
ont le visage renfrogné, les yeux petits, la taille déjetée; ils sont barbares et 
sauvages de langue et de mœurs, si bien que vraiment il faut s’étonner que 
la providence divine ait créé des êtres pareils, qui ne sont même pas des 
hommes, mais des monstres. » (Gesta Freder. lib. I. 31. Pertz, Monum. SS. XX. 
368.) Regino, prieur du monastère de Prum dans les Ardennes, contemporain 
du précédent, qui emprunte une partie des traits de son portrait à celui que Justin 
avait tracé des Huns, y ajoute ce qu’il avait appris «par ouï-dire»: «Ils vivent 
d’une manière bestiale et non humaine. A ce que l’on dit, ils mangent la 
viande crue, boivent du sang, ne connaissent pas la miséricorde et leur âme 
ne s’émeut à la vue d’aucune misère. » C’était en 889. T out cela cependant 
est emprunté à de vieilles chroniques relatives aux Huns (Pertz, Mon. SS. 
I, 600.) et semble remonter en droite ligne à Ammien Marcellin. Cependant, 
il est curieux que ni les chroniqueurs racontant ce qu’ils ont appris par ouï-dire, 
ni les témoins oculaires (comme Othon de Freising, les auteurs des Annales 
de Fulda, Liutprand, le frère Ekkehard de Saint-Gall, etc.) en un mot aucun 
chroniqueur des Xe et X Ie siècles, malgré toute la haine qu’ils professent à 
l’égard des Hongrois, ne disent mot des repas consistant de viande amortie 
sous la selle. Regino n’est pas loin de cette accusation lorsqu’il prétend que 
les Huns mangent de la viande crue et boivent du sang, mais il ne va cepen-



136 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7

dant pas plus loin. Il y a cependant lieu de supposer que le passage de ce 
détail des Huns aux Hongrois est dû à quelque chronique perdue car sans cela 
la légende ne se serait pas répandue sur le compte des Hongrois au point de 
devenir un lieu commun.

C’est un fait connu que les populations des steppes sarmates, grandes prairies 
couvertes d’herbes et s’étendant de la mer Noire, vers l’Orient, jusqu’au milieu 
de l’Asie, ne peuvent vivre qu’en adoptant un genre de vie déterminé. Ces 
immenses pâturages en effet ne peuvent faire vivre qu’un peuple d’éleveurs, 
donc surtout des gardiens de chevaux; ce peuple, devant changer constamment 
de place pour faire paître ses bêtes, se voit contraint de mener une vie nomade; 
ses enfants ne peuvent se construire des habitations permanentes, mais, en 
échange, ils deviennent tous d’excellents cavaliers. Leur famille habite sur des 
chariots à quatre ou six roues. Leur principale nourriture est le lait de jument 
fermenté. S’ils entrent en guerre, ils effraient et épuisent leurs ennemis par de 
terribles assauts et en utilisant des ruses; la victoire une fois acquise, comme 
leur genre de vie leur interdit de faire beaucoup de prisonniers ou de butin, 
ils tuent tout le monde et détruisent tout, n’emportant tout au plus que des 
objets en or et en argent et des habits précieux. Cette description est le type 
des récits qui ont été conservés et qui sont toujours les mêmes, qu’ils proviennent 
d’anciennes sources chinoises et arabes, de rapports de missionnaires européens 
ayant visité ces peuples au moyen âge ou encore d’ouvrages d’explorateurs des 
X V II Ie et X IX e siècles. Dans leur vie nomade de jadis, ni les Huns ni 
les Hongrois ne devaient se conduire différemment des Tartares venus plus 
tard, ni différemment des Kalmouks, des Kirghiz ou des Mongols vivant actu
ellement sur ce territoire.

Or, il est curieux de constater que les sources abondantes qu’on vient 
de signaler, en parlant des habitudes des tribus nomades et cavalières en question, 
ne font nullement mention de l’amortissement sous selle de la viande. Les moines 
Plan Carpino et Rubruquis, venus d’Europe, au milieu du X I I Ie siècle pas
sent des années à la cour de khans tartares; leurs écrits contiennent des don
nées inestimables sur la vie et les habitudes de ces peuplades. Marco Polo, 
le noble marchand vénitien, était, pendant 27 ans, le confident du khan 
Khoublai, chef de l’Empire oriental mongol; son maître l’envoya dans de 
nombreux pays en qualité d’ambassadeur; il finit par connaître à fond toutes les 
habitudes mongoles et fut à même de composer, sur la vie intérieure de l’Asie 
du X I I Ie siècle, un des livres les plus précieux qu’on ait jamais écrit. Ces 
œuvres étudient par le menu la vie quotidienne des Tartares, leurs coutumes 
et leurs croyances. Il faudrait vraiment un curieux hasard pour qu’aucun d’eux 
ne juge nécessaire de parler de cette étrange manière de préparer les aliments.

Nous devons à la vérité de rappeler la seule exception, les mémoires d’un 
voyageur bavarois du moyen âge, Jean Schiltberger, jeune munichois, piqueur 
du prince Albert de Bavière qui, en 1394, suit son seigneur en Terre Sainte. 
Albert étant décédé en Syrie, son piqueur tombe en captivité et passe au total 
trente-deux années en Perse, au Turkestan, puis à Samarcand chez Tamerlan 
comme jardinier, valet et interprète. Rentré en Bavière après d’innombrables 
vicissitudes, il raconte ses souvenirs dans un ouvrage intitulé Reisen im Orient
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et paru à Ulm en 1473, c’est-à-dire un des premiers livres imprimés. «Je les 
ai vus aussi —  écrit-il en parlant des Kirghiz —  en route, pendant les haltes, 
prendre de la viande, la découper en tranches minces, les mettre sous la selle 
et rester dessus pendant la chevauchée. Quand ils ont faim, ils mangent ces 
morceaux de viande, après les avoir toutefois salés . . .  Us agissent ainsi quand 
le temps leur manque pour préparer des aliments ordinaires. » Voilà un contre- 
argument assez fort, mais uniquement pour celui qui ne connaît pas l’œuvre 
de Schiltberger. Ce brave jeune homme était de ceux qui passent à côté des 
spectacles les plus intéressants de la vie sans les voir, mais n’en croient pas 
moins tout ce que les autres racontent. Son livre est plein de fables absurdes. 
Avec la naïveté d’un paysan, il s’efforce d’accumuler les choses les plus mirobo
lantes pour étonner son auditoire. C’est là ce que pensent de lui les histo
riens allemands de nos jours qui nomment son livre Lügenbuch (le livre des men
songes). Nous allons voir tout à l’heure combien ce qualificatif est juste.

Notre problème, bien entendu, a été abordé par la plupart des historiens 
modernes de la Hongrie. Jules Pauler, Géza Nagy, Henri Marczali et Béla 
Tóth, tous sont partis de la supposition qu’étant donné l’unité invariable de 
la vie nomade, indépendante de l’endroit et de l’époque, une telle habitude, si 
elle a jamais existé, n’a pu disparaître sans laisser de traces. Or, les voyageurs 
modernes, du père Hue jusqu’à Lansdalle, Przsevalszkij et même Hédin Sven 
et Aurélien Stein, ne l’ont retrouvée nulle part. Il faut qu’il y ait là une 
erreur. Les historiens hongrois ont essayé de la découvrir par une voie dé
tournée. Les peuples habitant les prairies herbues ont en effet un autre procédé 
quelque peu semblable. Ces nomades, avant de partir pour de longs voyages, 
coupent de la viande en petits morceaux, qu’ils font sécher au soleil (l’air des 
steppes étant exempt de buée), puis les moulent et mettent la poudre ainsi 
obtenue dans des sacs qu’ils attachent au dos de leur monture. Chemin faisant, 
durant les haltes du soir, ils font bouillir la poudre qui devient une bouillie 
et donne un aliment nourrissant. Que les Hongrois eux-mêmes aient pratiqué 
cette méthode pendant le moyen âge, c’est ce que prouve entre autres la chro
nique des frères Villani (achevée en 1363) et plus exactement le point 54 du 
chapitre VI. Sous le titre « Comment les Hongrois s’organisent-ils en guerre? », 
on lit: Us prennent de la viande et, avant de se mettre en campagne, la 
jettent dans l’eau bouillante; quand elle est cuite à point, ils la salent, la déta
chent de l’os, la sèchent au four ou ailleurs, la broient et en font une fine 
farine. S’ils doivent traverser un désert où les aliments font défaut, ils emportent 
des chaudrons et autres ustensiles de cuisine en cuivre et chacun reçoit un sachet 
de cette farine; en outre, les chefs en font transporter une grande quantité sur 
des chariots suivant l’armée. Quand ils rencontrent une rivière ou un cours 
d’eau quelconque, ils remplissent d’eau leurs chaudrons, font bouillir l’eau et 
y jettent une certaine quantité de la poudre en question suivant le nombre 
des guerriers composant le groupe; la poudre gonfle et, devient une bouillie, 
constituant une nourriture très abondante . . . Aussi n’est-ce pas étonnant que, 
même lors qu’ils sont très nombreux, ils puissent séjourner ou marcher pen
dant longtemps dans les déserts sans avoir besoin d’aliments ni de fourrage, 
puisque les chevaux se nourrissent d’herbe et de chaume et les hommes, de
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viande réduite en poudre. » {Chroniqueurs médiévaux, vol. V II I— IX , « Les 
trois Villani», Budapest, 1909, art. 25.)

Plusieurs articles, dont le premier paru dans l’Ethnographia de 1903 
(p. 446), confirment le fait que les bergers de la Plaine hongroise connaissent 
aujourd’hui encore cette méthode de conserver la viande.

Mais, à notre avis, toutes ces recherches ne touchent pas au fond de 
la question. On pourrait encore ajouter que cette manière de sécher la viande 
est un procédé connu des ethnologues. C ’est ainsi que les Hertzegotz des 
monts Crivoscie (près de Cattaro), quand ils partent pour plusieurs jours en 
excursion, emportent avec eux de la viande de chèvre et de mouton séchée 
sur les rochers. (J. Stradner, Neue Skizzen von der Adria , X IX . 214. Graz. 
1903.) Les Tubus, tribu d’Arabes nomades, conservent de la même manière 
la viande de chameau, dans le Sahara du Nord (Nachtigal, Sahara und Sudan 
I. 268) Les Tehuelcs, appartenant aux Patagons de l’Amérique du Sud, 
réduisent également en poudre la viande de guanaco séchée pour l’emporter 
comme provisions de voyage. (Musters, A t  home with the Patagonians, Londres, 
1873, 84.) Rubruquis relève la même chose au sujet des Tartares (chap. 20).

Par contre, nulle part les ethnologues n’ont enregistré la moindre donnée 
sur des repas consistant de viande amortie sous selle pendant les randonnées à 
cheval. Il faut donc chercher ailleurs la solution. Les remarques d’Ammien 
Marcellin et de Schiltberger ne sauraient se rapporter au séchage de la viande. 
Ces observations doivent avoir un fonds de réalité, elles ne peuvent pas être 
inventées de toutes pièces. Il nous faut chercher un procédé comportant la dis
position sous la selle de morceaux de viande, puisque, à cet égard, les deux témoi
gnages proviennent d’une expérience personnelle et directe.

Heureusement, il s’est trouvé quelques voyageurs modernes qui, en partant 
d’Europe, emportèrent dans leur esprit cette légende et se la sont rappelée au 
moment où ils découvrirent des coutumes ayant pu donner lieu à des con
clusions erronées. Un savant allemand de Riga, Joseph Bergmann, au début 
du siècle passé, a vécu pendant deux ans parmi les Kalmouks, habitants des 
plaines qui s’étendent au sud de la Volga; il a appris leur langue, participé 
à toute leur vie et observé leurs habitudes. Au début du précieux ouvrage en 
quatre volume où il résume ses souvenirs {Nomadische Streifereien, Riga, 1804) 
on trouve une partie où il refute différentes idées erronées que se font les 
Européens sur ces peuplades intérressantes. (Vol. I, p. 15.) « D’après une 
opinion généralement répandue, les Kalmouks, de même que d’autres peuples 
nomades vivant dans leur voisinage, amortissent la viande sous leur selle pour 
ensuite la manger. Cette hypothèse est peut-être due au fait que certaines 
personnes ont vu de la viande ou de la panne sous la selle des Kalmouks 
et en ont tiré cette conclusion dépourvue de fondement. Ils n’ont pas songé, 
en effet, à ce que les chevaux seraient fortement incommodés si l’on disposait 
des tranches de viande sous la selle et en outre que ces tranches, pénétrées de 
la sueur des animaux, seraient répugnantes pour les hommes. Il est exact que 
les Kalmouks placent de la viande et surtout de la panne sous leur selle, mais 
uniquement pour guérir le garrot des chevaux souvent écorché par la selle faite 
de bois dur. Quand cet emplâtre a produit l’effet que l’on en attend
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on s’en débarrasse comme d’une chose inutile. J ’ai rapporté quelquefois cette 
légende aux Kalmouks et ils ont ri aux éclats en constatant la stupidité des 
Européens. Les Kalmouks recherchent si peu la viande crue, qu’ils se scan
dalisent en voyant des Européens manger du jambon cru. »

Un autre témoin décisif qui, indépendamment de Bergmann, a découvert 
lui aussi la source de l’erreur, est un savant moderne éminent, ancien directeur 
de l’observatoire de Tachkent et de l’institut météorologique du Turkestan. 
Dans son ouvrage intitulé Turkestan (Freiburg i. Br. 1900. p. 89) on relève 
le passage suivant: « D’anciens chroniqueurs rapportent, en parlant des Huns, 
auxquels les Kirghiz sont apparentés, qu’ils avaient l’habitude de se nourrir, 
pendant leurs voyages, de viande crue précédemment amortie sous leur selle. 
Il suffit de connaître un tant soit peu les chevaux et l’équitation pour com
prendre qu’il ne s’agit là que d’un conte fondé sur une erreur. Tout cavalier 
sait que la moindre aspérité ou pli sous la selle entame le dos du cheval après 
quelques heures de marche, alors que serait-ce s’il y avait un morceau de 
viande? D’autre part, les peuples turcs et autres de l’Asie Centrale, ont dû 
affectionner moins encore la viande crue que ce n’est le cas pour les peuples 
d’Europe. Il est tout à fait inimaginable qu’ils aient mangé des morceaux de 
viande non seulement crus, mais encore pénétrés de l’odeur insupportable de 
la sueur de cheval. Actuellement encore, chez les peuples cavaliers de l’Asie 
Centrale, avant de seller un cheval blessé au garrot, on étend sur ses plaies 
des tranches tout à fait minces de viande crue ou de panne salée ou trempée 
dans de l’eau salée pour que la plaie se cicatrise plus vite et pour que les 
vers ne puissent s’y mettre. Moi-même, au cours de mes voyages, j ’ai employé 
cette méthode que j ’ai d’ailleurs trouvée excellente. C ’est sans doute ce procédé 
qui a donné naissance à la légende répandue par les chroniqueurs européens. »

Point n’est besoin, semble-t-il, d’une explication plus parfaite. Elle nous 
fait comprendre que la personne qui informa Ammien Marcellin avait vu les 
Huns mettre de la viande sous leur selle et, involontairement, ajouta à son 
observation une hypothèse: quelle raison les Huns auraient-ils pu avoir d’agir 
ainsi, sinon d’amortir la viande pour ensuite la manger? En tout état de choses, 
on se trouve en présence d’un intéressant cas psychologique où le sujet complète 
arbitrairement une expérience qu’il a faite. C’est une fausse interprétation ou, 
si l’on veut, une induction erronée tout à fait caractéristique. Le cas de Schilt- 
berger est plus compliqué. Ou bien la légende était gravée dans son esprit 
et, à la vue de la viande placée sous les selles, il a involontairement ressuscité 
le souvenir de ladite légende ou bien, ce qui est moins vraisemblable, indépen
damment du légionnaire romain qui, plus de mille ans auparavant, avait rapporté 
son expérience à Ammien Marcellin, il a répété la même faute, en tirant 
la même conclusion arbitraire.

Nous signalerons encore un récent ouvrage de M. C. Konsten qui rend 
longuement compte de la vie des peuples toungous et mongols de l’Asie Orien
tale (Weideplätze der Mongolen, Berlin, 1927). Il y remarque accessoirement 
que les tranches de viande et de panne, dont on se sert pour guérir les plaies 
sur le dos des chevaux, finissent par répandre une odeur tellement infecte qu’il 
faut les enfouir dans le sol, car les chevaux et les moutons s’en effarouchent.
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Après ce passage, il est, croyons-nous, superflu d’insister davantage: le problème 
est résolu.

Voilà l’histoire authentique d’une insinuation dépourvue de fondement. 
Ce qu’il y a de triste dans ce cas, ce n ’est pas qu’une telle erreur ait pu se 
produire, — en effet l’observation humaine a toujours été et sera toujours 
susceptible de se tromper, —  mais c’est le fait qu’une seule phrase écrite au 
IV e siècle ait pu devenir une accusation si tenace, et, qui plus est, à la charge 
d’un peuple qui n’est venu que plusieurs siècles plus tard sur la scène de 
l’histoire. Il s’agit là en effet d’un véritable stigmate qui de nos jours encore 
n ’a pas encore disparu. Il y a deux ans, je parlais du peuple hongrois avec 
la femme d’un délégué français auprès de la Société des Nations. Cette dame, 
d’ailleurs tout à fait sans parti pris et à l’esprit ouvert, m’a avoué qu’à l’étranger 
on ne savait pas grand’chose des Hongrois. C’est tout au plus si on connaît 
leur habitude curieuse consistant à amortir de la viande crue sous leur selle 
pour la manger ensuite. Elle a bien voulu me croire lorsque je lui ai dit 
que cette habitude était totalement inconnue dans la Hongrie d’aujourd’hui, 
mais un sourire incrédule se dessinait sur ses lèvres quand j ’ai tâché de lui 
prouver qu’une telle habitude n’avait même jamais existé.

Aussi nous semble-t-il que cette mise au point s’imposait pour recti
fier une erreur qui toute insignifiante qu’elle semble être à première vue, 
porte cependant un très grand préjudice au peuple hongrois.



Quand le croissant turc brillait 
au-dessus des bains de «Budun»

Par A N D R É  M E D R I C Z K Y

DANS L ’H ISTO IR E de la Hongrie, depuis le couronnement de saint 
I Etienne, en l’an 1000, peu d’événements ont été aussi graves de consé

quences que la tragique bataille de Mohács, —  29 août 1526 — où périrent 
les meilleurs de la nation, avec à leur tête, le jeune roi Louis II. Au milieu 

des troubles politiques qui succédèrent à ce désastre, le sultan Soliman le Grand 
occupa la capitale du pays, Bude, en 1541 et, durant 145 ans, jusqu’en 1686, la 
ville resta sous la domination ottomane.

Cette époque, triste pour l’histoire hongroise, fut pour la ville de Bude 
une période très curieuse. La politique expansive turque apprécia si hautement 
les avantages géopolitiques de cette ville que, dans l’administration militaire de 
l’immense Empire Turc, le begler-bey de Bude eut un rang et une importance 
analogues au pacha du Caire. Le poste de pacha de Bude était un poste très 
en vue dans la hiérarchie impériale ottomane; les chefs de guerre les plus émi
nents briguèrent cette charge brillante, même au risque de s’exposer à de nom
breuses intrigues qui souvent étaient couronnées de succès: une grande partie 
des pachas de Bude sont morts de mort violente.

Sur la domination turque de 145 ans, les témoins du temps, guidés souvent 
par leurs sentiments plutôt que par les faits, laissèrent les descriptions les plus 
contradictoires. Les chroniqueurs sympathisant avec l’Orient, éventuellement 
d’origine orientale eux-mêmes (comme par exemple Evlia Tchélébi Séyyâh-i Além, 
voyageur turc) parlent de Bude avec enchantement, tandis que d’autres (comme 
Bocatius) en brossent un tableau si effrayant qu’il ne semble guère objectif. 
Nous croyons que la vérité se trouve au juste milieu. Dans les villes passées 
sous la domination militaire turque, on ne trouve comme constructions, que 
celles d’édifices publics splendides, servant à des fins religieuses, militaires, sociales 
et scolaires, mais les constructions privées sont plutôt négligées.

Toutefois, en 1686, quand, sur les insistances du Pape Innocent X I, 
descendant de la famille Odescalchi, et de ses deux éminents diplomates, les car
dinaux Buonvisi et Cornaro, et avec l’appui matériel de l’Eglise catholique 
romaine, les princes chrétiens occidentaux se coalisèrent, sous la conduite de 
Charles de Lorraine, pour expulser les Turcs, —  la ville de Bude, au cours du 
long siège et surtout par suite du pillage libre de trois jours accordé, après la 
victoire, aux mercenaires étrangers, fut pour ainsi dire complètement dévastée. 
Le comte Aloïs Ferdinand Marsigli, ingénieur militaire italien qui élabora les 
plans techniques du siège, examina les ruines de la ville et dressa même un 
plan des lieux très précis: il en ressort que Bude comptait alors 23 mosquées, 
4 couvents turcs, une grande école supérieure attenant à la grande mosquée, 
des dépôts d’armes, poudrières, de même que des glacières où tout le monde,
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sans distinction de race, ni de religion, recevait en été, gratuitement, de la glace 
deux fois par jour. Il y avait en outre une soupe populaire, où les pauvres et 
les voyageurs recevaient chaque vendredi soir du pain, du riz et des chandelles, 
tout cela à titre gratuit. Il y avait aussi plusieurs portes de ville, où l’on servait 
de l’eau glacée aux gens assoifés. Le comte Marsigli décrit encore mille choses 
intéressantes mais ce qui retient le plus son attention: ce sont les neuf magni

fiques bains thermaux (ilidjé) à la construction desquels les Turcs apportaient 
tant de soin.

Les descriptions de Marsigli, —  qui ne saurait nullement être taxé de 
turcophilie, —  de même que d’autres relations de voyage contemporaines prou
vent que, sous la domination turque, les bains jouaient un grand rôle à Bude. 
Tous les voyageurs parlent des bains en termes élogieux, même si, pour le reste, 
ils brossent un sombre tableau de la situation d’alors.

Il convient de rappeler en premier lieu la relation du médecin Georges 
W erner: De admirandis H ungária aquis hypomnemation. Il passa à Bude peu 
après la prise de Bude par les Turcs, mais il put déjà voir les constructions 
exécutées par Yahya-pacha-Zadé Muhammed pacha, résident de Bude entre 1543 
et 1548.

Werner mentionne plusieurs bains ayant existé déjà avant la domination 
turque, tels le bain royal situé près du château royal, un bain « commun » abrité 
par un rocher en saillie et que les Turcs affectionnaient tout particulièrement. 
(Ce bain se trouvait probablement à la place du Bain Szent Gellért actuel.) 
Dans la partie nord de Bude, Werner mentionne également plusieurs bains, 
qu’il appelle, les uns « bains royaux », les autres bains « d’hôpital ». Les eaux de 
ces sources étaient « si chaudes qu’on devait les refroidir avant de s’en servir ». 
Au même endroit, dit Werner, se trouvaient des sources thermales en plein air 
que le peuple dénommait « Purgatoire », peut-être du fait que les sources jail
lissant à des températures différentes faisaient penser aux divers degrés de châti
ment à expier au purgatoire. (Il s’agissait des bains: Császár et Király ainsi 
que des sources alimentant aujourd’hui le bain Lukács.)

Werner souligne que les Turcs, au lieu de détruire les bains, les embellirent 
et Yahya-pacha-Zadé Muhammed pacha fit même bâtir dans la proximité des 
bains, deux cloîtres pour derviches. C’est encore lui qui, selon Werner, fit cons
truire le petit marabou, sur la tombe de Gui Baba, qui s’est conservée jusqu’à 
nos jours dans sa construction originale sur la Rózsadomb. Werner expose que 
« de son vivant, Gui Baba fut vénéré presque comme un dieu » par les Turcs qui, 
après sa mort, firent de nombreux pèlerinages à sa tombe. Donc, il y a 400 
ans, la tombe de Gui Baba était un lieu de pèlerinage pour les musulmans 
pieux.

Werner explique le culte particulier voué par les Turcs aux bains, par les 
prescriptions rituelles de la religion musulmane. C’est pourquoi d’ailleurs, —  
écrit Werner, — Soliman pacha, premier résident à Bude du sultan Soliman 
le Grand, fit aussitôt construire dans la maison de l’archevêque de Kalocsa, 
dans la forteresse de Bude, un bain assez grand, alimenté par l’eau du Danube 
que l’on amenait par des tuyaux souterrains et grâce à une usine hydraulique 
spéciale.
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Sur la période de la domination turque, les relations de voyage où il est 
question de Bude sont assez nombreuses. Les voyageurs contemporains furent 
surtout les membres d’ambassades qui passèrent par Bude ou des personnages 
venus présenter leurs hommages aux pachas de Bude, dont le prestige augmenta, 
surtout à partir de la fin du X V Ie siècle, et ce, dans une telle mesure que pres
que chacun d’eux obtint la dignité de vizir. Il y a lieu de noter, à propos 
des pachas de Bude, qu’ils faisaient leur correspondance officielle en langue hon
groise, même avec le gouvernement de Vienne. Une partie de cette corres
pondance a été publiée en 19x55 elle fait preuve de beaucoup de bienveillance 
à l’égard du peuple hongrois et, à maints points de vue, présente sous un jour 
nouveau l’histoire de la domination turque en Hongrie.

Parmi les pachas de Bude, en fonctions en Hongrie, au début de la domi
nation ottomane, un des résidents les plus populaires fut le quinzième dans 
l’ordre: Mustapha Sokoli pacha, que Joseph Hammer, historiographe autrichien 
appelle à juste titre «éminent édificateur de Bude». C’est lui qui fit construire 
le Bain Rudas d’aujourd’hui et reconstruire le vieux bain existant déjà à la 
place du Bain Császár actuel, mais ce dernier avec une magnificence telle, 
qu’il devint célèbre même dans des pays lointains. C’est lui, par ailleurs, qui fit 
construire le bain Király actuel. Mustapha pacha ne haïssait pas les Hongrois, 
il l’avait déjà prouvé avant sa nomination comme pacha de Bude.

Sokoli Mustapha pacha fut un grand animateur des constructions: outre 
les bains, il fit édifier des mosquées, des soupes populaires, des caravansérails, 
des écoles. Au sujet du bain Rudas qu’il fit construire, une biographie turque 
(Djévahir el menakib) déclare que ce bain était «si merveilleux que, dans le 
monde entier, il n’avait pas son pareil, tout comme la pierre philosophale ». 
Et quant au bain qu’il fit bâtir à la place du bain Császár actuel, la biographie 
écrit que «sa coupole couleur d’argent était plus brillante que ne l’est la colonne 
du ciel ».

Mustapha pacha aimait tellement Bude qu’en 1578, un incendie provoqué 
par un séisme et par la foudre ayant dévasté presque tous les beaux édifices qu’il 
avait fait construire pendant les 12 ans de sa résidence, le pacha, — selon le 
compte-rendu de l’évêque d’Eger et un autre rapport concordant, — « répandit 
d’amères larmes sur les ruines de Bude » et « pendant longtemps, il ne sortit 
même pas de chez lui, se fit faire des vêtements de deuil et pleurait ainsi la perte 
de Bude ».

Or, suivant le rapport de l’ambassadeur Sinzendorf, le sultan profita de ce 
sinistre pour supprimer Mustapha pacha, contre lequel il nourrissait depuis long
temps un vif ressentiment parce que celui-ci se refusait à épouser la sœur du 
sultan. Aussi, selon l’ancienne coutume, le sultan posa, à Stamboul, au grand- 
prêtre, le cheik-ul-islam, la question suivante: «Que mérite l’homme auquel 
Dieu infligea un coup terrible par la destruction de Bude?. . .  Que mérite 
le misérable esclave qui refuse la main de la sœur du sultan » . . .  Le 
grand-prêtre, selon le vœu du sultan, — répondit: «la mort». Aussitôt, 
le sultan expédia à Bude le jugement capital. Les porteurs étaient des bour
reaux «Turcs noirs» qui étranglèrent cruellement Mustapha pacha au moyen 
d’une corde.
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Pendant des siècles, les légendes sur Mustapha pacha couraient parmi le 
peuple. On racontait qu’il avait été un rénégat hongrois et que c’est par dépit 
amoureux qu’il passa au camp des Turcs. Les recherches récentes établirent 
cependant que ce qu’il pouvait y avoir de vrai dans la légende, c’était que Mus
tapha descendait semble-t-il de la Bosnie. Quant à lui-même, il était déjà Turc 
et pour communiquer avec les Hongrois, il devait se servir d’interprètes.

Pendant la domination ottomane, ombres et lumières alternaient souvent 
dans la ville de Bude, en turc: Budun. Il y eut peut-être plus d’ombres que de 
lumières, mais il en est ainsi dans tout territoire militairement occupé et il est 
presque agréable de lire, même dans les relations de voyages d’auteurs occidentaux 
hostilement prévenus, des éloges objectifs décernés aux bains de Bude qui con
nurent une si grande célébrité par les Turcs, et par l’action merveilleusement 
bienfaisante de leurs eaux.

Quant au côté lumineux du tableau, c’est plutôt dans les relations des 
voyageurs orientaux qu’on peut l’entrevoir.

Mohammed Ben Omar Ben Bayézid, connu sous le nom de « Aaschik », 
dans son ouvrage qu’il écrivit en 1596— 97 à Damas, énumère en détail les 
bains de Bude. Il nota que le bain situé au pied du Mont Saint Gérard, — 
portant alors le nom de colline de Gurz Elias, —  portait, à cette époque le 
nom de « bain de Pest » (peut-être parce que les gens, habitant la rive gauche 
du Danube, le fréquentaient de préférence); l’auteur ajoute que les eaux de ce 
bain ont un effet guérissant contre les maladies malignes et sont si chaudes que 
1’« œuf que l’on y plonge, y cuit!» Il décrit le vestiaire de marbre, le plancher 
de marbre, la grande piscine du milieu « où l’on pouvait aussi nager », les cabines 
de bain séparées et il n ’oublie pas non plus de vanter l’abondance du débit 
des sources alimentant le bain, en disant que les eaux «suffiraient à faire mar
cher deux moulins ». A l’extrémité sud de Bude, l’auteur mentionne un autre 
bain (à la place du bain Szent Gellért actuel) dont les eaux sont « employées 
aussi à guérir les maladies des chevaux et des bovins ». En parlant du quar
tier nord, il rappelle le bain Veli bey.

L ’autre voyageur oriental renommé est Evlia Tchélébi dont l’ouvrage 
contenant la description de Bude n’a été publié et traduit qu’à la veille de la 
guerre mondiale; on doit la traduction à Imre Karácson, l’éminent historien 
hongrois emporté par une mort précoce, et qui poursuivait ses recherches à 
l’Institut Hongrois de Stamboul.

Les descriptions d’Evlia Tchélébi qui relatent ses voyages faits entre 1660 
et 1664 n’ont rien d’aride, elles sont tenues sur un ton badin et aimable, mais 
quant à la documentation, elle est souvent superficielle, notamment en ce qui 
concerne les faits positifs en rapport avec les légendes, les histoires qu’il raconte. 
Il paraît que l’auteur attachait plus de valeur aux traditions vivant sur la bouche 
du peuple, qu’à la réalité nue.

Mais pour ce qui est des sources thermales et des édifices des bains de Bude, 
on ne relève, dans sa description, aucune différence essentielle avec le compte
rendu du comte Marsigli.

Dans son énumération massive, Evlia Tchélébi parle en tout premier lieu 
du bain « Atchik ilidjé », situé à la place du bain Szent Gellért de nos jours.
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Déjà à cette époque, les effets thérapeutiques de ses eaux étaient célèbres, puisque 
Evlia Tchélébi raconte que les malades y venaient en grand nombre de Hongrie, 
de l’Empire ottoman et de « Frenguistan », c’est-à-dire des territoires européens 
non soumis à la domination turque. Selon les expériences d’alors, ces eaux 
agissaient contre la maladie du sang «et contre sept autres maladies». Evlia 
Tchélébi va jusqu’à exposer le mode d’emploi du bain: «quand le corps devient 
tout rouge du fait de l’eau chaude, il faut en sortir et tenir le corps bien chaud 
encore pendant un temps. »

Cette instruction balnéaire datant d’il y a 300 ans, et basée non sur une 
explication scientifique, mais certainement sur une expérience séculaire, répond 
parfaitement, en tous points, aux prescriptions de la balnéothérapie moderne. 
La médecine balnéologique moderne est également d’avis qu’il est déplacé d’en
lever, par essuyage, la fine couche de sels se fixant sur le corps pendant l’immersion 
dans l’eau thermale; d’autre part, la balnéothérapie moderne recommande 
également, après le bain de s’envelopper dans des couvertures chaudes et de 
laisser sécher le corps de soi-même, afin que l’action du bain ne disparaisse pas 
tout de suite. C ’est là une preuve de plus montrant qu’en balnéothérapie aussi, 
les expériences empiriques précèdent les constatations de la science.

Dans l’énumération d’Evlia Tchélébi, le bain «Yéchil dirékli ilidjé » 
(Bain à la colonne verte) vient en deuxième lieu; c’est le bain Rudas d’au
jourd’hui. Cet édifice avait alors huit voûtes surmontées d’une haute coupole, 
sa piscine avait une circonférence de 200 pas.

Notons ici que la partie turque du bain Rudas s’est conservée intacte jus
qu’à nos jours et constitue une des plus intéressantes curiosités de Budapest. 
La composition chimique des eaux du Rudas est très variée et ses bains «Ju
ventus » radioactifs, alimentés par une source très riche en radium pur, sont cons
truits par la Ville de Budapest, —  propriétaire du bain, —  de manière à ce 
que son caractère de monument historique soit conservé, pour perpétuer la 
mémoire de Mustapha pacha.

Le quartier de Bude dit Tabán, démoli ces temps derniers et qui compte 
de nombreuses sources thermales, était connu, à l’époque des Turcs, sous le 
nom de Tabakhané (Debbag-hane) parce que c’est là qu’habitaient les tanneurs. 
L ’origine du nom du quartier «Tabán» est discutée encore maintenant, certains 
le faisant dériver de ce vocable turc. D’autres par contre soutiennent que le 
nom dérive du mot turc « taban » signifiant plante du pied, pied d’une montage. 
Il nous paraît vraisemblable que les deux notions, se rapportant au même endroit, 
se confondaient dans l’usage quotidien. Cette vallée encaissée, qui, jusque vers 
1930, était couverte de petites maisonnettes romantiques, mais pour la plupart 
malsaines et très dangereuses du point de vue incendies, sera sans aucun doute 
un des principaux centres de Budapest-ville d’eaux, comme elle le fut au temps 
des Turcs.

Au sujet du «Tabak-hané ilidjé», le bain du Tabán construit probable
ment par l’empereur-roi Sigismond et le roi Mathias au X V e siècle, Evlia Tchélébi 
donne plus de précisions que ne le font toutes les autres chroniques. A son 
époque, c’était un bain splendide, au toit en plomb. Son eau avait une odeur 
de soufre, et quant au goût, il était aigrelet et rappelait à Evlia la saveur de la

4
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boisson turque « boza ». Les orfèvriers utilisaient cette eau pour astiquer des 
joyaux. Evlia Tchélébi essaya lui-même avec sa chevalière en argent, dans 
l’émeraude de laquelle était gravé son nom: «Séyyah-i-alem Evlia», c’est-à-dire 
« Sage Evlia qui parcourt le monde ». En se baignant, Evlia garda son anneau 
au doigt et en sortant de l’eau, il vit que l’argent avait pris un éclat d’or qui 
un an après restait encore.

Le bain Tabak-hané était ouvert aux hommes dans la matinée et aux 
femmes, de midi jusqu’à minuit. Il y avait huit piscines et le bain était gratuit 
pour tous ceux qui apportaient avec eux le tablier et la serviette nécessaires.

Le bain somptueux de Bude, à l’époque turque, était selon Evlia Tchélébi, 
l’ancêtre du bain Császár actuel: le bain Vélibeg, dont la coupule rose couverte 
de faïence surmontait huit voûtes et comprenait huit bassins à l’intérieur. Sur 
le bain Vélibeg il y avait une plaque somptueuse avec une inscription où figurait 
le nom de Mustapha Sokoli, fondateur du bain.

La plaque mentionnée par Evlia Tchélébi est vraisemblablement la même 
qui disparut dans la première moitié du X IX e siècle lorsque le bain Császár fut 
transformé. L ’un des chercheurs les plus zélés et des connaisseurs les plus dis
tingués de l’histoire des bains de Bude: le docteur Linzbauer, médecin balnéologue 
de Bude, fit dessiner l’inscription en question et en publia un fac-similé dans 
son ouvrage paru en 1837 (D ie warmen Heilquellen der S tad t O fen ). Toute
fois en 1867, quand le sultan Abd-ul-Aziz, de retour de l’exposition universelle 
de Paris, passa par Bude, le vieux docteur Linzbauer ne put montrer que la 
photographie de la plaque au sultan qui s’intéressait à tout document relatif aux 
Turcs.

Evlia Tchélébi mentionne en outre le bain de la poudrerie (« Barout-hané 
ilidjé ») situé près du bain de Vélibeg; il se trouvait au milieu de roseraies, 
de jardins de tulipes, de vignobles, et d’auberges. Les jours où l’on travaillait 
dans la poudrerie, il était interdit de s’en approcher, mais quand la fabrication 
chômait, l’eau coulant sous les roues du moulin à poudre était envahie surtout 
par les femmes qui s’y lavaient quarante fois de suite. Elles attribuaient une force 
magique à ces quarante ablutions successives. Quand une jeune fille innocente 
ne pouvait trouver mari, quand une femme ne pouvait vivre en paix avec son 
époux, quand une femme avait de mauvais pressentiments, elles se rendaient 
toutes aux eaux du bain Barout-hané, elles s’y baignaient quarante fois et dès 
lors, tout s’arrangeait.

Quant à l’autre rive du Danube, du côté de Pest, Evlia Tchélébi fait 
remarquer que là-bas, il n’y avait pas de bains thermaux, mais seulement deux 
bains de vapeur à la turque: des hamam-s.

Surtout les écrivains hongrois connaissant l’Orient discutaient longtemps 
sur la question de savoir si, à l’époque des Turcs, il y avait ou non des bassins 
comme on le voit au Rudas, étant donné que les Musulmans, selon l’ordre de 
leur religion, ne doivent se laver que dans l’eau courante. Tant que la relation de 
voyage d’Evlia Tchélébi ne fut pas connue, certains croyaient que les bains de 
Bude n’étaient aussi que des bains de vapeur à la turque, sans piscine; à la 
place de celle-ci il y a un banc de pierre circulaire, dit pierre-ombilic et la salle 
de bain, chauffée par en dessous, sert à la sudation. Le baigneur tout en sueur
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est frotté ensuite par les servants de bain d’abord avec de l’eau courante, puis 
avec un tissu mouillé fait de fibres d’ortie, enfin avec de l’écorce de cocotier et 
du savon, finalement, rincé à l’eau courante. On croyait que dans les bains de 
Bude, on observait les mêmes coutumes.

La publication du manuscrit d’Evlia réduit à néant cette objection. Evlia 
fait une distinction nette entre le « hamam », bain de vapeur de toilette et le bain 
thermal nommé « ilidjé ».

Les spécialistes de l’histoire architecturale (Klinghardt) divisent les bains 
turcs en cinq types d’architecture. Les bains turcs de Bude sont classés dans la 
catégorie où le style architecture de Byzance s’affirme avec le plus de netteté: 
le bain proprement dit y est la salle centrale, avec bassin, surmonté de coupole. 
Le bain Rudas et en partie le bain Császár et le bain Király de Bude ont conservé 
intactes toutes les choses curieuses des bains de l’époque turque.

Outre les descriptions déjà mentionnées, nous connaissons bon nombre de 
relations de voyages où il est question de Bude et de ses bains à l’époque de la 
domination turque. Toutefois, ces «relations de voyage» des X V Ie et X V IIe 
siècles se préoccupent surtout d’aventures épidosiques et mettent en relief plutôt 
les difficultés, les périls du voyage d’alors. Egalement nombreux sont les voya
geurs qui songèrent à décrire les bains de Bude.

Laurentius Surius écrit en 1574 que les Turcs ont beaucoup embelli les 
bains de Bude, parce qu’ils « trouvent un plaisir particulier aux baignades fré
quentes, grâce auxquelles ils veulent se débarrasser non seulement de la mal
propreté physique, mais aussi des impuretés de l’âme. »

Reinhold Lubenau écrit en 1587, qu’à son époque, le bain Rudas actuel 
était le plus somptueux, avec, dans sa piscine, une eau d’un bleu azuré, ayant 
une forte odeur de soufre.

Parmi les relations contemporaines, il y a lieu de mentionner celle du 
baron Venceslas W ratislaw  (1591), la chronique de Lewenclaw  parue en 1595, 
la description de Nicolas Hôniger, de 1596, en langue allemande, et les relations 
en langue latine de Busbequius, de Stephanus Carolus et du hongrois Istvànffy, 
datant du début du X V IIe siècle.

Au point de vue de l’histoire des mœurs et coutumes, la relation de voyage 
d’Adam IVenner de Crailsheim revêt un très grand intérêt; elle date de 1622 
et décrit non seulement l’extérieur des bains, mais aussi la vie intérieure de ceux-ci. 
Elle s’occupe surtout des divertissements que trouvèrent les femmes turques dans 
les bains. Nous donnons ci-dessous la traduction de ce passage:

« Le bain des femmes est complètement à part. C’est là qu’elles trouvent 
leur divertissement pour ainsi dire le seul et le plus grand. En effet, sans la per
mission de leur mari elles ne peuvent sortir de chez elles que pour visiter la tombe 
de leurs parents défunts ou aller au bain.

C’est précisément pour cette raison et par ce que les lois prescrivent les 
ablutions fréquentes, au moins trois à quatre fois par semaine que les femmes 
vont au bain, —  parfois il est vrai que ce n’est là qu’un prétexte pour se 
rendre ailleurs.

Du reste, les femmes grecques, comme les femmes turques, vont au bain 
toujours en commun, en de véritable compagnies à huit, à dix, à douze, farce

4*
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qu’en Orient, l’usage s’est développé que les femmes ne peuvent s’entretenir à 
l’aise que dans le bain.

D’ordinaire, elles restent au bain du matin au soir, elles y prennent leurs 
ébats, elles se frottent et se lavent le corps les unes les autres, elles se peignent 
les ongles des pieds et les mains avec de la teinture Conna, elles s’épilent avec 
une pommade appelée Rousma et passent ainsi le temps jusqu’au soir. . .  »

Wenner a donc donné un véritable tableau de mœurs sur les coutumes 
balnéaires des femmes turques d’alors; mis ce qu’il a écrit sur l’installation des 
bains n’est pas moins précieux.

On peut mentionner encore la description de Minsicht parue en 1664 et 
de W ild , bourgeois de Nuremberg arrivé à Bude en 1605 comme esclave, pri
sonnier de guerre, qui souffrait de gelures aux pieds et que les bains de Bude ont 
complètement guéri.

Dans la description, en anglais, de John Burbury, c’est surtout la vie inté
rieure des bains qui intéresse.

Mais au point de vue précision, toutes les descriptions énumérées jusqu’ici 
sont dépassées par le compte rendu d’un médecin anglais: Edouard Brown sur 
le voyage d’études qu’il fit entre 1668 et 1673, sur mandat de la Société Royale 
Anglaise de Médecine. En parlant des sources thermales de Bude, il dit, ce sont 
« les eaux thermales les plus précieuses d’Europe », non seulement par leur grand 
nombre, mais aussi à cause des magnifiques édifices de bain, dont Brown énumère 
huit (Marsigli, quinze ans plus tard en trouva déjà neuf). Le médecin anglais 
fait une description technique des eaux thermales et sa relation revêt par là, une 
très grande valeur au point de vue de l’histoire des bains de Bude.

Les relations contemporaines, celles que nous venons d’examiner et les 
autres, moins importantes, permettent de constater qu’au temps de la domination 
turque, les bains de Bude ont connu une période de floraison. Dans l’Empire 
des sultans, Bude était un centre important au point de vue militaire et culturel, 
le centre le plus occidental, pendant cent cinquante ans, de la culture orientale 
de l’Islam, en même temps que la plus belle ville d’eau.

En 1686, lorsqu’après un pénible siège de plusieurs mois, les armées chré
tiennes entrèrent dans la forteresse de Bude, le dernier résident turc à Bude: 
Abdul-Rahman Abdi Arnaout pacha, soldat septuagénaire, à la barbe blanche, 
tomba, le sabre à la main, sur le bastion de Bude, en soutenant un héroïque 
combat, le 2 septembre 1686, vers le crépuscule. Sa mémoire est perpétuée 
aujourd’hui par une colonne de marbre dressée sur le bastion de Bude, près du 
lieu où il tomba, érigée par la famille de Samuel Szabó, de Bude, dont un des 
ancêtres tomba au même moment, dans les rangs de l’armée hongroise victorieuse. 
Voilà comment le Hongrois estime le noble adversaire!

Le 250e anniversaire de la reprise de Bude a été célébrée en Hongrie, le 
2 septembre 1936, dans une atmosphère de dignité, sans que rien n’ait pu blesser 
la susceptibilité de la nation turque, jadis noble adversaire et devenue, depuis, 
un ami fraternel.

Le croissant a disparu des cimes de « Budun », qui, pendant un siècle et 
demi, fut cité turque, époque dont quelques monuments seulement conservent le 
souvenir. Mais le bassin du bain Rudas surmonté de sa coupole et les construe-
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tions turques des bains Császár et Király montrent encore de nos jours, combien 
somptueux devaient être ces bains il y a 250 ans.

Le « turbe » du derviche Gui Baba, qu’on avait oublié pendant près d’un 
siècle, s’est également conservé intact et aujourd’hui, dans le monde de l’Islam 
comptant 350 millions d’âmes, le culte du derviche commence à se raviver. 
Chaque année, toujours plus et plus de voyageurs arrivent d’Orient à Buda
pest. Car ils sentent que c’est la seule grande ville de l’Occident européen, 
dont les pierres gardent encore les traditions de la religion islamique.

L ’âme du derviche Gui Baba, dont le sultan Soliman le Grand porta la 
dépouille jusque dans son sépulcre sur la Colline des Roses (Rózsadom b), —  
et l’âme de Sokoli Mustapha pacha, restaurateur des bains de Bude, ville qu’il 
aimait de tout son cœur, âmes de deux personnages légendaires de la période 
turque sont certainement heureuses dans le Paradis imaginé si beau par le Coran, 
elles sont certainement heureuses de voir que la célébrité des sources et bains 
thermaux de Bude, à l’action guérissante incomparable, s’est de nouveau répandue 
partout dans l’univers et que Budapest Métropole des Sources Thermales est 
devenue une réalité. En effet de nouveau, les gens venant d’Orient et de « Fren- 
guistan », affluent pour y chercher la guérison « contre sept sortes de maladies », 
tout comme c’était le cas plusieurs siècles auparavant, alors que le croissant turc 
brillait encore sur « Budun ».



Les tapis de Transylvanie
Par J EAN J AJ CZ AY

IE PLUS BEAU des contes du pays des Mille et une Nuits, le pro
blème le plus excitant de Tart décoratif oriental, c’est le tapis. Sa 

_j fabrication occupe les habitants d’un territoire couvrant des cen
taines de milliers de kilomètres carrés. On parle de tapis d’Orient, 

pour les distinguer des produits européens, non seulement lorsqu’il 
s’agit de pièces fabriquées aux confins de la Chine ou dans le Caucase, 
mais encore quand il est question de tapis faits au Maroc, pays situé 
au sud-ouest de l’Europe, ou bien, il y a plusieurs siècles, en Espagne, 
dans le monde mauresque.

On peut distinguer, de notre point de vue spécial, deux genres 
de tapis. Le premier est dessiné par un artiste décorateur et exécuté, 
sur la base de ce dessin, par l’artiste lui-même ou sur ses instructions. 
A ce genre appartiennent par exemple les tapis de Perse à médaillons 
du XVI' siècle ou encore les « tapis à vases » dont la beauté égale 
celle des tapisseries confectionnées en Europe pendant l’âge d’or des 
gobelins. Le second est le tapis dit populaire, que ses ouvriers font 
chez, eux et à leur propre usage. Le tapis « de nomade », constituant 
l’ameublement des Orientaux migrateurs, est au fond un produit 
ethnographique et appartient plutôt au domaine de l’art populaire. 
C’est à dessein que nous omettons le troisième genre, fabriqué égale
ment en Orient, mais comme article de grande consommation pour 
les marchés: bien que noué et tissé à la main, il est à peu près au 
niveau du tapis fait à la machine et partant ne pourrait entrer en 
ligne de compte au point de vue esthétique.

La variété des tapis est due aux changements périodiques et à 
l’évolution du style, à la technique, aux goûts locaux et aux différentes 
destinations. Le tapis « de chasseur » avec sa forêt stylisée, ses fauves, 
ses figures décoratives, s’inspire d’un autre goût que le tapis « polo
nais » qui, ultérieur au précédent, accuse l’influence du style baroque. 
Le kelim ou le soumaky également tissés, dans lesquels les bergers 
nomades emballent leurs affaires lorsqu’ils plient bagage, servent à 
autre chose que les tapis noués qu’ils suspendent dans leurs tentes 
ou maisons. Les modèles aussi diffèrent, car le tapis tissé exige un 
autre dessin et d’autres couleurs que le tapis noué. Une variété du 
tapis de Boukhara, le hatchlou que les nomades ont l’habitude de sus
pendre à l’entrée de leurs maisons, imite la disposition d’une porte 
et ainsi est d’un goût différent du tapis de Samarkand, pourtant 
fabriqué assez près de là, et qui avec ses méandres rappelle le dessin 
des pavements en mosaïque grecs d’il y a deux mille ans. Leur desti-
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nation a aussi contribué à différencier les tapis les uns des autres. 
Ainsi par exemple la forme et le dessin d’une couverture de chameau 
différent tout naturellement de ceux d’un tapis de prière.

*

On considère comme tapis « antiques * les tapis confectionnés 
avant le XIX* siècle. Parmi ceux-ci, le tapis dit de Transylvanie 
peut intéresser le public français non seulement à cause de sa déno
mination, mais aussi parce qu’actuellement encore on en trouve un 
grand nombre dans les églises et dans les gentilhommières de Tran
sylvanie. La dénomination pourrait donner lieu à des malentendus: 
il s’agit en effet tout aussi peu de tapis fabriqués en Transylvanie que, 
dans le cas des «polonais» — au sujet desquels une forte polémique 
a éclaté jadis — de tapis faits en Pologne, car ils viennent de Perse. 
Les ateliers où se nouaient les tapis de Transylvanie devaient se trouver 
aux environs de Smyrne: c’était là que les commerçants levantins 
achetaient les tapis d’Anatolie pour en fournir, à travers Venise, les 
églises italiennes. Ces marchands, d’ailleurs, poussaient jusqu’à Bruges 
avec leurs bateaux, et y vendaient leurs tapis ousak, « à oiseaux », 
«à fond blanc», «à boules», « de Holbein » et « de Transylvanie», qui 
devaient ensuite orner les habitations de riches Hollandais. En 
Hongrie, les tapis orientaux sont arrivés en grand nombre avec la 
domination turque. Les conquérants s’en servaient pour orner leurs 
tentes et leurs maisons et pour y faire les prières prescrites par le 
Coran. Les Hongrois, à les voir, commencèrent à en acheter; d’ailleurs 
les ambassadeurs de Hongrie envoyés chez les Turcs devaient aussi 
en recevoir en cadeau. Comme en Transylvanie, aujourd’hui encore, 
on trouve plusieurs centaines de tapis transylvains, on a pu penser 
tout naturellement qu’ils avaient été confectionnés sur place, de la 
même manière qu’à Venise, dans un quartier dont le nom provient 
précisément de cette circonstance: le Fondaco dei Turchi, des artisans 
turcs fabriquaient pour la consommation italienne des objets d’art 
orientaux. Peu d’indices, cependant, nous permettent de conclure à 
l’existence en Transylvanie d’une industrie du tapis oriental. On peut 
supposer que quelques « tapis de Transylvanie » ont réellement été 
fabriqués en Transylvanie, comme par exemple la pièce portant les 
initiales D. S. et que l’on pouvait voir à l’exposition de tapis à Buda
pest en 1914. Mais ce tapis se fait remarquer par l’absence du véri
table goût oriental, tout comme les tapis « persans d’Italie » de nos 
jours. En revanche, il est possible et même vraisemblable qu’en cer
taines villes de la Transylvanie, il y eût un fort commerce de tapis, 
commerce tout à fait régulier.

Dans les anciennes monographies, on trouve plusieurs fois 
exprimée la supposition que quelques-uns des tapis que nous appelons 
tapis d’Anatolie, peuvent provenir des Balkans, c’est-à-dire de la
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Turquie d’Europe. Bode étendait cette hypothèse au tapis de Tran
sylvanie, mais aujourd’hui on s’accorde à y voir un tapis noué dans 
l’Asie Mineure et formant une variété des tapis de Smyrne. Cela, 
évidemment, ne revient pas à dire qu’il soit en parenté avec les tapis 
de Smyrne d’aujourd’hui. Cette région, depuis des centaines d’années, 
est le centre d’où les tapis partent dans toutes les directions. En 
Anatolie, l’industrie de la tapisserie s’est en effet développée de bonne 
heure; sur les tableaux de peintres italiens des X IIIe et XIVe siècles, 
on trouve plus d’une fois des tapis qui trahissent leur origine anato- 
lienne par leurs éléments décoratifs parfois stylisés et représentant 
surtout des dragons et des phénix. C’est d’Anatolie que le tapis 
arménien emporte le motif des animaux, pour en féconder plus tard, 
à l’époque saphide, le tapis de Perse. Ses artistes, s’emparant de ce 
motif, avec une technique admirable et un goût raffiné, créent le tapis 
de chasseur, de soie et de laine, tous à figures d’animaux. Simultané
ment au développement de l’Empire ottoman, l’industrie de la tapis
serie prend un nouvel essor en Asie Mineure, mais ne parvient pas 
encore à satisfaire les exigences des milieux élégants. À partir du 
XVIe siècle, on peut découvrir une certaine parenté de style entre 
les tapis de Perse et ceux de l’Asie Mineure. Il est fort probable 
que les ateliers d’Ispahan, d’Hérat et de Thébris fournirent à l’Ana
tolie des ouvriers qui par la suite allèrent s’établir aux environs 
d ’Ousak, et fondèrent une manufacture. C’est de là que proviennent 
sans doute les modèles classiques du tapis d’Anatolie. Dans cet atelier, 
on fabriquait d’abord des tapis géométriques, dits « de Holbein », 
développement des traditions de l’Asie Mineure. De l’influence de 
celle-ci s’alliant à celle des modèles persans, est né un second genre, 
comprenant le grand ousak, le petit ousak, les tapis « à oiseaux », 
«à boules» et « de Transylvanie». L ’influence persane s’observe peut- 
être le mieux sur le grand ousak, que l’on peut presque considérer 
comme un tapis de Perse à médaillons, aux lignes quasi raidies : non 
seulement dans son dessin, mais encore dans la répartition triple de 
son cadre, ce genre accuse une parenté manifeste avec le tapis des 
temps saphides.

Tout d’abord, Bode a traité les tapis de Transylvanie à 
côté des tapis «à vases» persans parce que selon lui l’influence 
d ’Ispahan y était évidente. Les ateliers où travaillaient des artisans 
persans, devaient harmoniser le goût local avec leurs traditions, en 
« géométrisant » les éléments ornementaux qu’ils avaient apportés 
avec eux et en tempérant l’ancien naturalisme persan. En tout état 
de cause, les tapis faits à Ousak et aux environs ne pourraient aucune
ment être considérés comme des produits ethnographiques; il n’est 
pas impossible, cependant, que leurs modèles soigneusement exécutés 
aient été copiés par des personnes pour lesquelles la fabrication de 
tapis était restée une industrie domestique. Le groupe entier est en 
tout cas caractérisé par le fait (qui permet de conclure à l’hypothèse
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d’un atelier commun) que la forme des pièces, le dessin et les 
couleurs des coins sont d’une exactitude rigoureuse.

Le tapis de Transylvanie ne porte pas d’indication épigraphique, 
mais en Transylvanie les propriétaires marquaient d’un signe (majus
cule peinte, initiales, date) l’envers de leurs pièces. L’inscription 
peinte sur le tapis est souvente importante pour déterminer l’épo
que et aussi du point de vue de l’histoire de la civilisation. Pour 
confectionner le tapis de Transylvanie, l’ouvrier persan avait apporté 
le dessin et la distribution et les transformait selon le goût turc. 
L’ancien tapis d’Anatolie trahissait une prédilection pour l’ornementa
tion géométrique, il était toujours subdivisé, réparti en carrés, en étoiles, 
etc. avec un caractère nettement décoratif. (Il se survit d’ailleurs 
dans les tapis fabriqués aujourd’hui industriellement pour le marché.) 
Le tapis transylvain fond heureusement l’ancien caractère géométrique 
et le dessin végétal. En général, il est symétrique, qu’on le regarde 
en longueur ou en largeur, et couvre environ 2 mètres carrés. Il pré
sente trois parties constitutives, vivant d’une vie indépendante mais 
qui n’en forment pas moins une sorte d’unité: ce sont le cadre, le 
miroir et le coin. La partie la plus caractéristique est le cadre, com
posé par une file de médaillons carrés et d’étoiles octogonales qui 
se succèdent tout à fait comme les ornements en fayence d’un édifice 
persan. Au milieu des médaillons se trouvent des fleurs entourées 
d’arabesques finement dessinées. Du calice des fleurs partent des 
rinceaux, se terminant en fleurs et en bourgeons. Les étoiles sont 
remplies par des dessins décoratifs qui s’adaptent aux contours de 
la figure. La bordure du cadre se compose en général d’une série 
de lys bruns et rouges dont un sur deux est renversé. A l’intérieur 
de cette bordure se trouve le miroir hexagonal avec des vases dans 
les coins: de ces vases sortent des tiges dont les fleurs, fortement 
stylisées, remplissent tout l’espace central du miroir. La partie com
prise entre le miroir et la bordure forme des coins, remplis par des 
arabesques géométriques.

Au cours des temps, le dessin régulier des tapis de Transylvanie 
subit des changements. Sur les tapis plus récents, l’étoile octogonale dis
paraît du cadre; les arabesques des médaillons, jusque là très fines, 
s’épaississent, de même que leurs rinceaux qui se dédoublent. Les 
fleurs des médaillons, imitant à l’origine la nature, dégénèrent en 
fleurs stylisées. La tendre file des lys que l’on retrouve deux fois sur 
les tapisseries anciennes, des deux côtés du cadre, ne revient qu’une 
fois ou disparaît même complètement. La triple feuille sarrasine, 
cet élément léger que l’on retrouve sur les tapis de Perse les plus 
anciens de même que sur les étoffes médiévales, et que les artisans 
du tapis de Pologne au dessin délicat et aux tons tendres affection
naient également, est remplacée par des fleurs minuscules ou par 
quelque modèle décoratif à lignes géométriques. Plus tard, le cadre
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s’amincit et les médaillons carrés si caractéristiques disparaissent pour 
céder la place à de grandes rosettes ou à des feuilles dentelées qui 
entourent des palmettes. Sur ces tapis tardifs, le rôle dominant passe 
du cadre aux coins et au miroir. Le motif des vases disparaît égale
ment, mais continuera de vivre longtemps encore sur d’autres tapis, 
par exemple ceux de Bergame, fabriqués au cours du siècle passé 
et que l’on prend volontiers pour des tapis de Transylvanie. Les con
tours du miroir deviennent plus riches, moins continus. L’espace 
intérieur est orné de médaillons, de branches raides et anguleuses

5ui en sortent (en imitant parfois les contours de lambeaux de nuages), 
e rinceaux et de grandes fleurs stylisées: en général, tout le dessin 

a perdu de sa finesse. Les quatre coins continuent à être remplis 
symétriquement de grandes fleurs bariolées, de rosettes, de palmettes: 
sur les tapis transylvains de genre récent, grâce à leurs grands dessins, 
ils vivent d’une vie indépendante. Le tapis de Transylvanie est au 
fond un tapis de prière, composé de deux mihrabja placés en sens 
longitudinal. Mais dès l’époque la plus reculée on trouve les formes 
de tapis de prière généralement connues, avec dans leur coin supé
rieur un vase que l’on peut aussi considérer comme une ampoule et

3ui, sur différents tapis du siècle passé, a dégénéré en une burette 
épourvue de toute signification. Sur les tapis composés d’un seul 

mihrabja, se voit au-dessus de ce dernier un médaillon assez grand, 
ménagé entre les deux coins et le cadre et qui, surtout sur les tapis 
anciens, est rempli d ’arabesques au dessin délicat et compliqué.

*

Parmi les anciens tapis orientaux, ceux de Transylvanie excellent 
par leur coloris, raison pour laquelle, sans doute, les peintres affec
tionnèrent ces tapis dès leur apparition. Parmi les Néerlandais, Corn, 
van Plan, Jan Vercolje, C. Netscher, P. Codde, C. de Vos, C. de Man 
et autres, parmi les Italiens, B. Castiglione et jusqu’à Battoni, vers 
la fin du rococo, les font souvent figurer dans leurs intérieurs et leurs 
natures mortes, ce qui importe surtout pour la chronologie. Le tapis 
de Transylvanie se distingue par un coloris pur et d’une netteté éner
gique et, au début, par un ton délicat, preuve du goût persan. Les 
couleurs sont réparties avec exactitude et leurs nuances soigneuse
ment observées, ce qui fait aussi conclure que les tapis proviennent 
d ’un atelier.

Ce sont d’ailleurs des couleurs simples, vives sans être criar
des, et qui sont employées de manière à former une symphonie. 
Le rouge et le jaune dominent. Au lieu du noir, trop sévère, on pré
fère encadrer le dessin de brun foncé ou de jaune. On ne rencontre 
jamais l’orangé et très rarement le brun chocolat, sauf sur les tapis 
de date récente. En revanche, des teintes souvent employées sont le 
vermillon, l’indigo et le safran. Les couleurs, comme en général 
celles des tapis anciens, sont à base de matières organiques.
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La matière même du tapis est de la laine pure qu’on ne mêle 
jamais de soie. C’est pourquoi ses couleurs sont si bien mises en valeur. 
Pour en renforcer le brillant, on le fait à haute laine. Il est à fils forts, 
à nœuds lâches. Les nœuds sont des nœuds coulants faits à deux 
fils, en jordès. Le tapis de Transylvanie n’est pas exécuté par parties 
successives comme les tapis populaires de l’époque en général: on 
ne l’a pas enlevé du métier pendant le tissage, en sorte que les nœuds 
ont été faits à la fois et dans le sens de la largeur, à l’encontre des 
tapis jordès, koula et ladik sur l’envers desquels on peut voir qu’ils 
ont été faits par parties.

Le tapis de Transylvanie apparaît à la fin du XVIe siècle, pour 
arriver à son apogée au XVIIe: au début du XVIIIe on le rencontre 
encore, mais de plus en plus rarement. Avec la décadence de la puis
sance ottomane les ateliers d’arts décoratifs disparaissent les uns après 
les autres et dans l’Asie Mineure le terrain est conquis par le tapis 
fait à la maison, servant surtout de tapis de prière. Ce proauit de l’art 
populaire continue de vivre jusqu’à ce qu un jour il se transforme 
en article de grande consommation.



L’Anthologie de la poésie hongroise
Par D A N I E L - R O P 5

IL  POURRA sembler étonnant qu’un écrivain français ait été appellé à donner 
son avis sur la poésie hongroise, dans une revue paraissant en Hongrie. Opinion 
qui ne pourra jamais reposer que sur des bases bien fragmentaires: celles 

d’une anthologie et d’un précis de littérature. Cependant si j ’arrive à me laisser 
persuader d’apporter ce témoignage, c’est peut-être parce que, précisément, dans 
ce qu’il a d’insuffisant, il peut arriver qu’il saisisse quelques grands traits, 
quelque dominante, dont les Hongrois eux-mêmes nous diront ensuite s’ils leur 
paraissent véridiques.

L ’obstacle quasi insurmontable que la langue magyare oppose à l’extension 
de la littérature hongroise, nous fait apprécier d’autant plus les tentatives de 
rapprochement intellectuel qui s’établissent entre Danube et Seine. Il est certain 
qu’à cet égard l'Anthologie de la poésie hongroise1 de M M . Hankiss et Molnos- 
Müller, comme son aîné le Panorama de la  littérature hongroise., nous est très 
utile. Puis-je dire aussi, sans qu’on me soupçonne de glisser vers la flatterie, 
que la Nouvelle R evue de Hongrie a souvent rendu d’analogues services, en nous 
faisant découvrir, à la faveur d’un conte, d’un extrait judicieusement choisi, des 
écrivains dont le nom même nous demeurait inconnu?

La poésie est peut-être ce qui, d’un peuple, reste le plus incommunicable. 
C ’est le langage le plus intérieur. Ses nuances se dégradent dès qu’on prétend 
rompre le miraculeux accord du mot et du rythme, du son et de la pensée. 
Jamais le terme de traduction ne se mêle à plus d’impuretés, ne légitime plus 
de soupçons, que lorsqu’il s’agit de poètes. Comme l’entreprise de cette anthologie 
était risquée!

D ’autant que les fragments choisis étaient brefs, le nombre de pages limité. 
A ouvrir l’ouvrage il me semblait éprouver d’avance l’impression fâcheuse du 
papillottement, comme d’un film mal projeté par l’appareil, et, pourtant ce qui 
se dégage de la lecture est au contraire une impression de permanence, de magni
fique continuité. Il advient qu’un écrivain ne soit représenté que par une pièce 
très brève, mais un fil invisible le relie au suivant, au précédent. Le caractère 
secret de cette poésie magyare s’impose. D ’autres, plus compétents pourraient 
dire si M M . Hankiss et Molnos-Müller ont su être complets, si les noms 
qu’ils citent sont bien situés dans d’exactes perspectives. Mais telle qu’elle se 
présente, leur anthologie a ce premier mérite de nous faire sentir l’existence 
de la poésie hongroise, de nous la montrer irrécusable et originale. Par eux, 
elle est. Les grands noms d’Ady, de Babits, n’étaient pour nous que des 
noms: voici maintenant que nous désirons savoir d’eux davantage. Les auteurs 
de ce choix ont joué à merveille ce rôle modeste et si nécessaire d’intro
ducteurs.

1 Ed. du Sagittaire.
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Cela serait peu si leur traduction n’avait en soi-même de la valeur. 
S’il y a des poèmes qui nous paraissent spécifiquement magyars (la majorité de 
l’ouvrage) il en est d’autres qui entrent tout naturellement dans ce grand flot 
poétique de l’humanité où roulent tant de puissantes eaux. C’est dans ces pièces 
là que nous jugeons la valeur de la traduction, ne pouvant pas la comparer 
à l’original: elle apparaît sobre, directe, vivante. Elle ne s’embarrasse pas de 
formules ni de recherches. On sent qu’elle se soumet délibérément à son objet, 
qu’elle demeure servante et n’empiète pas.

*

Le caractère dominant qui paraît le plus évident, dans toute cette poésie, 
est le lyrisme. Il a connu des moments de grande gloire et, si l’on en juge 
d’après les fragments, c’est bien à juste titre que les auteurs de l’anthologie 
ont donné une importance toute spéciale à la grande triade lyrique qui a dominé 
les temps derniers de la poésie hongroise, je veux dire André Ady, Michel 
Babits et Désiré Kosztolányi. Les thèmes qu’ils abordent, les registres dans 
lesquels ils les traitent, sont extrêmement différents. Chez le dernier, une sorte 
de poignante mélancolie, fraternelle aux hommes, débouche sur l’amour de la 
vie, de la nature; chez Babits le rythme large saisit à pleins bras le réel, lui 
donne vie, lui insuffle force; chez Ady, le plus grand à mon sens, l’incan
tation de la mort rappelle, obstinée, l’homme à son destin. Mais, néanmoins, 
il y a un souffle commun, une commune façon de se laisser porter par 
le rythme, de hausser le fait, l’événement, au plan de grands symboles 
éternels.

Ce même lyrisme se retrouve dans la grande majorité des poètes dont 
les fragments composent ce recueil. Mais, et c’est là ce qui me frappe, 
ce même lyrisme se découvre encore dans les pièces de poésie populaires que 
M M . Hankiss et Molnos-Müller ont eu l’excellente idée de placer dans leur 
ouvrage. Ces brefs morceaux sont d’une qualité que, malheureusement, la sen
sibilité populaire des peuples d’occident a beaucoup perdue. Un morceau comme 
P ar où je  chemine mériterait d’être signé du nom d’un poète.

Et cette parenté entre la poésie haute et la poésie du peuple pourrait 
bien expliquer ce qu’il y a de fécond et de permanent dans l’une et dans 
l’autre; je veux dire que la poésie littéraire semble n’avoir pas encore coupé 
les racines qui la rattachent au terroir. Il n’en est plus de même chez nous, 
on le sait bien, et les meilleurs de nos poètes semblent ne pas même porter 
en eux le soupçon de cette exigence. Le plus proche du peuple, parmi tous 
nos poètes récents, Charles Péguy, demeure quand même par l’expression, sin
gulièrement loin du peuple. Il retrouve des racines: il ne lui suffit pas de 
recevoir le flux de la sève, pour porter fruit. J ’imagine au contraire que, 
dans les villages de la puszta , les poètes qui sont parmi les plus grands, doivent 
se faire entendre du peuple, s’en faire aimer. C’est là pour cette poésie hon
groise, une grande force qui explique sans doute ce par quoi elle nous touche.
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Cela explique également que tout au long de cette poésie, un souci se 
fasse jour, toujours le même, ce souci que, pour reprendre un mot cher à 
Péguy, j ’appellerai de racination. Je pense que ce n’est point par hasard que 
les auteurs de l’anthologie ont choisi un grand nombre de pièces qui témoignent 
d’un tendre et poignant sentiment d’attachement à la patrie. Chaque peuple 
trouve cette racination dans un élément moral ou psychologique: l’allemand 
quand il cherche ses bases, va à la rencontre de sa race, l’Anglais découvre 
l’Empire, l’Italien d’aujourd’hui puise dans les traditions antiques le sens d’un 
exigeant honneur. Il me semble que le Hongrois, lui, va tout naturellement 
à la terre natale. En cela comme il est proche de nous! Comme cette poésie 
qui loue la terre, la colline, le fleuve, le reflet du ciel et la vigne et le blé, 
comme elle rejoint en nous une parallèle préférence pour la terre française, 
que tant de nos poètes ont dite! L’anthologie nous fait lire une grande ode 
de Michel Babits sur la patrie, qui ne saurait nous laisser indifférents. Le poète 
cherche sa patrie: sera-ce sa maison qui lui en livrera le secret? sera-ce, plus 
large, la ville? Mais à seulement considérer l’image du pays sur la carte, n’y 
a-t-il pas le germe d’une émotion? Peu à peu la conception du poète va 
s’agrandissant. Sa patrie, n’est-ce pas aussi l’Europe, cette civilisation dans 
laquelle il vit, lié à elle par tant de fibres? N ’est-ce pas l’humanité qui, sur 
la triste terre poursuit obscurément un destin parallèle au sien? Sans doute, mais 
il demeure cependant au premier rang de ses soucis ce petit pays, cette «petite 
île chaude », dont la saveur le suit, dont l’air est enfermé au plus profond de 
soi, ce pays où est toujours debout « la petite maison de ta naissance ».

Cette racination, on en pourrait multiplier les témoignages. Il suffit presque 
d’ouvrir au hasard le livre pour en découvrir des preuves. Chaque province de 
Hongrie en reçoit l’hommage. On ne lit pas sans émotion ce poème d’Aladâr 
Bodor, transylvain, qui commence par ce vers tout chargé de regrets: « Moi, 
j ’ai bu encore l’eau du M aros. . .  », car le fleuve, la montagne, le rocher et 
la forêt de Transylvanie, on sent que pour lui tout cela est inoubliable. Et 
davantage encore pour cet étrange Végvári dont la rapsodie a l’air d’un réqui
sitoire ou d’une adjuration et qui témoigne, à la patrie perdue, d’une si 
pathétique fidélité.

Car, il va de soi, cette racination a pris depuis vingt ans, pour le Hongrois 
une valeur toute particulière. L ’amour est tout mêlé de désespoir, de ce désespoir 
qui n’abandonne rien, qui pousse l’homme sans cesse à de nouvelles entreprises. 
U n Français peut en parler sans honte, car l’idéal de son pays a toujours été 
que la diplomatie et la politique obéissent aux lois de la morale et de la justice. 
Mais il ne saurait en parler sans pitié. Je me souviens de l’émotion que je 
resentis il y a quelque temps quand écrivant à l’un des plus grands écrivains de 
la Hongrie contemporaine, je reçus de lui une réponse venue d’un pays voisin. 
Sa terre, sa province, n’étaient plus hongroises. Je ne connais que bien peu 
de choses aux lois de la politique internationale, mais ce seul petit fait m’a 
serré le cœur.

Il ne s’agit pas, dans cette poésie, on l’entend bien, de revendication 
(j’ai même été surpris de voir à quel point il y a peu d’échos de ce que je 
nommerais « le genre Déroulède »). Mais d’une fidélité plus grave, plus insistante,
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de s’adresser à une terre meurtrie et déchirée. C’est là un sentiment grand 
et noble. Il n’est pour ainsi dire pas un aspect de la poésie hongroise con
temporaine qui n’en soit marqué. Il me suffit de l’indiquer ici, pour souligner 
qu’il ne saurait laisser indifférent quiconque a le sentiment de la vraie noblesse.

*

Mais aussitôt après, il faut observer que l’autre thème dominant de ce 
grand lyrisme est ce que j ’appellerais l’universalisme hongrois. On avait déjà 
vu dans le grand poème de Babits auquel nous avons fait allusion, combien, 
par delà le cadre exigu de la patrie, le poète se haussait aux conceptions les 
plus largement humaines. Il revenait à la patrie comme à la réalité la plus 
directe, la plus résistante: mais il n’oubliait pas de considérer le monde. Là encore, 
nous, Français, nous trouverions des analogies frappantes avec nos plus profondes 
préoccupations. Ce sentiment qu’a un peuple d’être investi d’une mission peut- 
être la chose la plus haïssable ou peut être la plus grandiose. Cela peut tourner 
à la revendication, cela peut s’imposer comme une exigence spirituelle. Il semble 
bien que cette Hongrie blessée dans sa chair et dans son âme, plus encore 
qu’aux réclamations qu’elle tient pour légitimes, fasse place à une grande aspi
ration de l’esprit.

Cela tient peut-être à l’importance que la guerre a eue pour elle. O n 
trouve dans ce recueil de nombreux poèmes de guerre, dont quelques-uns très 
beaux. Je pense en particulier à cette page émouvante ou Cornelius Szenteleky 
évoque l’atmosphère atroce d’une nuit de guerre, évocation puissante du trouble 
meurtrier que la tuerie introduit dans la paix et le recueillement de la terre 
endormie sous les étoiles, et qui, toute entière, proteste contre cette violation 
de la nuit et de l’amour. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de rappeler qu’un 
des très rares romans hongrois qui aient connu, en France, un certain succès 
*e trouve être aussi un livre de guerre: les Deux Prisonniers de Lajos Zilahy.

Ce sera donc en partant de cette expérience douloureuse de la guerre que 
beaucoup de ces poètes ici rassemblés vont envisager leur mission. Elle sera 
de crier aux hommes la paix, la loi de l’amour et de l’entente. C’est un trait 
du visage de la Hongrie qu’on ne saurait passer sous silence: il est d’un grand 
prix. Voici Joseph Erdélyi qui nous parle de ce « conquérant sans armes » 
qui vient à nous les mains tendues, l’humilité couvrant son corps de haillons, 
et contre qui toute lutte ne pourra jamais qu’être inutile parce que ses armes 
ne sont pas de celles qu’on peut faire tomber des mains. Voici Géza Gyóni, 
dont le genre est si différent, qui se réclame du même idéal, et supplie que 
«rien que pour une nuit» le messager d’amour triomphe de la haine, que 
le Christ lui-même fasse reculer le fleuve de sang. E t c’est encore —  pour 
borner cette énumération, —  Árpád Tóth, dont on nous cite un extraordinaire 
poème visionnaire, « l’Elégie à un buisson de genêt » où s’ordonne toute une 
puissante évocation de l’humanité livrée à la douleur, à la mort, menacée peut- 
être d’un déluge de sang pour lequel il n’y aura plus ni arche tutélaire ni 
mont Ararat où trouver le calme.

Ces thèmes se rejoignent avec une permanence qu’il faut bien considérer 
comme ayant valeur de témoignage. Cet appel à la paix, cette main tendue
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par les poètes, cela ne peut pas demeurer vain. Et ce n’est pas un des moindres 
mérites de cette anthologie que de nous avoir montré cet aspect de la poésie hon
groise, qui lui fait le plus grand honneur.

★

Je voudrais arrêter ces notes mais il est un nom qui vient encore sous 
ma plume; il me semble qu’il désigne de toute la jeune littérature hongroise, 
pour autant que je l’entrevois, un des plus sympathiques et des plus originaux. 
Je veux dire Ladislas Mécs. Nous l’avons fêté à Paris il y a quelques années. 
Nous avons lu quelques-uns de ses poèmes. Dans l’anthologie nous avons aimé 
les pièces où nous avons retrouvé ce mélange d’abandon et d’art, de fraîcheur 
et de force, qui le caractérisent. Ce prêtre qui a voulu se donner à la tâche 
courageuse de curé de campagne, comme il nous parle d’une voix émouvante...

Ajouterai-je un post-scriptum à cet article? Ce sera pour citer une ballade 
que Ladislas Mécs vient d’écrire sur une petite sainte de France, dont il a 
dégagé en termes si émouvants l’appel spirituel. Je la recopie ici comme un 
signe d’amitié tout récent que la Hongrie adresse à la France et dont nous 
savons le prix.

Fastes de la Petite voie

L’amour est le fruit du vouloir divin;
mais l’homme n’en exprime qu’une boue fade,
que celui qui hait Dieu ne m’aime pas !

Je chante désormais les fastes de la Petite Route.
La Petite voie mène du lit au sillon;
elle ramène aux baisers de l’épouse inquiète de l’abondante famille; 
elle conduit au seuil de l’atelier, à ce maigre repas, 
au lourd travail, au souci, au profit rare.

De l’autel où balbutient les jeunes mariés
c’est elle qui mène au berceau, puis à la lessive hebdomadaire, 
ou à la machine à écrire, ou au pot au feu ménager, 
toujours, chaque jour, jusqu’à la mort.

Du foyer calme c’est elle qui vous mène au cloître,
ou au festin d’ivresse mortelle, gouffre d’or et d’amour,
ou à la chaire où l’on enseigne, à l’hôpital où l’on soigne,
c’est elle qui va de la confession à une autre confession, chaque quinzaine.

Le long de la Petite voie, des millions d’hommes passent.
Ils sont patients comme des martyrs, moins l’auréole, 
même pas celle de la photo dans les journaux illustrés,
Foule tranquille, ils montent vers le Golgotha.

Ils gravissent le calvaire quotidien
et ce qu’ils construisent dans la vie, mer sans mémoire, 
c’est l’amie de corail où flambe le miracle.
Moi, je chante le peuple de la Petite voie.

La grande route est toute escortée de statues ;
N ’est-elle point pavée d’orgueil, de luxe, de gloire?
Symboles de rêves informulés de milliers d’humbles,
Bien des chevaliers y  paradent, bien de prétendus géants.
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Ces titans, le soleil qu’il balance n’est-il pas en carton?
Ces ascètes puritains, leurs bombes ne seraient-elles pas des pétards?
Et tous ces diplomates occupés à rompre bras et jambes 1 ce qui reste encore 
Et tous ces accoucheurs suspects d’un monde nouveau ! [debout!]

Poètes aux luths discords, narcisses, idoles de soi,
qui, dans leurs boîtes de fer-blanc serties d’or faux,
ne gardent que cendres. Et tous ces autres
qui font commerce de faux diamants pour orner l’esprit !

Savants pompeux, cœurs durs, esprits de baudruches,
Vampires prêts à résoudre l’énigme du monde,
illusionnistes qui se croient demi-dieux par la faute de pauvres naïfs,
Et puis les Rois et les Reines, —  de beauté !

Le peuple de la Petite voie lui, écrit, avec une plume d’enfant 
sur de très antiques parchemins. « Je ne mentirai plus I » 
et il va offrir à la petite Thérèse 
cette promesse sur quoi veille un ange.

Et que se passerait-il si, une fois, les marchands de toutes les nations 
écrivaient une lettre à la Vierge de Lisieux, avec un cœur d’enfant,
— De Genève, par exemple, ou de bien d’autre lieu. —
« Je ne mentirai plus, je n’abuserai plus personne. »

Ceux de la Petite voie font écrire à leurs fils :
« Je veux vendre mon fusil, mes soldats de plomb, 
pour la charité,
et tout offrir à la belle Madone. »

Et si, une fois, Monsieur le Commandant du peuple russe 
et tous les ministres de la guerre écrivaient :
« Je regrette cet abominable jeu : que la paix soit I 
Que les Jean, les Ivan, ne portent plus d’uniformes ! »

Qu’arriverait-il si tous les pseudo-géants de ce monde 
prenant enfin la Petite Route, il ne restait 
sur la Grande Route pavée d’orgueil et de luxure 
que Satan demeuré seul, — et en chômage?

LAD ISLAS M ÉCS

(T exte  frança is de Daniel-Rops)

(  Ce poème parait dans un hommage collectif à Ste Thérèse de Lisieux : U n e  S a i n t e  p a r m i  
n o u s ,  collection « Présences » , Plon Editeur.)

*



Comment les écrivains choisissent-ils 
un nom à leurs personnages?

Par N I C O L A S  K O V A L O V S Z K Y

I’IM A G IN A T IO N  de l’écrivain construit des mondes, crée des vies, des 
personnages. Ceux-ci, bien qu’enfants du rêve, vivent dans l’âme de l’écri- 

j  vain et souvent en celle du lecteur avec l’intensité de la vie. Le Putois 
d’Anatole France est un symbole mystérieux de personnage imaginaire trans

figuré en un homme en chair et en os, mais au fond de cette histoire paradoxale 
et poétiquement exagérée se trouve un germe de vérité. Dans l’imagination de 
chaque lecteur vivent quelques figures littéraires dont la personnalité l’a saisi. 
Ce sont en particulier les héros des livres pour la jeunesse dont le souvenir se con
serve dans notre mémoire avec une fraîcheur extraordinaire. Quand on est enfant, 
on ne distingue pas, en effet, tout à fait strictement entre le monde livresque et 
la vie réelle. A peine le livre déposé, la fantaisie juvénile continue à développer 
les fils de l’action, et à placer au milieu de nouvelles vicissitudes le héros dont on 
connaît avec exactitude les traits physiques et spirituels, les gestes et jusqu’aux 
vêtements. O r, si la lettre écrite sait revêtir tant de vie dans l’âme du lecteur, 
combien les personnages imaginaires sont plus près de l’âme de l’auteur, de leur 
auteur. Même en faisant abstraction de l’intrigue de son livre, l’écrivain pourrait 
parler d’eux comme de ses meilleurs amis. Ce sont des êtres vivants qui ont un 
caractère et un nom. Le nom est d’une importance de premier ordre, il appartient 
au personnage comme son regard ou comme son sourire: il est un des indices qu’il vit.

Tout lecteur s’est certainement demandé au cours de ses lectures comment 
tel écrivain est arrivé à donner tel nom à tel personnage. L ’étude de ce problème, 
inhérent à la psychologie de la création littéraire, en est encore à ses débuts. 
D ’ailleurs il n’y a là rien d’étonnant. Pendant longtemps les écrivains eux-mêmes, 
qui certainement ont le plus de compétence en la matière, n’ont pas attribué 
d’importance à la façon dont ils choisissaient le nom de leurs héros, et partant 
n ’en ont jamais parlé. Pourtant plusieurs questions se posent à ce sujet. Le choix 
d’un nom de personnage est-il une activité consciente? L’écrivain se rend-il compte 
de l’importance de ce choix? Réfléchit-il à la sonorité, à la signification, à la force 
qualificatrice du nom? Se demande-t-il si le personnage et son nom sont bien 
assortis? Ou bien ces noms littéraires sont-ils des produits purement instinctifs? 
N ’est-il pas possible que les lecteurs croient découvrir, dans le choix de tel nom, 
des intentions que l’écrivain n’a jamais eues? Autant de questions auxquelles les 
écrivains seuls peuvent donner une réponse.

Chez les anciens, c’est tout au plus si l’on peut conclure quelquefois au choix 
conscient du nom. De Boileau, on sait qu’il y était particulièrement sensible. 
Il a plusieurs fois exalté la beauté des noms grecs; d’autre part, il a blâmé un 
poète d’avoir nommé son héros Childebrand, nom qui, selon lui, rendait ridicule 
et barbare l’œuvre entière où il figurait.
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Ce n’est qu’à partir du milieu du siècle passé qu’on trouve des passages où 
les écrivains se prononcent sur l’importance des noms, sur leur « atmosphère », 
sur le soin que demande leur choix. Mais de pareilles confessions sont rares, comme 
d’ailleurs la fièvre, les tourments, toute la psychologie de la création littéraire 
restent, aux yeux du public, une sorte de mystère. En tout état de chose, le choix 
conscient et artistique des noms des personnages est un phénomène relativement 
moderne.

Les romanciers français du X IX e siècle, qu’ils appartinssent aux roman
tiques, aux réalistes ou aux naturalistes, faisaient grand cas des noms pittoresques 
et expressifs. Victor Hugo parle souvent de « l’atmosphère » des noms. Dans 
l’immense monde de la Comédie Humaine de Balzac, les noms de famille, en tant 
que moyens contribuant à la création de types sociaux, ont une importance con
sidérable. De Flaubert, on sait qu’il allait chercher des noms pour ses romans 
sur les monuments funéraires des cimetières. Zola était heureux d’avoir trouvé, 
pour un de ses banquiers, le nom expressif de Sacar.

Un homme de lettres hongrois, M. Désiré Szomory, signale l’importance 
du choix des noms dans une interview où il parle d’une de ses pièces: « Elle est 
intitulée M agdus. Avant que je me mette à écrire ma pièce, le titre est né. Je  ne 
saurais faire autrement. Il faut que je puisse nommer mon personnage par son 
nom dès le début. Peut-être, autrement, ne pourrais-je même pas connaître mon 
héros. Certains noms ont une véritable physiologie, ils renferment la structure 
physique du personnage, en un mot: tout. »

On pourrait se demander si le personnage et son nom se présentent à l’esprit 
de l’écrivain réellement au même instant. Un témoignage semblable à celui de 
M. Szomory nous est fourni par M. Désiré Kosztolányi. « Pour l’écrivain —  
écrit-il —  les noms aussi sont décisifs. Ils se présentent en même temps que les 
figures. Dès que celles-ci ont un nom, elles vivent. On se tromperait en croyant 
que l’écrivain leur cherche des noms et qu’il les baptise comme bon lui semble. » 
Bien que nous n ’ayons pas trouvé de déclarations contraires, nous ne pouvons 
prendre ces deux témoignages à la lettre. Il est certain et naturel que l’écrivain 
cherche à donner un nom à son héros le plus tôt possible, afin d’en compléter les 
contours encore vagues et de faciliter pour lui-même la construction de l’ouvrage. 
Du brouillard qui entoure le premier point de cristallisation, surgissent à la fois 
les figures et les noms. Mais il ne saurait être question d’un mécanisme ou d’un 
automatisme quelconques. Tout naturellement on s’attend à ce que ce soit le per
sonnage qui naît d’abord dans l’imagination de l’écrivain et que le nom ne vienne 
que peu de temps après. Mais il arrive aussi que ce qui vit tout d’abord dans l’esprit 
de l’auteur, ne soit qu’un nom: c’est ensuite que son imagination s’en empare, qu’elle 
en affuble un personnage, qu’elle le place au milieu d’une intrigue. Paradoxe 
assez connu de la psychologie de la création poétique: souvent c’est la forme qui 
donne naissance au contenu. « On devine souvent l’intrigue d’une pièce de théâtre 
—  écrit Victor Hugo —  rien qu’en apprenant le nom des protagonistes. »

Un phénomène intéressant et qui semble prouver le caractère conscient 
du choix des noms littéraires par les auteurs, est que les écrivains s’attachent avec 
une opiniâtreté farouche aux noms de leurs héros toutes les fois qu’ils devraient 
les changer pour une raison ou pour une autre. Pour eux, les noms font partie

S*
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intégrante des personnages et ne pourraient en être séparés. D’ailleurs, même 
dans la vie quotidienne, on prend souvent à un tel point l’habitude de certains 
noms caressants envers des parents ou des amis qu’on ne parvient pas à les appeler 
autrement. Les gens et leur nom se fondent, deviennent inséparables. Il s’agit 
là d’une survivance de la vertu magique des noms, qui aujourd’hui encore exerce 
son plein effet parmi les peuples primitifs. Pour ces derniers, l’homme et son nom 
sont complètement identiques.

A ce point de vue, le poète se rapproche des peuples primitifs. Egalement 
dominé par son imagination, il voit ses créatures sortir du creuset de l’inspiration 
comme des êtres réels. « Ce n’est que dans la vie —  écrit M. Désiré Kosztolányi — 
qu ’avec l’autorisation d’un ministère on peut changer un nom. Dans le monde 
de l’imagination, cela n’a jamais réussi. Pendant que je travaillais à un roman, 
je  m ’aperçus que le nom du héros rappelait par sa consonance celui d’une per
sonnalité connue et pouvait faire croire à une allusion de ma part. Je me décidai 
à le modifier. Comme le roman était assez avancé, je dus remonter une centaine 
de pages, raturer partout le nom qui s’était offert de lui-même à mon esprit et le 
remplacer par un autre. Là-dessus ma plume fut paralysée. Mon manuscrit traîna 
sur la table pendant des semaines sans que je pusse y toucher. Je le détestais, je 
n ’avais plus aucune envie de le continuer. Enfin j ’eus recours à une ruse, en 
rétablissant sur les cent pages le nom primitif: le travail marcha comme sur des 
roulettes. Entre-temps, je me leurrais en me disant que je rebaptiserais mon 
héros avant de confier le livre à l’imprimerie. Bien entendu, je n’en fis rien. 
Ces personnages de rêve n ’entendent pas la plaisanterie, ils se vengent de nous. »

En effet, le monde qu’il a rêvé est pour l’écrivain le monde réel, et en y 
apportant des modifications il craindrait d’altérer la réalité. Voilà pourquoi il 
s’attache aux noms des personnages. Flaubert ayant nommé Moreau le héros 
de son Éducation sentimentale, sa cousine le pria de changer ce nom, parce qu’il 
vivait effectivement des Moreau dans l’endroit qui constituait la scène du roman; 
l’écrivain répondit ainsi: « Il n’est plus temps pour moi de revenir là-dessus. Un 
nom propre est une chose extrêmement importante dans un roman, une chose 
capitale. On ne peut pas plus changer un personnage de nom que de peau. C’est 
vouloir blanchir un nègre.»1

Lorsque, forcé par les circonstances, l’écrivain se résout quand même à 
modifier le nom inventé, il cherche du moins à en garder à peu près la consonance. 
O n  connaît le cas de Tartarin de Tarascon, le fameux personnage de Daudet. 
L ’écrivain avait choisi tout d’abord le nom de Barbarin. Mais il y avait à Tarascon 
des Barbarin qui exigèrent que ce nom fût changé. Daudet n ’en voulut rien 
faire et ne se décida qu’après de longues tracasseries à le modifier en Tartarin.

Dans les cas qu’on vient de citer, les écrivains n’ont certes pas nommé leurs 
personnages au hasard. A leurs yeux, le nom était un symbole éloquent qui parle 
avant même que le personnage n’ait le temps de dire un mot ou de faire un geste. 
Comme le vagissement chez le nouveau-né, le nom est le premier indice de la 
vie chez un héros de roman. Aussi les écrivains cherchent-ils à conférer à leurs 
créatures des noms qui les résument et les caractérisent d’avance et qui s’harmoni
sent parfaitement avec l’ensemble de leurs traits physiques et moraux.

1 Flaubert, Correspondance, III. Fasquelle, Paris 1920. (Lettre à Louis Bonenfant, 1868.)
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Une expérience que tout le monde a faite, est que le nom de personnes totale
ment inconnues est susceptible d’exercer sur vous un effet agréable ou désagréable, 
comique ou fâcheux, ou même d’exciter votre sympathie ou votre antipathie. Puis, 
quand on fait la connaissance des inconnus en question, les sentiments, les pré
jugés et les préventions provoqués par son nom se dissipent peu à peu. Par contre, 
les écrivains doivent s’efforcer de ne pas laisser se dissiper dans l’âme du lecteur 
l’atmosphère qu’y évoque le nom du personnage, mais de la faire concorder avec 
l’impression d’ensemble qu’exerce sur lui tout le caractère de ce dernier à mesure 
qu’il se développe au cours des péripéties de l’ouvrage.

Dans la vie de tous les jours, on dit souvent, en parlant de telle ou telle 
personne, que son nom lui convient ou ne lui convient pas, c’est-à-dire qu’on 
suppose une harmonie entre le nom et l’être qu’il désigne; non content de voir 
les noms désigner des personnes, on voudrait qu’ils les caractérisent. L ’écrivain 
ne fait qu’obéir à cet instinct en dénommant des personnages qui pour lui sont 
vivants. La question de savoir si le nom ainsi conçu finira par évoquer à la pre
mière lecture quelque chose de concret ou tout au moins une atmosphère, si vague 
qu’elle soit, dépend naturellement de la culture, de la sensibilité et de l’imagination 
du lecteur. D ’ailleurs il arrive que même sans qu’il y ait la moindre intention 
de la part de l’écrivain, un nom imaginaire fasse naître en nous 1’« ambiance » 
d’un personnage déterminé.

Il s’agit de rechercher les éléments qui prêtent à un nom complètement 
anodin en soi-même une vie et une valeur symbolique.

A l’origine, tout nom propre venait d’un nom commun et avait une signi
fication qui ne se rapportait qu’à l’individu désigné. Le nom s’étant transmis 
aux successeurs, ce premier lien étroit entre le nom et son porteur prit fin et le 
nom devint comme un vêtement hérité, passé de mode et qui n’est pas moulé au 
corps de l’héritier. Autrement dit, le nom propre est devenu un simple signe 
distinctif qui, aussi longtemps qu’on n’en connaît pas le porteur, ne fait que rem
placer le mot « homme ». Pourtant, tout nom, même lorsqu’on l’entend pour 
la première fois, est plus qu’un simple signe distinctif, comme serait par exemple 
un chiffre. Une force latente et qui tend à la personnification cherche à relier 
à tout nom des qualités, une atmosphère. La signification primitive une fois 
estompée, c’est ce composant sentimental qui prévaut et confère aux noms un 
surplus que les autres signes distinctifs ne possèdent pas.

Bien entendu, lorsqu’on connaît le porteur d’un nom, on remplit ce dernier 
d’une atmosphère et d’une signification d’après les données que l’on possède sur 
le personnage en question. Dans le Nouveau journal inédit de Marie Bashkirtseff 1 
on lit à ce sujet; « Les noms ressemblent aux hommes. Voyez Floquet, ses cheveux 
rejetés en arrière, la bouche pincée; puis Grévy, celui-là ressemble au moral 
et au physique. Et Clemenceau? Il y a de la modestie et de la rondeur et de la 
petitesse et de la sécheresse et de la précision. Quant à Rochefort, on le voit écumer, 
insulter et agiter sa mèche. » Mais même quand le porteur du nom nous est com
plètement inconnu, son nom est plus qu’un signe vide de sens. Les notions vagues 
qui s’y rattachent ne peuvent provenir que de la forme phonique du nom ou d’asso
ciations extérieures.

1 Éd. 1901, Paris; p. 105.
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La forme phonique peut produire différents effets esthétiques et senti
mentaux. Evidemment, il s’agit là de sentiments fort indéfinis et fort individuels. 
On ajoute une valeur sentimentale même à des noms totalement étrangers, ou 
aux prénoms qui en eux-mêmes n’ont point de signification et ne se rapportent 
pas à une seule personne. Ceux qui signalent des impressions de ce genre, tiennent 
à souligner qu’ils ne sont pas influencés par des souvenirs personnels.

Un phénomène intéressant est celui où un nom provoque l’idée d’une couleur. 
M . Kosztolányi par exemple a le sentiment que le nom d’Ilona (forme hongroise 
d’Hélène) est violet; cas curieux d’« audition colorée » rappelant de près le Sonnet 
des voyelles de Rimbaud. M. Szép croit découvrir un parallèle entre la consonance 
des noms et la couleur des cheveux: il parle de noms bruns et blonds.

Souvent l’atmosphère évoquée par le nom se répand sur la personne même 
qui le porte et l’on est enclin à considérer cette dernière comme sympathique ou 
antipathique uniquement par suite de la consonance de son nom.

Parfois la répartition des consonnes et des voyelles, le timbre du nom font 
naître l’atmosphère d’un caractère tout entier, ce dont les écrivains savent tirer 
profit. En général les voyelles basses comme les tons bas de la musique produisent 
une impression de sérieux et de force, cependant que les voyelles hautes expri
ment la sérénité, la légèreté, l’aisance. Cet effet n’est que renforcé par les consonnes 
dures et molles. La différence des basses et des hautes, des dures et des molles 
peut servir à exprimer un caractère viril ou féminin, ou même la différence des 
âges. Il y a des noms d’adultes et des noms jeunes.

Mais, somme toute, le rôle de la forme phonique reste assez vague et soumis 
dans une grande mesure à la personnalité. En examinant la force de caractérisa
tion des noms, il faut attribuer une importance plus grande aux représentations, 
souvenirs, associations et valeurs affectives que le nom évoque et qui finissent 
par se fondre avec lui, lui confèrent une couleur et un ton. Ce caractère, variable 
selon les individus, de l’atmosphère des noms, qu’on vient de signaler à propos 
de la forme phonique, se trouve ici tempéré et en quelque sorte contrebalancé 
par l’influence unifiante de la conscience culturelle et linguistique commune.

La signification du prénom, sauf quand il est particulièrement ridicule, criard 
ou étrange, nous saute rarement aux yeux dans la vie de tous les jours. Par contre, 
dans l’usage littéraire les prénoms à signification, dits aussi noms parlants, jouent 
un rôle important. Ces noms parlants qui par leur seul sens cherchent à carac
tériser, à mettre en relief telle qualité ou tel défaut du personnage, ses préférences, 
ses occupations, etc. rappellent au fond les noms décernés aux individus dans les 
sociétés primitives. Mais comme moyens de caractérisation, ils sont fort unila
téraux, car ils ne signalent qu’une seule qualité et laissent les autres dans l’ombre: 
ce sont pour ainsi dire des caricatures où le trait saillant est mis en relief aux dépens 
des autres. C’est pourquoi les noms parlants sont presque toujours des sobriquets 
e t provoquent une impression comique: on les retrouve surtout dans les vaude
villes, les comédies, les nouvelles comiques. Les auteurs classiques, en particulier 
Molière et Shakespeare, y recourent souvent; voici quelques-uns des noms par
lants employés par le premier: Lamerluche, Purgon, Brindavoine, Laflèche. 
Parfois un nom parlant bien réussi passe de la littérature dans le langage quotidien 
et devient proverbial.
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L ’atmosphère des noms, que les écrivains utilisent si souvent pour carac
tériser leurs personnages, en dehors de la signification et de la forme phonique 
se ramène dans la plupart des cas à d’autres facteurs plus lointains aussi, dont le 
plus important est l’influence d’associations. Tout nom s’imbibe des couleurs 
et de l’atmosphère de l’époque et du milieu où il a joué le plus grand rôle. Ce 
sont précisément ces irradiations, un fonds commun d’expériences, qui font qu’en 
général les mêmes noms ont pour tout le monde une saveur à peu près semblable. 
L ’écrivain tire parti de ce fait, en se servant du nom pour indiquer la nationalité 
ou la situation sociale de son héros, ou encore l’atmosphère de l’époque, de l’ambiance 
et de la région qui forment le décor de son œuvre.

En réalité, pour refléter fidèlement l’image d’une époque dans un roman ou 
un drame historique, les écrivains devraient tenir compte de l’étape où se trouvait, 
au moment de l’action, l’évolution des noms, de leur répartition dans les diverses 
couches sociales et aussi, chose capitale pour les petits noms, de la mode de l’époque; 
mais il faut bien avouer qu’à ce point de vue-là les écrivains sont en général assez 
superficiels.

La répartition des noms selon les régions et les couches sociales a pour effet 
que la plupart possèdent une ambiance particulière. O n parle de noms rustiques 
et seigneuriaux, communs et élégants. Ainsi donc le nom est susceptible d’évoquer 
l’atmosphère du milieu d’où le héros est issu ou dans lequel il évolue et partant 
de caractériser indirectement ce dernier.

Une autre tâche importante de l’écrivain est d’harmoniser noms de famille 
et prénoms. En coordonnant des noms et des prénoms évoquant une atmosphère 
différente, il est à même d’atteindre des effets de contraste très variés, allant du 
comique au mystérieux et à l’étrange. L ’atmosphère des prénoms est déterminée 
par la mode, la sphère de leur emploi et leur rareté. Des noms lancés récemment 
et à la forme insolite ont un air élégant, ils paraissent modernes, «à la page».

Quand le roman a pour scène une région caractéristique, l’auteur doit cher
cher à augmenter la vraisemblance de son récit en ne choisissant que des noms 
ayant cours dans l’endroit en question.

L ’impression provoquée par les associations historiques, régionales ou sociales 
dont le nom est entouré, et qui est plus ou moins commune à tous les lecteurs, 
prend un coloris différent selon les associations d’idées, les expériences et les souvenirs 
de chacun de ceux-ci. L’écrivain peut lui-même suggérer à son public l’impres
sion que le nom exerce sur lui. Bien entendu, il ne pourrait être question ici de 
sentiments nets et complètement cristallisés, ni de représentations claires et mani
festes, mais seulement d’une vague atmosphère très difficile à saisir. T el nom 
exhale une véritable magie qui captive l’écrivain lui-même sans qu’il puisse en 
expliquer le pourquoi. On trouve une intéressante déclaration à ce sujet sous la 
plume de Dumas fils,1 quand il commente le nom du héros de sa pièce Monsieur 
Alphonse, un souteneur: « La réunion des syllabes composant le nom de mon 
héros devait former avec la conception du caractère je ne sais quelle mystérieuse 
concordance, quelle harmonie imitative où le type particulier que je voulais pré
senter au public se trouvait annoncé, dénoncé plutôt. Ce nom devait trahir une 
dégradation morale d’un certain ordre avec une vague odeur de féminin autour. . .

1 A . Dumas fils : Théâtre complet VIII. Note inédite du 6 août t88j. Caïman—Lévy.
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I l y a certainement des faveurs et des discrédits illogiques, des tyrannies du goût, 
des affinités mystérieuses, inexplicables et incontestables entre certaines idées et 
certains noms qui n’ont cependant aucun rapport avec elles. Balzac avait raison: 
il y a des noms prédestinés. » Ainsi donc l’écrivain part du nom, et, souvent incon
sciemment, il cherche à y ajouter certaines idées, certaines représentations. Mais 
le nom n’est que le point de départ dont il se sépare facilement pour céder le champ 
à l’humeur enjouée de son imagination.

Ainsi donc les différents types de la dénomination des personnages littéraires 
présentent différents degrés d’intentions conscientes. Tout le monde voit nette
ment la force de caractérisation des noms parlants. Quant à la valeur expressive 
des noms qui n’agissent que par leur forme phonique, l’écrivain lui-même ne la 
sent souvent que d’une manière instinctive. Chez le lecteur, l’influence suggestive 
du nom dépend de circonstances individuelles. L ’atmosphère, le riche contenu 
et le charme mystique qui parfois s’attachent au nom, ne sont pas éprouvés par 
tout le monde de la même manière. Les écrivains eux-mêmes ne font pas tous 
attention aux noms de leurs héros: pourtant cette dénomination fait partie inté
grante du travail littéraire. Ce n’est pas là, d’ailleurs, une tâche difficile. La vie 
ouvre à l’écrivain son immense nomenclature; il y trouve toute une série de noms 
caractéristiques qu’il doit seulement adapter à son personnage et rendre expressifs. 
U n nom heureux peut contribuer grandement au succès d’un ouvrage; le goût 
qui se fait valoir dans la dénomination des personnages, dans la forme phonique 
et la musicalité des noms littéraires, est, selon Gustave Lanson, un des indices 
les plus sûrs de l’art d’écrire.

1 6 8



Quand le navire coule...
Par EUGÈNE H E LTA I

J’AI FAIT la connaissance de M. Ka-Fou-Ling il y a quatre ou 
cinq ans, à un congrès littéraire international auquel le Japon, la 
Chine, l’Inde, l’Egypte et jusqu’à l’Abyssinie s’étaient également 
fait représenter. Leurs jeunes poètes et écrivains modernes, tous 

très doués, écoutaient avec une vive attention les discussions du con
grès, et prenaient parfois la parole sans émotion, avec une intelligence 
sobre et toujours brièvement. Tous parlaient un anglais et un français 
impeccables, puisqu’ils vivaient et avaient fait des études dans les 
métropoles européennes; ils connaissaient à fond la littérature 
mondiale, l’histoire des grands courants intellectuels; ils avaient 
pénétré dans les mystères du futurisme, du surréalisme, de l’unani
misme et du populisme, de même que dans les sombres dédales de 
l’activisme, de la propagande, du collectivisme et de l’analyse. Ils 
étaient étonnants et effroyables à la fois.

Lors de l’excursion en bateau organisée en l’honneur des con
gressistes, j ’avais pour voisin un bruyant écrivain allemand. Après 
le troisième toast, il me prit par le bras, jeta un regard bouleversé 
autour de lui et me souffla à l’oreille avec précaution :

— Mon vieux, je me sens ici comme si je me trouvais en plein 
roman policier. J ’attends le moment où le navire va couler.

— Je ne comprends pas.
— Vous n’avez donc pas d’imagination? Vous ne pouvez donc 

pas vous figurer que ces jeunesses fanatiques de l’Asie et de l’Afrique 
ne sont venues que pour noyer et détruire la littérature vieillie de 
l’Europe et pour mettre à sa place leur littérature récente? Jamais 
il n’y a eu d’occasion plus favorable! Nous sommes réunis ici environ 
quatre cents écrivains parmi les représentants les plus qualifiés des 
différentes littératures du monde. Si quelqu’un avait l’idée de torpiller 
le navire ou de le faire sauter autrement, . . .  on crèverait, mon vieux, 
on crèverait comme les petits chats! Vous ne pouvez donc pas vous 
imaginer que nous buvons ce champagne dans l’atmosphère suffo
cante d’un complot ?

— Celui des écrivains de couleur contre les écrivains incolores? 
Ce ne fut pas moi qui j etai à sa face cette formidable grossièreté, 

mais Ka-Fou-Ling, le poète chinois. Il était assis de l’autre côté de 
la table, en face de nous. L’Allemand bruyant avait beau parler à 
mi-voix, il l’avait entendu et l’acheva avec un sourire charmant et 
poli, tout comme les spirituels bourreaux chinois, pleins de toute la 
sagesse de Koung-Fou-Tseu et des mystérieux mandarins, achèvent 
leurs victimes dans les passionnants romans policiers.
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Comme il sied à un diplomate amateur, rompu à tous les orages 
des congrès, je me mis incontinent à apaiser le conflit surgi entre la 
Chine et l’Allemagne. Aux deux grossièretés, j ’en ajoutai aussitôt 
une troisième.

— Le fait que nous participons à un congrès littéraire, ne signifie 
nullement que nous soyons réellement des écrivains. Le complot est 
inutile. Même si le navire coulait, trois cent quatre-vingt-dix sur 
quatre cents d’entre nous mourraient innocents.

Généreux, je me rangeai moi-même parmi les non-écrivains. Sur 
une telle base, l’Allemagne et la Chine se réconcilièrent, la tension 
cessa et l’atmosphère s’éclaircit. Le sujet commença à intéresser nos 
voisins également et bientôt nous étions engagés dans un jeu de société 
passionnant. Nous nous mîmes à composer la liste des dix écrivains 
qui vaudraient la peine d ’être torpillés et dont la mort, par conséquent, 
signifierait une perte. Les avis étaient fort différents. Tout le monde 
aurait et n’aurait pas voulu appartenir aux dix élus. On finit par jouer 
à savoir qui on sauverait en cas de naufrage. Mon Dieu, c’était là 
aussi une espèce de critique littéraire. Chacun n’avait le droit de 
sauver qu’un seul écrivain. De grands noms furent lancés, la discus
sion s’enflamma. Quand ce fut le tour de Ka-Fou-Ling, il s’assombrit, 
se leva, se tourna vers moi et avec une profonde inclinaison, il déclara:

— Vous.
L ’hommage de mon confrère chinois m’émut profondément. 

Depuis plusieurs jours, j e m’étais aperçu qu’il me regardait avec un 
respect qui me faisait beaucoup d’honneur, recherchait ma société, 
s’attachait à moi et écoutait mes paroles comme charmé. Bien que 
nous n’eussions jamais parlé de mon activité, il ne me sembla pas 
douteux qu’il connaissait un de mes ouvrages en traduction anglaise, 
française et allemande et le goûtait. Il ne pouvait en être autrement, 
car je savais qu’il s’était aussi prononcé sur moi devant d’autres écri
vains. Quand mon nom était prononcé, il m’appelait un grand homme 
respectable. C’était une grande satisfaction pour moi. Enfin, moi 
aussi j ’ai un grain de vanité, j ’étais fier de voir que mon génie avait 
conquis jusqu’à la Chine. Et ce cher Ka-Fou-Ling, si intelligent et si 
enthousiaste, parmi tant d’hommes insignes, voulait me sauver, moi 
et personne d’autre! Ce n’était pas peu de chose! Je le remerciai 
de la générosité de ses intentions et lui demandai:

— Mon cher Ka-Fou-Ling, pourquoi me vénérez-vous d’une 
manière aussi absolue?

Le poète chinois me regarda avec enthousiasme, puis ferma les 
yeux et bégaya, tout à fait transfiguré:

— Parce que vous êtes gros et vieux.



Boîte de nuit
Par EUGÈNE HELTAI

(U ne boîte de nuit à Budapest. Un endroit fam eux et populaire depuis trente 
ans. Passant de main en main, plusieurs fois transformée et meublée à nouveau, elle 
a survécu à la guerre et à la paix comme si rien ne s'était passé. D éjà, elle a été rouge 
et bleue, Eden et Miramare. M aintenant elle est d'un jaune doré et s'appelle T ivoli. 
A  la place du tzigane, c'est un jasez qui aujourd'hui y  fa i t  de la musique, et c'est à un 
haut-parleur que le chef d'orchestre communique les palpitations de son cœur endolori 
et la dernière rengaine sentimentale. Sur le parquet, un public distingué danse la  
carioca. Des messieurs en smoking et des dames en toilette de soirée occupent les loges, 
de petites balles blanches voltigent, des ballons de couleur tournoient dans l'air. B re f, 
un ennui bruyant. Beaucoup de fumée. Dans une loge, un vieux monsieur tr is  select, 
monoclé, à barbe blanche, en habit, tout seul à une table. Personne ne sait qui il  est, 
lui non plus ne connaît personne. I l  a l'a ir  de se trouver pour la première fois non 
seulement dans la boîte, mais peut-être dans la ville même. Probablement un étranger. 
Le garçon l'aborde en anglais, il  répond en hongrois.)

L E  VIEUX MONSIEUR: Un peu d’eau minérale avec le champagne, s’il 
vous plaît. .  .

LE GARÇON (s'inclinant profondément): Oui, monsieur le conseiller . . . 
( I l  disparaît. A  part soi): Je suis un idiot. Ce n’est pas un conseiller, c’est cer
tainement une Excellence . . ■ (  Un court entretien avec le maître d'hôtel. Celui-ci, 
de loin, épie le vieux monsieur, comme un capitaine de vaisseau épierait une tache 
grise inconnue émergeant aux confins de l'horizon. Puis il tranche la question: terre ! 
terre! C'est une Excellence!)

LE GARÇON (revient en apportant l'eau minérale): Voici, Excellence.
LE VIEUX MONSIEUR: Je ne suis pas Excellence.
LE GARÇON: Excusez-moi, monsieur le conseiller.
L E  VIEUX MONSIEUR: Je ne suis pas conseiller non plus.
LE GARÇON: Excusez-moi, Monsieur, ce n’était pas pour vous of

fenser.
LE VIEUX MONSIEUR (sourit de l'impertinence).
L e  GARÇON (désormais sur un ton de fam iliarité) : Savez-vous, M on

sieur, nous, on connaît tout le monde à Budapest. Il n ’y a que Monsieur qu’on 
ne connaisse pas. L ’erreur est pardonnable.

L E  VIEUX MONSIEUR: J e  la pardonne. (U n  silence. Le garçon verse, 
s'incline et s'en va rendre compte de sa petite aventure au maître d'hôtel. L a  danse 
et l'ennui continuent à battre leur plein.)

LE MAÎTRE D’HÔTEL (ne peut se fa ire  à l'idée qu'il y  ait quelqu'un 
dans la boîte qu'il ne connaît pas. Que fe ra -t-il si on l'interroge sur le vieux monsieur 
qui boit son champagne tout seul? Que devra-t-il répondre? D ira-t-il: j e  ne sais 
pas, excusez-moi. Un enfant de la nuit, le maître d'hôtel d'une boîte ne pourrait 
répondre aussi stupidement. Ce n'est pas là une réponse. I l  résout de venir à bout 
de la chose. I l  attend que l'hôte select ait terminé son premier verre. Le deuxième, 
c'est lui qui le remplit et il d it avec précaution) : Il y a longtemps que Monsieur 
n’est pas venu.
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LE VIEUX MONSIEUR ( avec un signe de la tê te ):  Pour ça, c’est vrai. 
Mais quand je  fréquentais ici, vous n ’étiez pas encore maître d’hôtel. .  .

L E  M A ÎT R E  D ’HÔTEL: Monsieur se trompe peut-être. Je suis ici depuis 
dix-sept ans . . .  de la tranchée j ’y suis venu tout droit. Le droit chemin c’est 
encore le meilleur.

LE VIEUX MONSIEUR (haussant les épaules): Moi, je suis venu ici
la dernière fois il y a vingt-six ans . . .

LE M A ÎT R E  D ’HÔTEL: Vingt-six ans! Un joli laps de temps!
LE VIEUX MONSIEUR: Joli, sans doute.
LE M AÎTRE D ’HÔTEL: Depuis, M onsieur a toujours vécu à l’é 

tranger ?
LE VIEUX MONSIEUR: Comment le savez-vous?
L E  M A ÎT R E  D ’HÔTEL (avec un sourire modeste): Si, depuis, une seule 

fois vous étiez venu à Budapest, vous seriez venu certainement au Tivoli 
comme vous y êtes venu aujourd’hui. Personne ne peut éviter son destin, tout 
le monde finit par échouer au Tivoli . . .

LE VIEUX MONSIEUR: Quand je  fréquentais ici, la boîte s’appelait 
encore Miramare. Il y avait de petits cabinets particuliers . . .

LE M A ÎT R E  D ’HÔTEL: Miramare . . . Tivoli! Croyez-moi, c’est la 
même chose. Le nom a changé, l’esprit est resté le même.

LE VIEUX MONSIEUR (se tait., je ta n t un regard distrait devant lu i) .
L E  M A ÎTRE D ’HÔTEL (attend un instant, puis il  s'incline) :  P ardon ... 

( I l  veut se retirer.)
LE VIEUX MONSIEUR: Attendez un  peu . . .
L E  M A ÎTRE D ’HÔTEL (avec un regain d'espoir): Monsieur désire?
LE VIEUX MONSIEUR: Dites donc, n ’y a-t-il personne des anciens? Je 

veux dire un employé, un garçon . . .  qui que ce soit. . .  du temps que je fré
quentais cet établissement?

L E  M AÎTRE D ’H Ô TEL (en secouant la  tê te): Non, il n ’y a personne. 
C ’est moi le plus ancien. Vingt-six a n s . . .  9490 n u its ! ... C’est beaucoup 
pour un seul personnel, et surtout par des temps aussi historiques.

LE VIEUX MONSIEUR: Vous avez tôt fait de multiplier 365 par 26.
L E  MAÎTRE D ’H Ô TEL (modeste): Un maître d’hôtel, M onsieu r,... que 

doit-il savoir sinon multiplier? D’ailleurs je  me suis trompé de six à sept 
n u its ,. . .  au bénéfice du temp«. J ’ai oublié les années bissextiles. ( Après un gros 
soupir, avec philosophie.) Hélas, le temps, lui, ne nous oublie pas. N ’est-ce pas, 
Monsieur? (Après un moment de réflexion.) Monsieur s’intéresse-t-il peut-être 
à quelqu’un? Monsieur chercherait-il quelqu’un . . .

L E  VIEUX MONSIEUR: Non, personne . . . Tout simplement, ça m’aurait 
fait plaisir de revoir un ancien visage. .  .

LE MAÎTRE D ’H Ô T E L : Malheureusement, je ne peux pas servir Mon
sieur . . . Nous n’avons que des visages tout à feit neufs. T ou t est nouveau 
ici. Les garçons . . .  les musiciens . . .  les danseuses . .  .

L E  VIEUX MONSIEUR (froid): M erci.
L E  MAÎTRE D ’H Ô T E L : Pardon ... (E n  se retirant, i l  se casse la tête

pour trouver s'il n'y a quand même pas quelqu'un . . .)
L E  VIEUX MONSIEUR (se met à fu m er un cigare. Pourquoi en effet 

est-il venu? Jeunesse. . . aventures de jadis . . . qui pourrait bien lui rappeler ici 
le  passé? Personne, se d it-il, et il je tte  autour de lui un regard sans espoir! Le maître 
d'hôtel a raison, tout est nouveau ici et tout le monde. Demain matin, il  partira  pour 
ne ja m a is  plus revenir. Un signe au maître d 'hôtel): L ’addition!
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LE MAÎTRE D’HÔTEL (le visage rayonnant): Monsieur, j ’ai quand même 
trouvé quelqu’un . .  .

L E  VIEUX MONSIEUR (lève les yeux avec curiosité).
LE MAÎTRE D ’HÔTEL: Une vieille femme . . . elle aide depuis six semai

nes dans la loge des danseuses. Elle n’est chez nous que depuis six semaines, 
mais c’est un vieil oiseau nocturne . .  . elle a fait le tour de toutes les boîtes . . . 
elle dit qu’ici même elle a travaillé jadis, il y a bien longtemps . . .  plus de vingt 
ans . . .

L E  VIEUX MONSIEUR (avec espoir): Envoyez-la moi!
LE MAÎTRE D’HÔTEL (disparaît. A u  bout de quelques instants, il  repa

ra ît accompagné de l'habilleuse. C'est une vieille femme corpulente et respectable, 
portant une paire de lunettes à monture d'écaille. C'est plutôt une institutrice qu'une 
habilleuse).

LE MAÎTRE D’HÔTEL (triom phant): C’est elle, M me Keresik.
L ’HABILLEUSE: Bonsoir, M onsieur. M onsieur désire?
L E  VIEUX MONSIEUR (la  regarde): Je ne me souviens pas de vous. E t 

vous de moi?
L ’HABILLEUSE (secouant la tê te ):  Moi non plus, Monsieur. Il est 

possible que j ’aie déjà vu Monsieur, mais il doit y avoir un bon moment. . . 
Monsieur était alors probablement plus jeune; mois, je l’étais certainement. 
Je n’ai pas toujours été habilleuse.

L E  VIEUX MONSIEUR: Je le pense bien. Q u’est-ce que vous avez 
donc été?

L ’HABILLEUSE: Qu’aurais-je pu être? (U n  silence.) J ’étais marchande de 
fleurs ici même.

LE VIEUX MONSIEUR (avec avid ité): En quelle année?
L ’HABILLEUSE (après un moment de réflexion): En quelle année? Il 

y aura bientôt trente ans. . .  de 1905 à 1912 . . .  sept années de suite. . .  Je  
me le rappelle avec exactitude, car je me suis mariée l’année d’après . . .

L E  VIEUX MONSIEUR (réjoui): Alors, vous devez vous souvenir de 
moi. Moi aussi, je fréquentais ici à cette époque-là. . .  Le maître d’hôtel 
était un bonhomme long, aux cheveux roux . . .

L ’HABILLEUSE: Il s’appelait Árpád.
LE VIEUX MONSIEUR: L ’avez-vous connu?
L ’HABILLEUSE: C ’est précisément lui que j ’ai épousé en 1913.
L E  VIEUX MONSIEUR: V it-il encore?
L ’HABILLEUSE: Non, Monsieur, il est tombé en Serbie. Maintenant 

je suis M rae Keresik.
LE VIEUX MONSIEUR: Moi, alors, je  venais ici tous les soirs. Il y avait 

une fille noire, de haute taille, elle s’appelait Ilka. Je ne me rappelle plus 
son nom de famille. Je me souviens seulement qu’elle exécutait des danses orien
tales sur un air de Grieg. Elle était svelte et elle ne savait pas danser. Ilka . . . 
quelle Ilka donc?

L ’HABILLEUSE: Ilka Sátori, si c ’est à elle que vous pensez.
LE VIEUX MONSIEUR: Oui, c’est elle. (R ia n t.)  Ilka Sátori . . .  Ce 

qu’elles avaient des noms fantastiques, ces demoiselles! Q u’est-elle devenue?
L ’HABILLEUSE: Depuis, sa fille même s’est mariée. Elle a trois petits-fils.
LE  VIEUX MONSIEUR: C ’est épatant! Il semble que vous savez tout.

Je lui ai acheté beaucoup de fleurs, comme d’ailleurs à une autre danseuse . . . 
une petite blonde frêle . . .  Elle aussi avait un drôle de nom . . . C’était un jour 
de la semaine. M ercredi. . .  jeudi. . .?
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L ’HABILLEUSE: Vendredi.
L E  VIEUX MONSIEUR: C’est ça. Vendredi. Anne V endredi... Ninette 

Vendredi. . .  Elle non plus ne savait pas danser. Vous la rappelez-vous ?
L ’HABILLEUSE: Je me rappelle tout le monde de cette époque.
L E  VIEUX MONSIEUR: Tout le m onde, sauf moi?
L ’HABILLEUSE: Mais si, je commence à me rappeler Monsieur aussi. 

Attendez un instant! (E lle disparaît, mais revient tout de suite avec une rose blanche 
qu'elle dépose sur l'assiette du vieux monsieur.)

L E  VIEUX MONSIEUR ( tout ému, regarde la fleur avec des yeux rêveurs): 
En effet, pendant trois ans, je vous ai acheté tous les soirs une rose blanche . . .

L ’HABILLEUSE: Pour N inette.
L E  VIEUX MONSIEUR: Pour Ninette Vendredi. Q u’est-elle devenue?
L ’HABILLEUSE: Rien. Elle s’est m ariée, elle vieillit en silence.
L E  VIEUX MONSIEUR: Tout le monde s’est marié! Tout le monde 

vieillit! (T o u t à coup^il se sent las de toute l'histoire.) M e rc i... merci, M me Ker
esik . . . ( Dans son portefeuille, il prend un billet de cent pengSs qu'il remet à M 'ne 
Keresik.) C ’est pour la fleur! ( I l  règle son addition et s'en va , en laissant la fleur  
sur la table.)

L E  MAÎTRE D ’HÔTEL: Allons, M me Keresik, sacrée sorcière, ce que
vous avez raconté de bobards à ce brave provincial en cinq minutes!

L ’HABILLEUSE: Quels bobards, Monsieur Louis?
L E  MAÎTRE D ’HÔTEL (rian t): Pour commencer par le début, vous n ’avez 

jamais été marchande de fleurs, ni sept ans, ni un instant, ni ici, ni ailleurs. Vous 
n ’avez jamais vendu de fleurs ni à celui-ci, ni à personne d’autre. Est-ce vrai ?

L ’HABILLEUSE: C’est vrai.
L E  MAÎTRE D ’HÔTEL: Mais alors, comment diable savez-vous que ce 

brave vieillard a acheté une rose blanche tous les soirs pendant trois ans ?
L ’HABILLEUSE: C’est que c’est pour moi qu’il les a achetées, Monsieur 

Louis.



CHRONIQUE DU MOIS

Le carrefour du monde
AVRIL—JUIN IÇ37

Par A N D R É  THÉRI VE

1E CH RO N IQ U EU R s’aperçoit qu’il a assumé une rude tâche pour une 
année pareille et surtout pour une telle saison: car il va de soi que l’Expo- 

j  sition internationale des arts et techniques fait de Paris un centre de vie 
cosmopolite plus actif qu’il ne fut jamais.

Chacun sait que cette Exposition, inaugurée officiellement le 23 mai, est 
très loin, à l’heure où j ’écris, d’être entièrement achevée: beaucoup de chantiers 
l’encombrent; mais je dois dire que le public y afflue sans impatience ni rancune, 
ayant sans doute l’illusion flatteuse des clients d’un théâtre qu’on admettrait à la 
répétition des couturières, voire dans les coulisses . . .  Il ne m’appartient pas d’énu
mérer ici toutes les fêtes qui se sont déjà données dans l’enceinte. L’ouverture 
de chaque pavillon a été l’occasion, pour une mission étrangère et un commis
saire en personne, de venir à Paris, de discourir, de banqueter. Les circonstances 
politiques ont voulu que souvent ces cérémonies prissent une actualité assez, 
piquante. L ’inauguration du pavillon soviétique ou du pavillon allemand n’ont pas 
laissé d’en bénéficier: à noter que dans le premier figurent encore sur un immense 
portrait collectif (d’un art très bourgeois, nul n’en discute) les grands chefs mili
taires qui ont été fusillés le mois dernier; car on ne pouvait ni retirer ce panneau 
gigantesque ni effacer dix personnages sur les trente qui y sont groupés.

La vérité oblige de dire que l’ouverture du pavillon hongrois le 21 juin 
a formé une solennité aussi noble que gracieuse; le Tokay et l’eau-de-vie 
d’abricots y coulèrent à profusion. C’est une idée charmante que d’avoir con
sacré les peintures murales de la salle d’honneur aux contacts historiques de la 
Hongrie avec la France, aux services que le pays magyar a rendus à l’Europe 
et à la latinité. A parcourir les salles, j ’ai recueilli l’impression que la section 
d’art religieux recueillait de particuliers suffrages; personnellement on m’ex
cusera de m’être attardé en bas, dans la chaumière paysanne, dont une fort jolie 
personne costumée faisait les honneurs: j ’ai rarement vu un décor si intime et 
qui sentît si peu l’artifice, où l’on eût plus grande envie d’habiter tout de bon . . .

Mais l’Exposition ne doit pas accaparer ces petites annales, même en faveur 
de la fête de nuit très mondaine qui y fut organisée, fin juin, par le Commissaire 
portugais, M. Antonio Ferro, parisien accompli et traducteur du président Salazar. 
Force m’est de rappeler ce que la vie mondaine à Paris emprunta ce trimestre 
à la présence d’illustres hôtes venus d’un peu partout. Songez que vers le 20 
avril, on rencontrait S. M. le roi de Suède, toujours alerte comme un champion, 
à Montmartre dans le cabaret de М ше Raquel Meller, et au Concours hippique.
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Par parenthèse le Concours international des officiers de cavalerie s’est conclu 
au Ritz par un grand dîner où neuf nations représentées déléguaient des écuyers 
qui furent aussi de parfaits danseurs. M. Chaliapine est passé à Paris, M. Emile 
Jannings a assisté à un gala de la Comédie-Française. Le prince-héritier de 
Danemark, le prince-consort de Luxembourg, venus pour inaugurer leurs pavil
lons respectifs, ont été vus dans tous les magasins, comme aussi le couple princier 
de Hollande qui rentrait de voyage de noces et jouait les bons bourgeois rue 
de la Paix comme à Amsterdam! Le Lord-maire de Londres a passé le Canal 
avec son carrosse, ses laquais et ses huissiers, et a promené plusieurs fois cet équi
page dans les rues de la capitale, en particulier pour aller rendre visite à la muni
cipalité de Paris, dont le Président peut être dit le Lord-maire de notre ville. 
Mieux encore: le chef d’Etat-major général de l’armée allemande, le général 
Beck, est venu en France privément, chose qui ne s’était pas produite depuis la 
guerre de 1870, et a été reçu cordialement par le général Gamelin et les grands 
chefs français. On annonce le passage de S. E. le cardinal Pacelli, ce qui rappelle 
qu’aucun secrétaire d’Etat du Vatican n’a paru ici depuis 136 ans, c’est-à-dire 
depuis le Concordat de Napoléon. « Les réceptions de la Nonciature ont été si 
courues qu’on a pu y voir M. Léon Blum et sa femme, aux mépris des traditions 
«laïques» instituées depuis le début du siècle; ce signe d’un modus vivendi 
très amical de la République avec l’Eglise ne doit pas être négligé. L ’ancien 
ambassadeur de l’U. R. S. S., M. Potemkine a donné en avril une dernière fête 
en l’honneur du ci-devant comte Alexis Tolstoï, le romancier et biographe de 
Pierre Le Grand. Son successeur, M. Souritz arrivé en juin aura du mal à 
soutenir le même renom mondain et intellectuel. Ne quittons pas le chapitre des 
ambassades sans noter que tous les personnels accrédités ont défilé au théâtre du 
Palais-Royal où ils applaudissent un vaudeville assez gros « Vous n'avez rien à 
déclarer? ь qui met en scène des diplomates à Bruxelles.

La Coronation, comme on a vite pris l’habitude de dire, a formé presque 
un événement parisien; car Paris fut l’étape de beaucoup de personnes qui se 
rendaient à l’abbaye de Westminster, ou du moins à Londres. A voir les devan
tures ornées de rubans aux couleurs britanniques et de portraits des souverains, 
on pouvait croire que la France est une colonie de la couronne, ou une domi
nion. Une conséquence bizarre de l’événement, ce fut que les marins argentins 
du Rivadavia  ont séjourné par bandes dans les quartiers populaires, et que 
certains « bistrots », deux demaines surant, ressemblaient à des fondas de Buenos- 
Aires !

Ce trimestre a été riche en congrès internationaux de toute sorte; parmi 
lesquels on citera la Conférence parlementaire internationale du commerce ouverte 
le 16 mai. Elle m it à son ordre du jour des questions économiques et monétaires, 
qui devaient, même après elle, garder toute leur acuité . . .  Le Congrès des grands 
réseaux électriques où M. Eugène Mercier harangua l’assemblée en quatre lan
gues; celui des actuaires et des assurances où M. Max Hermant prit la parole 
en six idiomes, dont le latin. (Et l’on accuse les Français de n’être point poly
glottes!) Enfin la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs 
qui s’ouvrit le 14 juin et qui, bien entendu, fut priée à de nombreuses représen
tations et concerts. M . Dino Alfieri la présida.
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Dans un ordre de choses tout voisin, mentionnons le Congrès du 
P. E . N . club qui se tint peu après, présidé par M. Jules Romains; ses débats, 
à tendance obscurément politique, ne cassèrent, Dieu merci, aucune vitre, 
et se terminèrent par des banquets très cordiaux, et une tournée dans les châte
aux de Touraine. Il fut très émouvant de rencontrer là réunis des auteurs 
aussi fameux que M. Priestley, M. Thomas Mann, M. Marinetti, M. Azorin, 
M. Werfel, M. G. Ferrero, et d’y voir discuter sur le pied d’égalité toutes les 
délégations, unies par un amour vraiment cosmopolite de la culture univer
selle . . .  La municipalité de Montréal (Canada) est venue aussi au début de juin, 
affirmer par sa présence les liens spirituels qui l’unissent à l’ancienne mère-patrie.

Passons aux manifestations de l’art plastique, qui sont sans nombre, mais 
où nous distinguerons la grande collection d 'art autrichien, exposée depuis avril 
au musée du Jeu  de Paume, et qui fait voisiner les primitifs et les baroques, les 
madones de bois polychrome et les décorateurs les plus modernes. L 'Exposition 
collective des artistes yougoslaves résidants à Paris; c’est la première du genre, 
et elle témoigne de l’ascendant qu’exerce encore Montparnasse sur l’Europe 
Centrale. — item l’Exposition des peintres italiens de Paris, où l’on ne savait plus 
que M. Brunelleschi, M me Mariette Lydis doivent figurer, tant ils semblent 
naturalisés! — item la Rétrospective de l’école française qui fut montrée à Paris 
en mai après avoir remporté un succès de marque à Varsovie (Musée National) 
et au Cercle Manès de Prague.

En fait de musique, il faudrait toute une gazette pour retracer les fastes 
de cette saison: VOpéra russe de la salle Pleyel ayant donné l'Eugène Onéguine 
de Tchaïkowsky le 22 mai, œuvre d’un romantisme un peu poussiéreux et lan
goureux: les chœurs polonais de la cathédrale de Poznan ayant fait salle comble 
au Théâtre des Champs-Elysées, puis tout récemment, un festival de Wanda 
Landowska et de son école, un autre de M. Rodzinski et de son orchestre; une 
Semaine roumaine avait précédé en mai: la chorale Carmen de M. Kiresco 
triompha dans ses ensembles folkloriques. Les Philharmonikers de Berlin, et 
M. Furtwängler lui-même ont fait les beaux soirs de l’Opéra; cependant qu’aux 
Bouffes-Parisiens, une opérette avec musique de trois Strauss actuel (Johann 
père, Johann fils et Oscar) était montée avec brio et splendeur (Trois valses).

Les ballets, comme on pense, ne chômaient point: d’abord le ravissant 
Vie-Wells de Londres, inaugurant la saison anglaise aux Champs-Elysées, plein 
de jeunesse et de gracilité, puisque les danses les plus futuristes y sont inter
prétées par la troupe presque enfantine de miss Baylis. Chez Pleyel, les ballets 
Joos et les ballets de Philadelphie nous ont replongés dans l’atmosphère de 1850, 
preuve que la fidélité à ce style est commune à tous les pays. Du vieux bal 
viennois aux gigues du Far-West, on se sentait rajeuni de quelque cent ans. Le 
ballet royal de Copenhague a honoré l’Opéra de sa présence, et y a fait briller 
son art prodigieusement discipliné. E t pour que toutes les compagnies dansantes 
du monde fussent passées en revue, le Moulin-Rouge a donné un spectacle, 
trop éphémère de noirs du Cotton-Club, cette troupe de Harlem (U. S. A.) 
rappelant les belles frénésies de la fameuse Revue nègre de 1925.

Au théâtre, il faut relater le passage de la troupe d’Oslo qui donna Peer 
Gynt en norvégien, l’adaptation de la Numance de Cervantès par M. J. L. Bar-
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rault, avec une figuration allégorique et de hardis éclairages, celle du M a ri  
singulier de Calderon par M. Luc Durtain; elle a intronisé ce dernier parmi 
les bons dramaturges (Odéon); enfin le Faust mis en scène par Baty et transposé 
par M. Edmond Fleg, et jusqu’à un « Roméo et Juliette » où les Pitoëff, on 
l’avoue, n’ont pas trouvé le triomphe ni des rôles très adoptés à leur nature.

Dans le secteur universitaire, la nomination d’un lecteur autrichien à la 
Sorbonne, en vertu de l’accord culturel d’avril 1936, a marqué une date; c’est 
M . A. E. Zidek qui occupe le poste. Depuis avril, un cours libre a été professé 
par M. Molnos-Müller sur le lyrisme hongrois moderne, également à la Faculté 
des Lettres, avec grand succès. Là aussi un cours de M. Walch, privat-docent 
à Leyde, dont l’influence des lettres françaises, sur les lettres de son pays, formait 
le propos. M. Ignace Chrzanowski, de l’académie polonaise, est venu de Cracovie 
pour nous parler de Krasinski et de ses poèmes messianiques. M. Parandowski, 
le président du Pen-club polonais, est passé deux fois à Paris et a donné (26 
avril) une causerie à l’Institut de coopération intellectuelle, sur la Pologne, 
nation méditerranéenne pleine d’esprit et de fines vues historiques. M. Marcel 
Handelsman, récemment associé à l’Institut, a traité L 'an 1 8 4 8  en Europe 
centrale. Il faut citer en dernier lieu le cours libre professé en avril et mai à la 
Sorbonne, par M . Féliciano de Oliveira, membre de l’Institut historique de 
Rio-de-Janeiro, sur les rapports de la culture française, et spécialement du mou
vement positiviste avec la culture brésilienne.

Il nous resterait à signaler l’activité internationale des éditeurs parisiens, 
ce qui supposerait une énorme revue bibliographique. Disons au moins que le 
centenaire de Pouchkine s’est poursuivi par de nombreuses traductions dont celles 
de Doubrowsky et de Boris Godounov (par M me Vera Wollman et M. François 
de Roux). L'éveil de la glèbe de Knut-Hamsun, ce poème romanesque à la gloire 
des pionniers du Nord, a paru par les soins de M. Petithuguenin; Giboulées de 
mars a révélé l’écrivain tessinois Francesco Chiesa et ses enfances bucoliques 
(trad. Juliette Bertrand). On a vu en librairie la Victoria Regina  intégrale de 
M . Laurence Housman qu’on avait déjà applaudie au théâtre, et les mémoires 
très curieux de la princesse Stéphanie de Belgique qui perdit sa couronne au 
drame de Mayerling ( J e  devais être impératrice). Les monographies historiques 
ou géographiques abondent: le N il  (T. II)  de M. Emil Ludwig, le Beethoven 
de Wagner, le Talleyrand  de M. Duff Cooper, ministre de la guerre anglais, 
le Saint-Just, de M . Ralph Korngold, le Rossini de lord Derwent. Les librairies 
d’extrême-gauche publient un Ludwig Renn (A v a n t l'aube) et plusieurs romans 
soviétiques sur le ciment ou l’acier. . . ,  les librairies neutres le Dernier civil de 
M . E. Gläser. M. Jean-Louis Perret, lecteur suisse à Helsinki, édite un Portrait 
de la Finlande et M . Marcel Bouteron des études charmantes sur certaines figures 
de la Pologne romantique, qui ont valu d’ailleurs à ce fameux balzacien, devenu 
Polonais par fidélité à M me Hanska, le prix annuel des « Amis de la Pologne ». 
Espérons qu’il y aura quelque jour un prix des «Amis de la Hongrie!»

Xer juillet 1937.



La France à l'étranger

La littérature de langue française en Hongrie

Q U A N D  M . Virgile Rossel, l’éminent savant de la littérature comparée, 
publia son ouvrage capital sur la littérature française hors de France, 
il ne pouvait encore, faute de recherches préalables, consacrer des chapitres 

spéciaux à l’Autriche et à la Hongrie.
E t pourtant, en ce qui concerne la Hongrie, ce pays a toujours été, et 

cela dès le onzième siècle, un terrain fertile pour les idées d’expression fran
çaise. Les colons et les ordres religieux français établis dans la Hongrie du 
Nord vers l’an 1046 gardèrent leur langue jusqu’au X V Ie siècle. Ces mis
sionnaires de la civilisation occidentale ne nous ont légué aucun manuscrit, aucun 
document imprimé de leur génie. Ils devaient cependant avoir apporté de leur 
pays français leurs légendes nationales, ce qui explique la présence, dans la création 
populaire de Hongrie, de certains motifs de la poésie épique française.

Le premier texte français imprimé en Hongrie date de 1691. C ’était 
le Gazophylacium decem linguarum Europa arum apertum , c’est-à-dire le «trésor 
de dix langues découvert» qu’un pasteur protestant fit imprimer à Cassovie pour 
servir aux commerçants et aux courtisans voulant se rendre à l’étranger. On y 
trouve des dialogues usuels et quelques formules épistolaires en français. Le pre
mier livre composé entièrement en français, également une impression de Cas
sovie, est daté de 1707, et intitulé Histoire du Prince R agotzi ou la  Guerre des 
mécontens sous son commandement. Le titre indique assez clairement le contenu. 
Le héros de cette chronique, le malheureux prince de Transylvanie, François 
I I  Rákóczi, l’allié de Louis X IV , devait plus tard devenir le premier écrivain 
français de la Hongrie. Passé en France, après l’échec de la guerre d’indé
pendance, pourtant si glorieuse au commencement, sa vocation littéraire date 
de 1715, époque où le Prince, après la mort de Louis X IV , quitta le siècle 
et la cour pour se retirer chez les camaldules de Grosbois qui étaient gallicans 
et appelaient de la bulle Unigenitus. Cette retraite, à quelques lieues de Paris, 
aux environs du village actuel d’Yerres, opéra une grande transformation dans 
son âme. C ’est ici qu’il s’adonne à la lecture de saint Augustin, ce père de 
l’Église dont le nom était à l’époque la devise d’un groupe de fanatiques reli
gieux. C’est à Grosbois, en 1716, que Rákóczi entreprend d’écrire sa confession 
générale et publique, intitulée Confessio peccatoris (confession d’un pécheur). Cet 
ouvrage en latin, parsemé de méditations et de soliloques et qui révèle la con
viction janséniste de l’auteur, fut à l’époque même traduit en français par le Père 
Chrysostome Jourdain, majeur des Camaldules de Grosbois; l’oratorien Jean- 
Baptiste Bonnaud en avait tiré, avant 1758, un résumé sous le titre Sentiments 
de piété de François Ragosci Prince de Transylvanie ou E x tra it de ses Confessions. 
Ces deux traductions presque synchroniques avec l’original latin, prouvent ample
ment que Rákóczi écrivait pour un public français. Il s’est acquitté de ce 
devoir intérieur sans intermédiaire, dans ses Aspirations d 'un Prince chrétien, 
dont la Bibliothèque Nationale possède deux rédactions, l’une en français, 
l’autre en latin, toutes deux paraphées de la propre main de Rákóczi. Le lyrisme 
du prince exilé atteint à son apogée dans cet ouvrage mystique composé de 
prières fugitives et d’effusions d’amour divin. Le livre entier n’est qu’une suite 
quelquefois monotone de psaumes de pénitence. On pourrait mettre cette prose 
poétique en parallèle avec les ouvrages isagogiques du cardinal Bona, avec les 
Élévations de Bossuet et avec les plus beaux passages de saint Augustin et de 
l’imitation. Rákóczi donne là une expression assez nette à sa conception pasca-

1 7 9 6*
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lienne de la religion. Faible, insensé, infirme et aveugle — comme il se carac
térise dans son abaissement religieux —  son idéal est, dans le sens du grand 
siècle, l’Homme supérieur, maître de ses passions.1

Un troisième ouvrage important de Rákóczi se trouve conservé dans un 
manuscrit inédit de la Bibliothèque Municipale de Troyes. C ’est un gros livre 
in-folio contenant des Méditations sur l'Écriture Sainte, écrit d’abord en latin 
puis traduit en français par l’auteur lui-même. Rákóczi se laissait entraîner 
par ce courant qu’on a appelé le figurisme, et qui se proposait de démontrer 
que derrière les motifs de l’Ancien Testament il y a toujours un sens sym
bolique caché et que l’histoire des Juifs non seulement éclaire le Nouveau Testa
ment, mais présage des événements de l’histoire ecclésiastique des siècles pos
térieurs.

On attribue à Rákóczi les Mémoires sur la guerre de Hongrie incorporés 
dans l’ouvrage bien connu: Histoire des Révolutions de Hongrie édité en 1739 
à La Haye. Cet ouvrage posthume fut suivi d’un autre, plus intéressant et 
authentique, intitulé Testament politique et moral du Prince Rákóczi et paru, 
en 1751, à La Haye, en deux volumes. Les 509 pages de l’ouvrage con
tiennent des lettres et le «testament» du Prince; un T ra ité  de la puissance se 
référant à Bossuet et acceptant l’opinion du savant évêque de Condom selon 
laquelle les gouvernements monarchiques sont le plus conformes à la nature 
humaine; enfin des Réflexions sur les principes de la vie civile et de la poli
tesse d'un Chrétien où l’auteur arrive presque, à côté de la révélation, à pro
clamer avant Rousseau le principe de la Nature, législatrice de nos actions.

Le prince Rákóczi appartient, dans le temps du rationalisme, au camp 
des fidèles du christianisme. C’est une de ces âmes mystiques qui, à une époque 
si peu lyrique, ont su trouver une expression poétique aux sentiments débordants 
de leur inquiétude religieuse. Il est le premier Hongrois qui ait écrit en fran
çais. Ses aspirations françaises à la littérature sont en même temps l’un des témoi
gnages des rapports spirituels entre la France et la Hongrie au X V IIIe siècle. 
Les ouvrages de Rákóczi furent édités par des imprimeurs français, ses manu
scrits furent recueillis, copiés et répandus dans des couvents français. De toute 
façon, il représente le modèle de cette coopération intellectuelle qui fit de l’Europe 
du X V IIIe siècle une seule république des lettres.

*

Dans la première moitié du X V IIIe siècle, on publie en Hongrie quelques 
grammaires pratiques et des livres d’école en Français. Les Jésuites de Tyrnau 
rééditent en 1763 Y Histoire sacrée, suivant le texte de l'Écriture, de l’abbé 
Brianville. De cette imprimerie sortent, au cours du siècle, plusieurs ouvrages 
de piété en langue française ainsi qu’une réimpression du fameux Tra ité  des 
études de l’abbé Fleury et en outre le texte des pièces jouées par la jeune 
noblesse hongroise à l’occasion d’événements heureux survenus dans la famille 
impériale et royale. A Presbourg, on publie deux pièces «héroïques» de Métas
tase, représentées devant la cour par les demoiselles pensionnaires de la congré
gation de Notre-Dame. Ce genre se maintient jusqu’en 1773.

Vers la fin du siècle, apparaît un deuxième écrivain hongrois qui se sert 
de la langue française pour s’exprimer devant un public européen. C ’est le comte 
Jean Fekete de Galántha (1741— 1803), «philosophe», «disciple de Voltaire 
et terreur du bigot» comme il se nommait. Fekete publia deux volumes à

1 Cf. encore notre article sur Rákóczi écrivain, Nouvelle Revue de Hongrie, févr. 1936.
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Genève, en 1781, intitulés M es Rapsodies ou Recueil de différents Essais de vers  
et de prose; deux volumes à Lausanne, en 1789, qui portent le titre M a  solitude 
sans chagrin, Oeuvre historique et galante en prose et en vers et une Esquisse 
d'un tableau mouvant de Vienne, tracé par un Cosmopolite. Enfin il a laissé un 
recueil d’œuvres posthumes qui viennent d’être publiées dans une thèse de 
l’université de Pécs. Fekete fut un fervent apôtre des idées du siècle des 
philosophes français. Contre les dramaturgies allemandes et contre la propagation 
de Shakespeare il prend la défense de la tragédie française. Toute la poésie 
badine et licencieuse de la France lui est familière. Il écrit de petits poèmes 
d’occasion à une femme qui aime un ingrat, à une dame, en lui envoyant des 
fleurs, une « Palinode à la raison » et des chansons anacréontiques. Sa lyre est 
cependant capable d’inspirations plus élevées. Alors il médite en longs alexandrins 
« sur les dangers que le premier Consul a courus », chante la gloire de la délivrance 
de l'Égypte et prêche la victoire pacifique de Napoléon dont le nom sera « à 
jamais du Français honoré». En bon rationaliste, il se hasarde même à écrire 
en l’honneur de Jésus-Christ un poème commençant par ces vers:

Philosophe sans fard ! Déiste verteux !
Fléau de l ’hypocrite ! Appui du malheureux !

Du X V IIIe siècle, mentionnons encore une œuvre imprimée d’un certain 
intérêt politique. En 1786, un chanoine hongrois, Jean Róka, publie un petit 
cahier en français, contenant des Cantiques spirituels à l’usage des colonies fran
çaises vivant dans la Hongrie du Sud. Un autre «petit fait significatif»: V A tala  
de Chateaubriand réimprimé en 1803, à Presbourg, avec une préface de 
l’éditeur. T out cela prouve que, dans la Hongrie d’alors, les éditeurs pouvaient 
compter sur un nombre suffisant de personnes lisant le français. Rien d’étonnant 
alors qu’en 1835 un maître de langue ait éprouvé le besoin de traduire en français 
et de faire imprimer à Pest une tragédie allemande ayant un sujet historique 
hongrois et que la série des réimpressions françaises en Hongrie se soit pour
suivie jusqu’en 1850 avec les œuvres de Madame de Genlis, de Florian, de 
Lafontaine, de Madame d’Aulnoy et d’autres favoris des francophiles de la petite 
bourgeoisie.

Au commencement du X IX e siècle on trouve de nouveau un poète fran
çais en Hongrie: le comte Ladislas Desseôfly, auteur fécond de poèmes de 
circonstance, de «compliments» rimés, de «mélodrames» et d’impromptus dédiés 
aux membres de la famille royale et aux aristocrates hongrois. Vers 1850, 
en Hongrie le nombre des imprimés paraissant en français atteint le nombre 
de 157. A cette époque le Français a cessé d’être le moyen d’expression 
de poètes dilettantes et l’amusement philologique de beaux-esprits cosmo
polites.

En revanche le français devient, dès 1849, la langue de la propagande hon
groise à l’étranger. C’est dans cette langue que les émigrés et les hommes 
politiques hongrois, Kossuth, Boldényi, Irányi, Szemere, et autres, s’adressent 
aux deux mondes civilisés; et il ne fut que trop naturel que le musicien 
cosmopolite, François Liszt, errant dans l’Europe mais toujours fidèle à sa patrie 
hongroise, publiât son ouvrage sur les Bohémiens et de leur musique en Hongrie 
(1859), ainsi que ses «souvenirs», en français et à Paris.

De 1880 à 1888 parut en Hongrie un hebdomadaire français intitulé 
Gazette de Hongrie qui avec la collaboration d’historiens et de critiques hongrois 
publia une série de traductions des chefs-d’œuvre de la littérature hongroise.
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L ’état actuel présente un heureux essor des publications françaises en 
Hongrie. Non pas du point de vue des belles-lettres: le noble Hongrois fabri
quant des poésies françaises a définitivement disparu; cependant la littérature de 
langue française s’organise d’une façon plus efficace et plus organiquement in
féodée à la vie spirituelle de pays. Déjà l ’Écho du Danube, journal hebdomadaire 
e t ayant paru quelques années après la guerre, avait réussi à créer à Budapest 
un centre d’information et littéraire français. Son successeur, la Gazette de 
H ongrie  renouvelée et existant depuis quelques années paraît également avec 
le concours de journalistes hongrois. Une revue trimestrielle, la R evue de Hongrie 
existait déjà avant la guerre et continua de paraître pendant la guerre, se 
transformant de plus en plus pour d’un organe littéraire devenir une publication 
officieuse et politique. Réorganisée comme l’édition indépendante d’une société 
de politiciens remarquables et d’hommes de lettres, la Nouvelle R evue de Hongrie 
entrait en 1937 dans sa sixième année. Paraissant tous les mois sur 100 à 
120 pages, cette revue est maintenant la lecture favorite de l’élite hongroise et 
sert non seulement d’intermédiaire intellectuel entre la France et la Hongrie, 
mais attire en même temps et avec un libéralisme loyal beaucoup de publicistes, 
diplomates et écrivains français pour présenter leurs opinions et leurs productions 
devant le public de la Hongrie, pays qui s’est toujours senti et depuis plusieurs 
siècles rattaché à la pensée et à la langue françaises.

Un travail plus modeste mais d’une efficacité durable s’accomplit dans les 
milieux universitaires. Depuis 1923 paraît à Paris, sous les auspices de l’Académie 
Hongroise, un périodique intitulé Revue des Études Hongroises, dirigée et en 
grande partie écrite par des savants hongrois qui s’occupent plus spécialement 
des relations historiques, littéraires et artistiques des deux pays, France et Hongrie. 
Cette revue de pure documentation a également fait beaucoup pour la découverte 
du passé de la littérature française de Hongrie. Parmi les Hongrois intellectuels 
qui se sont fixés définitivement en France mentionnons Ignace Kont, professeur 
de littérature hongroise à la Sorbonne, qui publia une série d’études sur les 
relations franco-hongroises (il est mort en 1913) et André de Hevesy, 
homme de lettre distingué et auteur de plusieurs livres d’érudition (Beethoven, 
L a  Bibliothèque du roi M a th ia s  Corvin).

Les quatre universités de Hongrie ont introduit, celle de Szeged la première, 
la pratique de faire imprimer en français les thèses qui touchent à la littérature et à 
la langue françaises. Ce libéralisme porte ses fruits en ce sens que les problèmes 
philologiques et d’histoire littéraire intéressant au même titre les chercheurs des 
deux pays, s’introduisent ainsi dans les larges cadres de l’érudition française. 
Q u ’il me soit permis de faire mention ici des dissertations qui furent 
préparées sous ma direction pour la série intitulée Études Françaises publiées 
par l’Institut Français de l’Université de Szeged. La série comprend 16 numéros 
parmi lesquels se trouvent une bibliographie de la littérature française de Hongrie 
e t deux autres dressant la liste des imprimés français qui ont paru à Vienne 
depuis 1521. Cette riche littérature nous introduit dans une terre jusqu’alors 
inconnue de l’expansion de la langue française et administre la preuve que l’Autriche 
a été de tout temps un foyer de culture indépendant des autres centres de langue 
germanique.

Pour résumer cette vue d’ensemble très sommaire, nous pouvons constater 
que la littérature de langue française a joué un rôle d’importance dans les vicis
situdes de la pensée hongroise. Si elle n’a pas apporté de valeurs éternelles à la 
littérature de la France même, elle ajoute néanmoins à la gloire de celle-ci
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quelques feuilles de valeur historique et par cela resserre ce qu’on appelle les liens 
spirituels reliant la France et la Hongrie dans le domaine des idées, dans 
la communauté des esprits et dans les sentiments d’un humanisme universel.1 

(Université de Szeged.) BÉLA ZO LNA I

La curiosité
Une page sur Liszt

F A N T A ISIE  SUR U N E  SO IR É E  R O M A IN E  E N  1868  *

DANS LA CARRIERE de Liszt, l’harmonie s’est confondue avec le tapage. 
Quels enivrants triomphes ont accueilli partout les manifestations de son 
talent !

Quelques épines cependant, à côté de ces fleurs prodiguées. L ’une des 
déchirures au manteau d’ovation date de 1868. Le fait m’a laissé une impres
sion rieuse.

La Rome pontificale jetait alors son dernier lustre. Rendez-vous de la société 
élégante et intelligente, les grands salons des princesses et des prélats réunissaient 
chaque soir, surtout au temps du carnaval, l’élite des deux mondes, attirée par 
la poésie religieuse et par la poésie artistique de la vieille capitale, par l’hospitalité 
légendaire de son aristocratie, par les jouissances intellectuelles et mondaines, 
par le charme et l’animation d’un caravansérail universel, largement ouvert 
à toutes les distinctions et à tous les mérites.

Un carton familier de la princesse X  . . .  mit un jour en rumeur les Romains 
et leurs hôtes.

—  Venez prendre une glace demain soir. Nous aurons Liszt.
Liszt, c’était le dieu du jour. Les commentaires avaient couru sur son 

amitié pour М ше de W . . .  on racontait que la dame avait exigé du célèbre 
pianiste la ratification légitime de leur affection, que Liszt, peu disposé au 
mariage, avait dressé entre son amie et lui l’obstacle public d’un engagement 
sacré, en entrant dans les ordres. Quelle que fût la vérité sur l’origine d’une 
vocation inattendue, qui enveloppa soudain l’artiste du vêtement clérical, sans 
qu’il ait paru s’être jamais proposé de franchir les degrés du sanctuaire, la 
curiosité de tous suivait non sans malice ce lévite nouveau qui s’est tenu jusqu’à 
sa fin sur le parvis du temple et ne lui demanda guère que ses livrées pro
tectrices, sans vouloir affronter les étapes du sacerdoce.

«Nous aurons Liszt.» La grande nouvelle courut du Palais de Venise 
à la place du Peuple comme une traînée joyeuse; pas un invité ne manqua 
le raout de la princesse X . . .  Le vieux patriciat romain, la colonie étrangère,

1 Conférence faite à un congrès tenu à Paris en juin.
2 Notre excellent collaborateur, le R . P . Trues de la Brière S. J .  met à notre disposition 

ce petit extra it des souvenirs de son père Léon de la Brière. Nous ajoutons, à titre d 'in form a
tion, les données suivantes : Albert-Léon-M arie, Leroy de la Brière, Comte du Saint-Empire. 
N é  en 1845, mort en l8 g g . Zouave pontifical (1 8 6 7 ) . Capitaine de mobiles (1870— 7 1 ) .  Sous- 
préfet (1 8 7 3 — 1 8 7 7 ) . Ecrivain  français. Collabora à l’Union, au Soleil, à la Gazette de France 
et au Gaulois. M arié  à Louise-Alice Champollion-Figeac. Principaux ouvrages ■■ Madame de 
Sévigné Bretagne, Madame Louise de France. Contes d’Autrefois et d’Aujourd’hui.
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les Anglaises, les Américaines, le corps diplomatique, les officiers de l’armée pon
tificale, beaucoup de prélats et même quelques cardinaux se rencontrèrent le soir, 
tout heureux de l’attraction promise, et se promettant le plaisir d’entendre l’illustre 
pianiste, le nouvel abbé.

Liszt parut: ce fut un frémissement. La longue lévite noire seyait à sa 
grande figure osseuse et accusée. Il la portait sans embarras, avec cette 
expression fatidique et un peu hautaine dont il ne se départit guère depuis. 
Il reçut avec dignité les hommages des belles dames, saluant majestueuse
ment, ne desserrant guère les lèvres, et produisant sur nous autres, jeunes 
et timides spectateurs alors, une impression tout à fait respectueuse. On 
lui trouvait l’air génial; les plus hardis s’empressaient pour lui présenter en 
frémissant sa coupe à champagne ou ses citrons à la glace. On chuchotait, 
comme à l’église: on semblait craindre de troubler le recueillement général et 
le repos du lion.

Cependant l’heure avançait, sans que le maître se dirigeât vers le grand 
Erard ouvert pour lui. La princesse X . . . ,  avec sa grâce charmante se décide 
à solliciter Liszt.

On attend le bonheur espéré. On s’installe pour bien entendre. Le mur
mure discret des conversations s’arrête. C ’est l’heure de l’ivresse.

Mais Liszt avait ses nerfs; il refuse de prendre place au piano. Un mot 
sec et précis, propre à décourager. La princesse insiste. Elle tient d’autant 
plus à faire entendre le maître que le maître n’a pas su se dérober aux instances 
d’autres salons également recherchés. On sait qu’il a cédé aux assauts de 
l’ambassadrice de France —  alors la comtesse de Sartiges. — Il importe d’ob
tenir ici ce qui a été obtenu au palais Colonna. Liszt, glacial et immobile, 
répond brièvement qu’il ne jouera pas.

La princesse est désespérée: son hôte va donc tromper l’attente de l’audi
toire! Au milieu du silence général, le colloque devient pénible. Quelques amies 
charitables viennent à la rescousse. Un prélat s’en mêle. Le maître tient bon. 
Les plus jolies personnes ont beau l’assassiner de sollicitations éloquentes, de 
regards suppliants. Toutes les attaques échouent. Le grand spectre génial résiste 
à froid, d’un ton tranchant et incisif. Toutes les séductions sont à la fois obligées 
de s’avouer impuissantes.

Au milieu du désarroi général, une jeune femme, agacée comme tout 
le monde, se lève et s’adresse en ces termes à l’infortunée maîtresse de maison 
qui semble être sur un fagot d’épines.

— Chère princesse, décidément le maître nous refuse le grand bonheur 
que sa présence nous faisait espérer. Nous n’entendrons pas sa divine harmonie! 
Mais puisque nos amis attendaient de la musique, je puis, quoique bien indigne, 
vous offrir mon modeste concours. Je vais au piano.

On eût vu danser la coupole de Saint-Pierre, que la stupéfaction n ’eût 
pas été plus profonde. L ’auditoire médusé, incertain, dévisage curieusement 
la jeune dame. C’était une Américaine, très gaie, très hardie, très spirituelle, 
connue par ses excentricités, mais femme d’esprit et de talent, si jeune et si 
jolie que personne ne lui trouvait aucun défaut.
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Elle se dégante gentiment pendant que la princesse murmure un remer- 
ciment ébahi, saisit le bras du premier cavalier qui se présente, et va s’asseoir 
au tabouret du piano. L’entrée en scène avait singulièrement éveillé l’attention. 
On oublie-Liszt quelques instants, pour les beaux yeux de sa remplaçante.

Celle-ci prélude brillamment, avec une sûreté d’artiste et un entrain d’en
fant malicieux. Voici le morceau. Oh! le morceau! C’était une parodie 
extra-bruyante des plus bruyantes compositions de Liszt. E t ce qui donna plus 
de piquant à la chose, c’est que l’exécutante imitait, en charge, la méthode
du maître. Les notes ne vibraient plus sous pes attaques furieuses; elles mugis
saient rageusement; les mains couraient comme en démence sur le clavier électrisé. 
Parfois ce n’était plus le doigt mais le poing qui martelait la note; ou bien 
tout l’avant-bras, jusqu’au coude, frappait l’ivoire, en accords burlesques.

L ’Américaine n’était plus assise; elle jouait debout, l’œil au ciel, la tête 
renversée, roulant des regards pâmés ou furieux, s’agitant comme un diable. 
A la fin, ses cheveux secoués comme par une tempête, échappèrent au peigne
et tombèrent en nappes sur ses épaules. Elle interrompait son jeu pour les
relever, d’un geste, sur son front, comme le maître lui-même. Puis, pantelante, 
épuisée, plaquant de toute sa force de Yankee, les derniers accords rauques, 
étranges de la parodie, elle se laissa retomber sur le tabouret avec épuisement. 
Le tabouret se brisa en gémissant, et du même coup, plusieurs cordes du 
piano craquèrent exaspérées sous la dernière étreinte.

Jamais je n’oublierai l’effet de cette plaisanterie . . . douteuse, sur l’as
semblée. On oubliait tout décorum; on riait à se tordre, à se tenir les côtes,
à pleurer. La chose était inattendue et drôle: personne ne put se dérober 
à la gaité immense du vaste salon. La bonne princesse dut suivre le torrent.

E t le maître?
Le maître avait blêmi, verdi, rougi, taquiné nerveusement les boutons 

pressés de sa soutanelle neuve. Il jeta un regard circulaire sur l’auditoire. Per
sonne n’arrêtait les yeux sur lui: les spectateurs étaient gens de bonne com
pagnie. Ils riaient à gorge déployée, mais pour leur plaisir, et sans que leur 
sentiment eût rien d’agressif et de calculé. Aussi l’abbé put-il gagner la porte, 
en se glissant, et sans que personne parût s’en apercevoir.

La leçon était sévère, j ’en conviens: je ne la juge pas. Mais ce qu’on 
peut dire, c’est qu’elle a porté fruit. Depuis lors, en effet, on a vu bien rare
ment l’abbé Liszt se dérober aux instances de ses admirateurs. Une prière 
gracieuse et opportune ne l’a plus rencontré sourd. Il jouait avec un feu,
une âme, et même une véhémence physique dont on oubliait l’abus, dans
le charme et dans la séduction de la jouissance artistique.

Mais, positivement, l’Américaine avait outré la satire: jamais Liszt, que 
je eache, n’a cassé son tabouret, et il ne brisait que rarement les cordes.

LÉON DE LA BRIÈRE
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Le centenaire du Théâtre National
A U  M O M E N T  où le Théâtre National Hongrois fête le centième anni- 

\  versaire de son existence à Pest, il ne nous semble pas inutile de retracer 
brièvement l’évolution de la culture théâtrale en Hongrie.
Il est certain qu’en général les Hongrois ne possédaient pas les qualités scé

niques particulières expliquant l’évolution rapide du drame français, italien ou 
espagnol. Alors qu’en Occident, le théâtre florissait, en Hongrie la population 
vivait disséminée dans des agglomérations peu denses, des hameaux et des villages; 
les villes ne se développaient que lentement; les centres intellectuels étaient les 
seuls châteaux forts de quelques seigneurs féodaux ou de quelques prélats; le 
pouvoir royal soutenait une lutte désespérée contre la barbarie orientale menaçant 
d’envahir le pays. Néanmoins, dès le X I I I e siècle, en 1279, on rencontre un 
décret conciliaire, promulgué à Bude, et interdisant aux ecclésiastiques d’assister 
à des représentations: « elértei mimis, historionibus et joculatoribus ne intendant ». 
D ’autre part, on garde le sermon d’un franciscain de Pest fait en 1498, c’est-à- 
dire de la veille de la Réforme et reprochant aux couvents d’organiser, dans leurs 
murs, des représentations « cantus theatrales perstrepunt ».* Pourtant, selon des 
sources italiennes, à la cour du roi Mathias Corvin, mort quelques années aupara
vant, des chanteurs et des acteurs italiens étaient venus exhiber leur art, probable
m ent pour faire plaisir à la reine, Béatrice d’Aragona.

La Réforme ne précéda que de quelques années le désastre de Mohács 
(1526), qui arrêta pour deux siècles l’évolution culturelle du pays; sans cette sus
pension forcée, la civilisation hongroise aurait certainement marché constamment 
de pair avec les grandes civilisations occidentales. Les premiers prédicateurs du 
jeune protestantisme hongrois ayant fait leurs études à l’étranger, surtout en Alle
magne, avaient dû assister dans les centres de la nouvelle foi à des représentations 
scolaires ayant pour but unique de propager et de renforcer la jeune religion.2 
Ils devaient se rendre compte de Pjjnfluence dynamique extraordinaire exercée 
sur Г-âme des auditeurs par de telles représentations. On comprend alors que, 
rentrés dans leur pays qui à cette époque était, pour eux, surtout la Transylvanie 
e t les territoires limitrophes, ils aient essayé de recourir aux mêmes moyens 
pour agir sur des fidèles encore mal affermis dans leur foi. Comme la principale 
force du protestantisme résidait dans le fait qu’ül se répandait dans la langue 
du peuple surtout en invoquant des arguments accessibles à ce dernier, ces 
polémiques dramatisées, après quelques tentatives en latin, furent, dès les années 
1530— 1540, composées en hongrois. Elles devinrent graduellement plus dra
matiques, les auteurs donnèrent peu à peu des analyses de caractères. La véritable 
première tentative scénique en Hongrie, L a  trahison de Melchior Balassi (1569), 
se libère complètement du fardeau de la discussion religieuse et met en scène 
un sujet purement profane.

La Contre-Réforme, cependant, l’emporte bientôt sur la Réforme dont 
les écoles, dès la fin de X V Ie siècle, se distinguent par une tendance puritaine, 
hostile au théâtre. Les écoles jésuites de Hongrie puisent, dans le répertoire euro
péen de leur ordre, des drames latins, qui cependant finissent par être traduits

x F. Toldy, Histoire de la poésie hongroise.
2 A . Németh, Histoire du théâtre hongrois, Encyclopédie du Théâtre (Színházi Enciklopédia).
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en hongrois. Les Pauliens, seul ordre hongrois, imitent dans leurs collèges, 
l’exemple des Jésuites, mais ce sont les établissements à esprit fortement hon
grois des Piaristes qui marquent les progrès les plus notables en matière de 
drame scolaire. Parmi leurs écoles, il faut signaler le lycée de Pest qui, dans 
son édifice construit en 1718 dispose d’une scène régulière, munie de tous 
les accessoires possibles. Au cours du X V IIIe siècle, les drames scolaires se 
perfectionnent, leur action se développe, leur présentation surtout s’améliore. 
Les écoles jésuites sont renommées pour leur parfaite installation scénique, com
portant des décors à coulisse, une abondante garde-robe, de nombreux accessoires, 
un matériel pirotechnique. Ainsi les professeurs et les élèves amateurs des écoles 
protestantes et catholiques comblaient les lacunes dont les acteurs profanes devaient 
souffrir, dépourvus qu’ils étaient de tout appui.

Bien que, dès 1696, un gentilhomme nommé Georges Felvinczi eût obtenu 
des lettres patentes l’autorisant à former une troupe, il est indubitable que le pouvoir 
gouvernemental, aux velléités germanisatrices, fit tout son possible, pendant tout 
le cours du X V IIIe siècle, pour étouffer dans l’œuf le théâtre hongrois, qui 
semblait si bien fait pour développer et fortifier la langue et la civilisation natio
nales.

A cette époque, le nom de comédien équivalait à celui de vagabond ; 
le métier était considéré comme louche, susceptible de déshonorer un gentilhomme. 
Les traditions scéniques, en dehors des écoles confessionnelles, étaient conservées 
par des représentations, en majeure partie d’amateurs, données dans quelques 
châteaux seigneuriaux et c’était avant tout en Transylvanie que ces dernières 
se jouaient en hongrois.

Pendant les dernières années du X V IIIe siècle, comme réaction aux 
tendances centralisatrices de Vienne, on voit se former des troupes hongroises 
au même moment en Transylvanie et dans la Hongrie proprement dite. Dans 
la capitale de la Transylvanie, à Kolozsvár (aujourd’hui, en roumain: Cluj), 
une troupe régulière se constitue avec l’appui d’amateurs appartenant à l’aristocratie 
et donne des représentations tour à tour dans différents châteaux seigneuriaux, 
si bien qu’enfin le premier théâtre permanent de Hongrie, le Théâtre National 
de Kolozsvár, ouvre ses portes en 1821. (Le bel édifice en style empire- 
biedermeyer se dressait dans la rue Farkas, si riche en constructions historiques 
et était un des plus beaux qu’on pût admirer à Kolozsvár jusqu’à l’année 
passée. Au cours des derniers mois il a été démoli, victime d’un contre-tra
ditionalisme qui se révèle malheureusement trop souvent du côté roumain 
lorsqu’il s’agit d’effacer les souvenirs du passé hongrois. Le voyageur qui s’arrête 
à Kolozsvár, contemple aujourd’hui avec tristesse, dans cette rue bordée de 
collèges séculaires et de palais baroques, le bâtiment ultra-moderne du Foyer 
des Etudiants roumain, sans doute très intéressant, mais qui est cependant une 
atteinte criarde au genius loci.)

A Pest, le théâtre était moins heureux. La troupe hongroise, formée en 
1790, dut soutenir une lutte ardente et inégale avec le théâtre allemand, dont 
le public se recrutait parmi les habitants qui, à cette époque, étaient en majorité 
allemands. Par surcroît, le gouvernement de Vienne voyait d’un mauvais œil 
l’évolution de la scène hongroise qu’il considérait comme un instrument politique, 
et dont il cherchait à refréner l’activité sous les prétextes les plus divers. Cela 
dura une quarantaine d’années, et ce fut l’époque héroïque du théâtre hongrois. 
Sans local permanent, par des moyens de fortune, souvent au milieu de l’indiffé
rence générale, ayant constamment des soucis d’ordre financier, les acteurs ac
complissaient leur devoir comme un apostolat. Ils s’appelaient les «journaliers
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de la nation ». Avant que le Pont Suspendu fût construit, ils devaient, en 
hiver, traverser en canot le Danube charriant des glaçons, pour propager la civi
lisation hongroise au théâtre allemand de Bude où ils étaient admis pour 
quelques représentations. Il est certain qu’en ces années le théâtre hongrois avait 
une portée et une valeur plutôt politiques qu’artistiques et les critiques de 
l’époque ne se font pas faute de censurer à tout moment la tenue des repré
sentations.

Un tract du comte Etienne Széchenyi, consacré à la cause du théâtre 
national, secoua enfin les esprits et, en 1835, le sous-préfet du comitat de 
Pest, réunit par souscription nationale, les fonds nécessaires à la construction 
d’un Théâtre National permanent. Des seigneurs, des bourgeois, des ouvriers 
unirent leurs forces pour que l’édifice en style empire élégant pût le plus tôt 
possible abriter les Muses hongroises. La première représentation eut lieu, le 22 
août 1837, dans un cadre merveilleux; à cette occasion, le plus grand poète 
de l’époque, Vörösmarty, composa un prologue, Le réveil d 'Árpád. Le théâtre 
fut construit sur un terrain offert gratuitement, au point le plus extrême de 
la cité. Bientôt, l’époque de l’enthousiasme s’évanouit et ce furent alors les 
années de luttes difficiles . . .  Le théâtre permanent n’avait pas son style formé, 
et d’autre part il devait abriter trop de genres pour réussir vraiment; on y 
donnait des tragédies, des pièces populaires, des vaudevilles et même des opéras. 
Les pièces à musique étaient celles qui donnaient lieu à la critique la plus 
fournie, mais on ne voulait pas y renoncer car elles attiraient la bourgeoisie de 
langue allemande. Le théâtre qui, pendant les trois premières années de son 
existence portait le nom de Théâtre Hongrois de Pest, eut des soucis financiers 
très graves; sa garde-robe et ses accessoires laissaient beaucoup à désirer, aussi 
parut-il indispensable de créer d’urgence une base matérielle satisfaisante.

L ’assemblée de 1840 vota une somme importante (50.000 florins) comme 
subside extraordinaire et un fonds, de 400.000 florins (somme très élevée pour 
l’époque), que l’on ne devait pas dépenser et dont les revenus étaient acquis 
au théâtre. C’est à ce moment que le théâtre prit le nom de Théâtre National 
et, pour ce qui était de son programme, eut une grande autorité à l’assemblée 
législative. Comme la crise de la scène avait été causée en partie par l’absence 
de productions théâtrales convenables, on ouvrit un concours pour « une pièce 
à spectacle, puisée dans la vie du peuple hongrois, exempte de toute bassesse, 
à tendance morale, susceptible d’allécher le peuple même au théâtre et, par là, 
de raffiner son goût. » Ce fut Szigligeti, avec son Déserteur qui remporta 
la palme. A la suite de cette pièce, le nouveau régime présenta 27 autres 
pièces populaires originales et assura ainsi au Théâtre National une première 
époque de prospérité. Une de ses nouveautés musicales, le Ladislas Hunyadi 
d’Erkel tient encore l’affiche de l’Opéra de Budapest. Graduellement, un style 
romantique se développe et on voit apparaître, les uns après les autres, les 
membres de la «grande génération» d’artistes qui, pour un siècle entier, jettent 
les bases de la renommée du théâtre. La plupart de ces acteurs et actrices 
sortaient de la petite noblesse et étaient pénétrés de traditions littéraires, qui, 
chez beaucoup d’entre eux —  tels que Megyeri, Szentpétery, Lendvay, Egressy —  
s’alliaient à la conscience d’une mission nationale. Parmi les actrices, la critique 
de l’époque met M me Kántor sur la même ligne que Rachel, mais c’est 
encore Rose Laborfalvy, femme de Maurice Jókai, le romancier bien connu, 
qui connut la plus grande gloire.

Pendant la guerre de l’indépendance, en 1848 et 1849, le Théâtre National 
eut naturellement à souffrir des troubles du temps. Après la défaite de la Hongrie,
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le gouvernement absolutiste qui, de Vienne, régit les affaires pendant dix-huit 
ans, fit tout son possible pour paralyser ce foyer du sentiment hongrois. Néan
moins, «la défaite subie dans la guerre d’affranchissement, au lieu d’affaiblir 
le Théâtre National, le renforça. Ce fut à cette époque que, sous la pression 
du patriotisme, il connut son plus bel essor. Il devint un rempart de la nation 
où l’on se rendait pour manifester contre les autorités autrichiennes, ein Tummel
platz. fü r  magyarische Exaltados, comme disait la presse autrichienne d’alors. » 
En effet, la réaction nationale n’abandonnait pas le théâtre et, en dépit de 
fautes les difficultés, elle parvenait toujours à lui assurer les fonds nécessaires 
à son activité. Les aristocrates à sentiments hongrois consentaient d’importants 
sacrifices pour remplacer la subvention supprimée. Le répertoire s’enrichissait 
toujours, le niveau des représentations devenait plus élevé. Aux environs de i860, 
le théâtre dirigé par Szigligeti, auteur théâtral lui-même, remporta de nombreux 
succès.

Le régime de son immortel successeur Paulay se distingue par la conquête 
du drame français et par l’apparition de Marie Jászay, le plus grand talent 
de la scène hongroise. Des aventures, des privations, des souffrances contribuèrent 
à former l’énergie qui porta cette tragédienne extraordinaire aux plus hautes 
cimes de l’art scénique. Grâce à une profonde culture et à une sensibilité 
excessive, elle sut « vivre » le théâtre classique avec intensité. Au cours de sa 
longue carrière, elle eut l’occasion de jouer vingt héroïnes shakespeariennes; 
elle représenta du Racine; mais elle eut le plus de succès dans les rôles 
d’Antigone, de Médée et d’Electre. « C’est en jouant Electre, qu’elle arriva 
à l’apogée de sa carrière. Dans ce rôle, elle réalisa le triomphe de l’unité et 
de la simplicité; le caractère solennel de sa personnalité qui perçait dans tous 
ses rôles, était, cette fois comme un rappel de l’origine religieuse de cette 
tragédie. Des représentations d’Electre, elle fit de véritables fêtes religieuses et 
fut même félicitée par Henri Ibsen, alors de passage à Budapest. . . »

Après le retour à la vie constitutionnelle (en 1867), le Théâtre National 
put de nouveau compter sur la subvention de l’assemblée législative. La discus
sion qui se déroula à ce sujet, en 1868, à la Chambre, met en lumière d’une 
manière intéressante le libéralisme de la politique hongroise. Il s’agissait d’insérer 
au budget de l’Etat une subvention permanente de 50.000 florins. Quelques 
députés, appartenant aux minorités, attaquèrent vivement le projet prétendant 
qu’on ne pouvait subventionner un théâtre uniquement hongrois par prélève
ment sur les deniers de tous les contribuables. Un député serbe réclama 5000 
florins pour un théâtre serbe, et un député roumain alla jusqu’à réclamer deux 
cent mille florins pour un théâtre roumain. Le plus grand homme d’Etat 
de la Hongrie, François Deák, qui était arrivé au Compromis entre le pays 
et le roi, dans son discours du 14 novembre 1868, reconnut, jusqu’à un 
certain degré, le bien-fondé des exigences minoritaires. « Je reconnais comme 
nation politique —  a-t-il déclaré —  la nation hongroise une et indivise. T ou t 
ce qui a lieu au nom de l’Etat, doit avoir lieu en sa langue. Mais que le théâtre 
aussi soit un domaine politique où ce principe doive être appliqué, c’est ce 
que je n’admets pas . . .  A mon avis, il n’est nullement juste que l’Etat —  
qui politiquement est l’Etat hongrois un et indivisible, affecte —  sur les con
tributions communes de tous ses citoyens, —  des sommes uniquement au 
théâtre d’un seul de ses peuples, en tant qu’institution destinée à développer 
la langue hongroise. Je pense que nous devons ou bien donner à tous les théâtres ou 
alors à aucun . . . Ce serait une honte pour la population hongroise de la Hongrie 
que ses membres, en tant que particuliers, ne pussent réunir ces quelques mil-
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liers de florins. Moi, j ’entends me prononcer pour la motion serbe. Si nous 
sommes à même de subventionner chaque théâtre, qu’on les subventionne égale
ment; sinon, qu’on ne le fasse pas pour le théâtre hongrois non plus, car 
je ne voudrais soutenir aucune disproportion, dut-elle nous être profitable . . .»  1 
Si l’on oppose à ce développement de François Deák, le plus grand homme 
d’Etat d’un pays «à minorités» l’immense masse des doléances des minorités 
hongroises actuelles des Etats successeurs, surtout en matière culturelle, on saura 
réduire à leur juste valeur les accusations qui, de la part précisément des Etats 
successeurs, ne cessent d’être accumulées à l’égard de la prétendue « époque de 
l’oppression hongroise ».

Bientôt, dans la capitale où une évolution rapide s’opérait, le Théâtre 
National eut une concurrence bienfaisante. Le Théâtre Populaire, 
fondé aux environs de 1880, le délesta du fardeau du vaudeville et des autres 
genres populaires; d’ailleurs l’Opéra, fondé en 1884, en avait déjà fait autant 
pour les genres musicaux. Le Théâtre National, délivré des difficultés causées 
par le mélange des genres, fêta le cinquantenaire de sa fondation en pleine 
période de transition, sous la direction géniale de Paulay. « Son activité fait 
époque dans l’histoire du Théâtre National. C ’est le premier metteur en scène 
de grande envergure, d’une culture profonde, d’une énergie indomptable, d’une 
discipline exemplaire, qui était destiné, on ne peut mieux, à introduire les cou
rants nouveaux qui transformaient la scène européenne . . .  Il attacha la plus 
grande importance à l’ensemble et mit tous les éléments de la représentation au 
service de l’interprétation efficace des œuvres. II avait le courage de l’initiative 
et entreprenait volontiers les tâches les plus difficiles. » Pour élargir le réper
toire de sa grande collaboratrice, M me Marie Jászay, il fit représenter les clas
siques de l’antiquité, les tragédiens espagnols, les maîtres français du X V IIe 
siècle et, pour la première fois sur la scène hongroise, Ibsen. Son plus grand 
mérite fut cependant la mise en scène du drame grandiose de Madách, 
L a  Tragédie de l'homme, car, par là, il rendit accessible à des centaines de 
milliers de spectateurs cette œuvre profonde, précédemment lecture de quelques 
élus seulement. La Tragédie par ailleurs n ’a pas quitté le programme du Théâtre 
National depuis cinquante ans.

La mort prématurée de Paulay (1894) marqua un temps d’arrêt dans 
l’évolution artistique du Théâtre National. Se trouvant dans une situation finan
cière difficile, le théâtre dut faire quelques concessions au goût du public, 
fortement influencé par les pièces légères de la fin du siècle. Cependant le style 
des acteurs resta le style classique, empreint des traditions du passé. Après les 
expériences de plusieurs directeurs, le théâtre est confié en 1908 à Emeric 
T ó th , en son temps collaborateur fidèle de Paulay. Le bel édifice empire, 
premier foyer du théâtre hongrois, est démoli; on projette d’élever sur le même 
terrain, devenu depuis le centre de la ville, un immense Théâtre National au 
moyen d’une souscription nationale et avec le concours de l’Etat. Pendant 
la «période de transition» (qui dure encore, parce que le nouveau Théâtre 
National n’a toujours pas été construit) le Théâtre National occupe les locaux 
de l’ancien Théâtre Populaire. Sous la direction de Tóth, un nouvel ensemble 
de premier ordre rehausse la gloire de la scène nationale, dont les membres
—  tels que M M . G ál, Ódry, Rózsahegyi, Pethes et Mmes Aczél et Várady
—  créent un style qui domine aujourd’hui encore. Le Théâtre National organise 
des séries classiques, un cycle de représentations shakespeariennes, exhume les

1 E. Bory, Théâtre national et problème minoritaire. Nyugat, juillet 1937.
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produits des débuts du drame hongrois et les remet en scène. Il recrute l’élite 
de ses acteurs parmi ceux du Théâtre National de Kolozsvár et, vu le nombre 
toujours plus grand des théâtres privés, il se charge de la mission souvent peu 
rémunératrice consistant à sauvegarder les traditions.

Trois ans après le commencement de la guerre, après la mort de T óth , 
la direction fut confiée à Zoltán Ambrus, fin critique d’une profonde culture 
française et qui avait passé de nombreuses années à Paris. Il mit le Théâtre 
National au service de son goût raffiné et pendant les années très pénibles de 
la guerre, puis durant les temps non moins difficiles qui la suivirent, il sut, 
malgré les nombreuses difficultés matérielles, lui conserver le niveau intellectuel 
dicté par les traditions. Entre-temps, le grand ensemble fut complété par de 
nouveaux membres non moins remarquables, dont M me Gisèle Bajor « au 
registre scénique extrêmement vaste, jouant avec de puissants et pürs instincts 
d’acteur et une grande intelligence, réalisant les effets les plus grandioses par 
les moyens les plus simples. Son art a une grande perspective et la littérature 
théâtrale moderne ne crée guère d’ouvrages où elle puisse déployer toute la 
richesse de ses facultés . . .» Aux côtés de M me Bajor, M M . Kiss et Csortos, 
M me Vaszary et autres augmentent la gloire de la maison, qui pourtant, à cette 
époque, vécut des années très critiques.

La grande tragédienne, M me Marie Jászay, dans le journal1 qu’elle tint 
jusqu’à sa mort, survenue en 1926, à l’âge de 76 ans, inscrivit pour ainsi dire, 
jour par jour, les phases de la grande tragédie nationale dont 1914 marque 
le début, et les commenta de sa voix de Cassandre. On assiste aux doutes et 
à l’enthousiasme des premiers mois de la guerre, à la lutte que le Théâtre 
National mène pour sa propre existence pendant cette période de décomposition 
intellectuelle et matérielle. Elle nous fait vivre toutes les étapes de la guerre, 
puis la révolution dont l’idéologie envahit la scène pour ne faire ensuite que 
végéter pendant les quatre mois affreux de la dictature du prolétariat. Elle 
raconte les semaines de l’occupation roumaine, pendant lesquelles on s’efforce 
de mettre en sûreté les accessoires et la garde-robe, puis les longs mois néces
saires à la renaissance de l’Etat hongrois.

La succession d’Ambrus échut à M. Alexandre Hevesi, un des chefs de 
file de l’avant-garde des années d’avant-guerre. Il déploya une activité aussi 
large qu’intense, adapta à la scène un grand nombre de romans hongrois et 
ouvrit le répertoire un peu conservateur du théâtre au drame de l’Europe 
moderne. L ’époque de sa direction était celle d’une « conjoncture » économique 
inattendue qui lui permit d’acquérir de nouvelles couches au Théâtre National. 
Dans cette foire sur la place, la maison doit jeter dans la balance toute la force 
de ses traditions pour opérer une sélection des courants modernes et surtout pour 
soutenir, avec les moyens plutôt restreints dont elle disposait, la concurrence 
des théâtres privés et du système des « as ». Sous la direction de M. Hevesi, 
le théâtre inaugure une scène intime, dont le but est d’accueillir les pièces 
aux effets discrets, destinées à une élite restreinte de spectateurs.

Après un régime de transition au succès incertain, l’autorité compétente 
plaça en 1935, à la tête du théâtre, M. Antoine Németh, metteur en scène 
et théoricien distingué du théâtre, âgé de 33 ans à peine. Il commença par 
changer le personnel de la maison, renvoya un grand nombre de sociétaires 
et en engagea de nouveaux, qui jouaient auparavant dans les théâtres privés.

1 Mémoires de Marie Jászay. Budapest 1927.
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Les deux premières saisons dirigées par M. Németh semblent justifier, dans 
une certaine mesure, le scepticisme que plusieurs critiques de premier plan 
professaient à l’égard des méthodes du nouveau directeur. Les sociétaires nou
veaux se sont trouvés dans une atmosphère dont ils n’avaient pas l’habitude 
et sans le vouloir ont décomposé le style traditionnel, une des qualités les plus 
précieuses du Théâtre. La scène nationale, accusée plus d’une fois auparavant 
d’esprit réactionnaire, est tombée dans l’excès contraire et est devenue une sorte 
de scène expérimentale. « Ce qu’on voit de nouveau, est plutôt un essai qu’un 
résultat, plutôt la volonté que la réalisation . . . Pendant cent ans, le Théâtre 
National a été accusé de conservatisme, d’esprit de routine. Maintenant, on 
assiste à un miracle: M. Németh en a fait la scène la plus expérimentale, 
la plus inquiète de Budapest. Le jeune directeur ne cesse d’expérimenter des 
œuvres, des styles, des techniques, des décors. . . Que ses intentions soient 
artistiques, c’est évident. . . Les quelques pièces d’avant-garde qu’il a représentées, 
prouvent que nos acteurs ne se sont pas encore approprié le nouveau style exigé 
par des pièces modernes, et que malgré tout l’effort de la mise en scène, ils 
restent trop attachés au style réaliste . . .  Le plus grand succès de la saison 
qui vient de terminer est la pièce d’O ’Neil, Mourning becomes Electra et cette 
véritable œuvre d’avant-garde marque le chemin que l’on doit poursuivre . . . 
O n a en effet assisté cette fois à l’heureuse rencontre d’une pièce pleine d’en
train, d’une mise en scène intelligente et de l’épanouissement génial de deux 
actrices, Mmes Bajor et M akay. . .  A un certain point de vue, le progrès 
est indéniable, à savoir en ce qui concerne la présentation des pièces. M. Németh 
est un artiste passionné du décor et il dispose de dessinateurs d’un indiscutable 
talent. Cependant, pour ce qui est de l’emploi des procédés techniques, il tombe 
dans l’excès . . .  s1

Tout cela prouve que le Théâtre National, qui se prépare à fêter son 
centenaire, est un organisme fort et vigoureux et dont l’évolution renferme 
en raccourci presque tous les chapitres de la vie intellectuelle des derniers cent 
ans. Son histoire est une succession de lumières et d’ombres. « A partir du 
mécénat des Ordres, le théâtre hongrois accomplit un chemin non moins 
pénible que le nationalisme qui lui sert de fond, du système des Ordres au 
triomphe d’un régime plus universel. . .»  2 Cette continuité est l’héritage le plus 
précieux du Théâtre National de Budapest et c’est elle qui fait du 22 août 
1937, son premier centenaire, une fête exceptionnelle pour la civilisation hongroise.

1 A. Schöpflin, Fin de saison, N yugat, juillet 1937.
2 J. Szekfű, H istoire hongroise, vol. VII.
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La Belgique et la Hongrie à l’époque
moderne

Par le Vicomte CHARLES TERLI NDEN

IA PÉRIODE moderne1 s’ouvrit pour la Hongrie, après la mort 
du roi Sigismond, sous de fâcheux auspices. Les dissensions 

j  intérieures se joignent au péril turc et Ladislas de Pologne, 
à qui une partie des nobles avaient offert la couronne, est tué dans 

la terrible bataille de Várna, en 1444.
Mais la Hongrie a des forces admirables de relèvement. Pour 

sortir des situations les plus critiques, il lui suffit de trouver des chefs. 
Elle en trouva un en la personne de Jean Hunyadi, le glorieux défen
seur de Belgrade, à qui le pape Pie II aurait voulu confier la direction 
d’une croisade pour reprendre Constantinople. Ce projet avait suscité 
le plus grand enthousiasme en Belgique. Philippe le Bon s’était engagé 
par le fameux « vœu du faisan » à y participer avec toutes ses forces; 
il entreprit même un voyage en Allemagne pour conférer à ce sujet 
avec l’empereur Frédéric III et les princes réunis à la diète de Ratis- 
bonne. Malheureusement, l’inertie qu’il y rencontra l’empêcha de 
mettre son grand projet à exécution.

La Hongrie trouve un autre chef digne d’elle avec Mathias Corvin, 
proclamé roi à 15 ans. Ce souverain réunissait au plus haut degré 
toutes les qualités de la race hongroise: une fougueuse bravoure, une 
éloquence entraînante, une grande vivacité d’esprit accompagnée de
Îirudence et de finesse, une légitime fierté nationale. Protecteur des 
ettres et des sciences, il donne à l’université de Pozsony (Presbourg) 

son plus grand éclat; protecteur des beaux-arts, il élève des monuments 
splendides et, pour les décorer, fait venir de nombreux artistes de 
tous les pays, spécialement de Belgique. Il y aurait une intéressante 
étude à faire sur l’activité en Hongrie, au cours des XIVe et XVe 
siècles, des artistes belges, tous désignés sous le nom de Flamands 
quelle que fût la province dont ils étaient originaires. Sculpteurs de 
stalles, de retables, de statues de pierre ou de bois, peintres, verriers, 
tapissiers, orfèvres, etc. avaient afflué dans le pays depuis le règne 
de Sigismond et y travaillèrent plus activement encore sous le règne 
éclairé de Mathias Corvin. Ce prince avait une des plus riches biblio
thèques de son temps et l’un de ses joyaux les plus précieux, le livre 
de messe enluminé par le célèbre artiste florentin Marco Attavante,

1 Sur « la Belgique et la Hongrie au moyen âge » voir dans notre numéro de juillet 1937 
l’étude du même auteur.
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apporté à Bruxelles par la reine Marie de Hongrie, servit depuis le 
XVIe siècle à la prestation de serment de tous les souverains et de tous 
les gouverneurs-généraux des provinces belges.

★

Sous Mathias Corvin, la Hongrie était redevenue une des pre
mières puissances de l’Europe; son prestige grandit encore lorsque 
les Magyars eurent, en 1490, appelé sur le trône Ladislas VI Jagellón, 
déjà élu roi par les Etats de Bohême, opérant ainsi la réunion des 
couronnes de saint Etienne et de saint Wenceslav. Malheureusement, 
à mesure qu’elle s’étendait, l’autorité royale perdait de sa force; elle 
tombait de plus en plus sous la dépendance de l’aristocratie et l’affir
mation des nobles tchèques: «Tu es notre Roi, mais nous sommes 
tes Seigneurs », était aussi vraie en Hongrie qu’en Bohême.

Cependant, la royauté aurait dû être plus forte que jamais afin 
de tenir tête au péril turc. Celui-ci était plus menaçant que jamais 
au moment où monta sur le trône le jeune roi Louis II qui, en épousant 
Marie, sœur de Charles-Quint, établit un lien dynastique intime 
entre la Belgique et la Hongrie.1

M. Tivadar Ortvay a consacré, en 1914, un livre savamment 
documenté à cette grande princesse. Née à Bruxelles en 1505, elle 
n’a qu’un an lorsque meurt son père Philippe le Beau et que sa mère, 
Jeanne d’Aragon, sombre dans une incurable folie; heureusement, 
Marguerite d’Autriche, l’admirable éducatrice de Charles-Quint, 
élève les orphelins de son frère à la cour de Malines, dans le milieu 
le plus cultivé de la Renaissance septentrionale. A 18 ans, Marie 
épouse Louis II, âgé lui-même de 17 ans à peine. On connaît la lamen
table destinée de ce souverain, « né trop tôt, roi trop tôt, marié trop 
tôt, mort trop tôt », régnant sous la menace constante du cimeterre 
et au milieu de l’anarchie aristocratique.

En avril 1526, Soliman se met en route avec une formidable 
armée; Louis marche bravement à sa rencontre et la bataille décisive 
s’engage à Mohács, le 28 août. L’armée hongroise fait des prodiges 
de valeur, les deux premières lignes des Ottomans sont enfoncées; 
Marczali et trente-quatre cavaliers pénètrent jusqu’au Sultan, qui ne 
doit son salut qu’à la solidité de son armure. Mais que pouvait cette 
brillante cavalerie contre la puissance de l’artillerie turque? Décimée 
par le feu, elle est incapable d’arrêter le retour offensif des janissaires. 
C’est le désastre; l’armée hongroise est taillée en pièces, le roi est 
englouti dans la fange d’un marais et la muse populaire ne se lasse 
pas de pleurer cette lugubre journée: « Mohács! ô plaine funèbre, 
rougie du sang de nos héros, cimetière de la nation . . . »  Le 10 sep
tembre Bude succombait et pendant un siècle et demi, le croissant 
allait remplacer la croix sur l’église du couronnement.

1 Sur « la reine Marie de Hongrie » voir dans notre numéro de juillet 1937 l’étude 
de M. G. Halász.
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Marie, veuve à vingt ans, reprenait tristement le chemin de sa 
patrie. Elle allait y rendre les plus grands services, en remplaçant, 
en 1530, sa tante Marguerite d’Autriche comme gouvernante-générale 
des Pays-Bas. Son administration sage et prudente fit régner l’ordre 
et la prospérité, tandis que par son énergie à défendre les provinces 
belges contre les entreprises de François Ier et de Henri II, elle s’attirait 
de la part des Français une animosité telle, que ceux-ci brûlèrent son 
splendide château de Mariemont, en Hainaut, avec toutes les mer
veilles qu’il contenait. Car Marie fut aussi une protectrice éclairée 
des lettres et des arts; elle employa l’illustre Bernard van Orley, peintre 
de sa cour, à immortaliser le souvenir de son mari et c’est sur les cartons 
de ce grand artiste que fut peinte la grande verrière de Sainte-Gudule, 
à Bruxelles, où est agenouillée, sous un arc triomphal, la figure héroïsée 
de ce roi mort pour la chrétienté.

★

Si l’alliance entre le Roi très chrétien François Ier et le Sultan, en 
obligeant Charles-Quint à défendre ses propres Etats contre les agres
sions françaises, empêcha le grand empereur d’intervenir militaire
ment pour secourir, puis pour venger, son malheureux beau-frère, il 
ne se désintéressait pas de la Hongrie et, dès que la Paix des Dames 
lui laissa quelque répit en Occident, il se tourna contre le péril turc. 
Au lendemain de l’échec de Soliman devant Vienne en 1529, il 
descendit les rives du Danube à la tête de sa fameuse gendarmerie fla
mande, qui, depuis les ducs de Bourgogne, avait, sous le nom de 
Bandes d'ordonnance, acquis une réputation universelle. Sous les ordres 
du comte du Rœulx, les troupes belges délivrent Linz, mettent en 
fuite l’armée du Khan de Tartarie, allié du Sultan, écrasent l’arrière- 
garde de l’armée ottomane à Fernitz et eussent poursuivi leurs succès 
jusqu’à Bude sans les intrigues et les retards de l’Electeur de Saxe et 
du marquis del Guasto, peu soucieux de se laisser éclipser par la gloire 
d’un Flamand! Cette campagne eut néanmoins pour résultat de sauver 
la Hongrie en laissant sous le sceptre de Ferdinand Ier un noyau chrétien, 
d’où pourrait repartir un jour la guerre de délivrance.

C’est un diplomate belge, Schepper (Cornelius-Duplicius Sceppe- 
rus), né à Nieuport en 1500, mort à Anvers en 1555, qui négocie, 
en 1533, le traité par lequel Ferdinand peut garder tous les territoires 
qu’il occupait encore en Hongrie. Schepper retourna en Turquie 
en 1535 et rendit des services signalés à la cause chrétienne en perçant 
à jour les intrigues de François Ier.

Après le terrible retour offensif des Turcs, lorsque Soliman se fut 
emparé d’Esztergom, de Székesfehérvár, la ville sainte du sacre et 
des tombeaux des rois, de Visegrád, où se conservait la couronne de 
saint Etienne, et ne fut arrêté que par l’héroïque résistance d’Eger, 
c’est encore un diplomate belge, Augier-Ghislain Busbecq (Bus- 
bequius), né à Comines (Flandre occidentale) en 1522, mort en 1592,
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qui négocie pour le compte de Ferdinand Ier une nouvelle paix assurant 
le maintien de la Hongrie chrétienne. Busbecq n’était pas seulement 
un négociateur habile, c’était l’un des hommes les plus cultivés de 
son temps. Ayant dû rejoindre Soliman à Amasis, en Asie-Mineure, 
il en profita pour recueillir de nombreuses inscriptions, dont le fameux 
Monument d'Ancyre, avec le testament d’Auguste, et pour rapporter 
en Europe le lilas et le marronnier d’Inde. Ecrivain de mérite, Busbecq 
est la seule source chrétienne pour l’histoire de Bude sous la domination 
ottomane.

C’est un troisième diplomate belge, Charles Rym, né et mort à 
Gand (1533— 1584) qui, en qualité d’ambassadeur de Maximilien II 
à Constantinople, signa le traité de 1567 avec Sélim II.

★

Ainsi, par une curieuse coïncidence, le talent des diplomates 
belges s’unissait à la valeur militaire de leurs compatriotes pour dé
fendre la Hongrie à l’une des périodes les plus critiques de son histoire. 
Car, tandis que la Belgique était mise à feu et à sang par la révolution 
contre Philippe II et que les trois Hongries, chrétienne, ottomane et 
transylvaine, connaissaient une agitation continuelle, combinée avec 
la guerre turque, les soldats belges ne cessaient de verser leur sang 
sur les bords du Danube. Depuis 1566 la guerre n’avait pas cessé 
d ’ensanglanter et de ruiner leur pays, que l’on avait surnommé YEcole 
de Mars, et la jeunesse belge, privée des activités fécondes de la paix, 
était devenue un excellent milieu de recrutement pour ces fameux 
soldats dits Wallons, bien qu’ils vinssent de toutes les provinces; ils 
allaient se couvrir, sur tous les champs de bataille, d’une gloire à 
laquelle Schiller devait donner la consécration littéraire.

Lorsque Rodolphe II se vit menacé par une nouvelle invasion 
turque, il demanda au gouverneur-général des provinces belges de 
lui envoyer des officiers et des soldats expérimentés. Charles de Mans
feld passe aussitôt en Hongrie avec deux mille Wallons. Promu 
général en chef des forces impériales, il reprend, le 4 avril 1595, Eszter
gom aux Turcs. La mort l’arrête en pleine victoire. Son remplaçant, 
le duc de Mercœur, fait appel à de nouveaux contingents wallons et 
en forme un corps d’élite, chargé des missions les plus périlleuses; 
Jean t’Serclaes de Tilly, le futur héros de la guerre de Trente ans, 
y révèle ses talents militaires. A la tête de ces Wallons il bat les Turcs 
dans la vallée du Lormos, puis, contenant l’armée ottomane tout 
entière, il couvre la belle retraite du duc de Mercœur de Kanizsa sur 
Győr.

Lorsque, en 1602, recommencent les troubles qui devaient 
aboutir à l’éphémère indépendance de la Hongrie proclamée par 
Bocskay, Rodolphe II charge Tilly de lever un nouveau régiment 
wallon. Ce corps d’élite, après s’être distingué à la prise de Győr, le 
12 septembre, est le premier des trois régiments qui, le 27 octobre,

198
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couvrent de leurs cadavres la brèche de Bude, où Tilly tombe lui-même 
grièvement blessé. A peine remis, ce héros reprend ses exploits contre 
les Ottomans jusqu’à la paix de Zsitvatorok, signée le 15 novembre 
1606.

★

On connaît le rôle important joué par les Wallons dès les débuts 
de la guerre de Trente ans. Ce sont les cuirassiers du comte de St. 
Hilaire qui arrachent l’empereur Ferdinand II aux menaces du comte 
de Thurn, et lorsque, pour faire une diversion en faveur des Tchèques, 
Gabriel Bethlen marche sur Vienne, il s’y heurte à un autre Belge, le 
comte de Bucquoy, un des héros du siège d’Ostende, qui perd un 
bras en défendant la capitale. Puis, après avoir aidé son compatriote 
Tilly à écraser l’Electeur palatin à la Montagne Blanche, Bucquoy 
se retourne contre Bethlen qui a repris l’offensive, reconquiert Pozsony 
(Presbourg), à la suite d’un assaut si meurtrier que le nom de Wallonen- 
gasse est resté à une rue de la ville; un d’Oultremont, un van der Straeten, 
un d’Assigny, sont tombés sur la brèche. Poursuivant ses succès, 
Bucquoy avait mis le siège devant Érsekújvár lorsqu’il meurt, percé 
de dix-huit blessures.

Un autre Belge, le sire d’Arcy remplace Bucquoy à la tête des 
Wallons et avec le concours de son compatriote Jacques de Heymes, 
dit Goisse, qui par son extraordinaire bravoure avait sauvé Wessely 
des Turcs, décide par ses succès Bethlen à accepter, en 1621, le traité 
de Nikolsbourg qui lui laissait la Transylvanie.

Dans le camp protestant un autre Belge, Ernest de Mansfeld, 
s’efforça au cours de la période danoise de la guerre de Trente ans, 
d’opérer la jonction des forces de la Ligue évangélique avec celles de 
Bethlen. Bien que battu par Waldstein à Dessau, le 25 avril 1626, 
Mansfeld parvient à gagner la Hongrie, mais Bethlen, dont les res
sources étaient épuisées, avait dû se réconcilier avec l’Empereur et 
Mansfeld mourut à Rakovitza en Bosnie, tandis qu’il se rendait à 
Venise pour y trouver les moyens de reprendre la lutte.

★

Le dernier tiers du XVIIe siècle fut marqué par la délivrance 
de la Hongrie du joug des Turcs. Les Belges jouèrent un rôle impor
tant dans les armées impériales au cours de ces guerres libératrices. 
Plusieurs membres de la noblesse belge se distinguent, le I er août 
1664, à la bataille de Saint-Gothart, parmi ces gentilshommes à per
ruque blonde que le grand-vizir Kôprilu prenait de loin pour des 
jeunes filles. Il en est de même à la défense de Vienne et à la victoire 
du Kahlenberg, en 1683, qui brisa la puissance militaire des Turcs 
sur terre, comme un siècle plus tôt la victoire de Lépante avait brisé 
leur puissance maritime. Il en fut de même encore lors de la croisade
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prêchée par le pape Innocent XI, dont le regretté directeur de l’Institut 
hongrois de Rome, M 81- Fraknói, s’est fait l’historien érudit. A l’aide 
de sommes fournies par le cardinal Buonvisi, lors de la glorieuse prise 
de Bude, en 1686, on leva parmi les houilleurs du pays de Liège, si 
experts dans les travaux souterrains qui jouaient un si grand rôle dans 
la guerre de siège à cette époque, un corps de mineurs, sous les ordres 
du capitaine Liberti, qui succomba le 19 juillet, du capitaine en second 
Chauvet et du lieutenant Lille.

Parmi les nombreux officiers belges qui, sous les drapeaux im
périaux, participèrent à la prise de Bude, figurent, au premier rang, 
Philippe-Charles duc d’Arenberg, d’Arschot et de Croy, mort en 1691 
des blessures reçues à Zalánkemén, où sa bravoure avait joué un rôle 
considérable dans le gain de la bataille, et Ferdinand-Gobert, comte 
d ’Aspremont-Lynden, gouverneur d’Eszék en 1687, qui défendit 
héroïquement Belgrade en 1690, devint, en 1687, feld-maréchal 
commandant en chef des armées impériales en Transylvanie. Il avait 
épousé en 1691 Julienne-Barbe Rákóczi, fille de François Ier Rákóczi 
et de Hélène Zrinyi, sœur de François II Rákóczi, un des héros na
tionaux de la Hongrie.

Au nombre des Belges qui se distinguèrent à la prise de Bude il 
faut encore citer le colonel Herman-Frédéric d’Aspremont-Lynden, 
frère du maréchal et grand’croix de l’ordre de Malte; le comte Jean- 
Dominique de Maldeghem, plus tard capitaine de la garde impériale 
et royale des Hallebardiers et feld-maréchal-lieutenant ; le comte 
Herman-Otto de Limbourg-Stirum, qui devint feld-maréchal; le 
colonel de Bassompierre, du régiment de Mercy; le colonel comte de 
Seran; le capitaine Ligneville, du régiment Caprara, etc., etc.

La délivrance de Bude eut un retentissement immense dans tout 
le monde chrétien et particulièrement à Bruxelles, où elle fut célébrée 
par de grandes réjouissances et des feux de joie; on vit les bourgeois 
faire dresser leurs tables dans les rues et y dîner en commun. Il y eut 
ensuite des danses et des jeux, pour lesquels le gouvernement et la 
municipalité donnèrent des prix. Les fêtes organisées par le prince 
de Tour et Taxis dans son palais du Sablon furent particulièrement 
magnifiques et une série de huit gravures sur cuivre nous en a conservé 
le souvenir. Le prince de Ligne donna le nom de Bude à la villa qu’il 
construisit à Molenbeek, aujourd’hui faubourg de Bruxelles, et le 
même nom fut donné à un hameau sur le canal de Willebroeck.

*

Le traité d’Utrecht, en attribuant les Pays-Bas catholiques à 
l’empereur Charles VI, donna à la Belgique le souverain qui régnait 
déjà sur la Hongrie. L ’Autriche allait pouvoir disposer ainsi pour ses 
campagnes contre les Turcs, des régiments belges dont le prince 
Eugène avait pu apprécier la valeur au cours de la guerre de la Succes
sion d’Espagne.
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En 1716, le duc d’Arenberg et les troupes belges se distinguent 
devant Temesvár; le feld-maréchal comte de Mérode-Westerloo prend 
une part importante à la victoire de Pétervárad et à toutes les opérations 
qui, amenant les armées victorieuses des Impériaux jusqu’en Bosnie, 
libèrent toute la Hongrie de la domination turque. Un brillant officier 
du génie, le général de BaufFe, aidé d’un autre Belge, Philippe-Joseph 
Nothomb, conduit avec autant de science que de bravoure le siège de 
Belgrade en 1717.

*

En 1740, lorsque éclate la guerre de la Succession d’Autriche, 
les Belges, tout comme les Hongrois, oublient leurs griefs contre le 
gouvernement de Charles VI et prennent chevaleresquement le parti 
de Marie-Thérèse, levant pour elle des troupes et lui accordant des 
subsides. Cette confraternité d’armes entre Belges et Hongrois se 
poursuit pendant tout le XVIIIe siècle, notamment pendant la guerre 
de Sept ans. Qui ne sait qu’à Kollin, le 18 juin 1756, c’est la charge 
des « blancs-becs », surnom donné aux jeunes dragons belges du 
prince de Ligne, sous les ordres du comte de Thiennes, qui change 
en victoire une bataille presque perdue. Que de noms à citer de Belges 
ayant servi brillamment sur les bords du Danube, à commencer par 
Antoine-Albert comte de Ayasasa, né à Mons, général de cavalerie 
et commandant d’armes en Hongrie, pour continuer par Guillaume- 
Joseph comte d’Aspremont-Lynden de la branche de Barvaux, qui se 
distingua contre les Turcs et devint feld-maréchal, et par Charles- 
Conrad duc d’Ursel, lieutenant-général, qui épousa une princesse 
Lobkowitz, fille du duc de Sagan, commandant général de la Tran
sylvanie.

*

La guerre entreprise en 1788 par Joseph II contre les Turcs 
permit encore aux Belges d’abreuver de leur sang la terre hongroise 
et d’y moissonner de nouveaux lauriers. Le comte de Clerfayt, un des 
plus illustres hommes de guerre que la Belgique ait fournis à la maison 
d’Autriche, nommé Feldzeugmeister et opérant à la tête d’une armée 
indépendante, répare, en 1789, les échecs essuyés par les Autrichiens 
au début de la campagne; le 17 août, il bat à Mehádia le grand-vizir 
Youssouf; le 21 août, il met en déroute sur le Bela-Réka T’armée du 
séraskier Méhémet-Bassa; le 27, il écrasait une troisième fois l’ennemi 
à Schupanek, achevant, par cette série de victoires, d’arracher aux 
Ottomans le Bánát de Temesvár. Puis, après avoir contribué à la 
prise de Belgrade en emportant les faubourgs, il conquiert la Petite- 
Valachie et, le 26 juin 1790, il jette au Danube, à Kalafat, toute une 
armée turque, lui enlevant son artillerie.

C’est au cours de cette même guerre turque que le prince Charles- 
Joseph de Ligne, que sa plume devait rendre plus célèbre encore que
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son épée, renouvelait ses prouesses de la guerre de Sept ans et arrivait 
aux plus hautes distinctions militaires, tandis que Charles-François 
van Hoobrouck de Te Walle, surnommé « le beau sabreur », colonel 
des hussards Archiduc Ferdinand, sauvait la vie à l’empereur Joseph II.

*

Les Belges, pas plus que les Hongrois, n’aimaient ce « despote 
éclairé». Tandis que la Révolution brabançonne de 1789, provoquée 
par les maladroites innovations de l’empereur philosophe, aboutissait 
à l’éphémère indépendance de la république des « Etats belgiques 
unis », la Hongrie s’agitait contre la centralisation et la germanisation 
imposées par son « roi au chapeau ». On sait que Joseph II, ne voulant 
pas reconnaître la Hongrie comme un Etat distinct, avait refusé de 
ceindre la couronne de saint Etienne, et qu’en 1784 il l’avait fait 
venir à Vienne, comme objet de collection. Craignant une révolte 
ouverte et des humiliations semblables à celles qu’il avait subies en 
Belgique, l’empereur retirait presque toutes ses ordonnances et ren
voyait en Hongrie la Sainte Couronne. Les Belges avaient ainsi, 
sans s’en douter, rendu un service signalé à la nation hongroise.

*

La confraternité d’armes entre Belges et Hongrois reprend avec 
les guerres contre la France révolutionnaire; c’est eux que l’état- 
major autrichien réserve toujours pour les « coups durs », et les grands 
hommes de guerre belges: Beaulieu, Clerfayt, Baillet-Latour et d’autres, 
conduisent les troupes des deux pays, sinon toujours à la victoire, 
du moins toujours à l’honneur. Les fameux Dragons de Latour rivali
sent, sur tous les champs de bataille, avec les régiments les plus réputés 
des hussards hongrois pour la palme de premiers cavaliers de l’Europe. 
Sous l’Empire, Belges et Hongrois continuent à verser leur sang pour 
des gloires étrangères: Sic vos, non vobis. . .  Le Gantois Constant van 
Hoobrouck d’Asper, surnommé par l’archiduc Charles « le brave entre 
les braves », commande à Essling un corps d’élite de seize mille vété
rans hongrois et, par la prise d’Aspern, oblige Napoléon à renoncer 
au passage du Danube; quelques semaines plus tard, à Wagram, 
d’Asper avait, par une vigoureuse contre-attaque, jeté le désordre 
dans l’aile droite de l’armée française et allait changer le sort de la 
bataille lorsqu’il tombe le ventre ouvert par un boulet; ses fidèles 
Hongrois l’emportent, en pleurant, à Wellendorf, où il meurt le 
6 juillet 1809.

★

Plus heureuse que la Hongrie, la Belgique par sa révolution de 
1830 devient maîtresse de ses destinées et bien que la neutralité, que 
lui avaient imposée les Puissances, l’empêchât de soutenir autrement 
que par un appui moral la cause des nations opprimées, elle ne dissi



mule pas sa sympathie à la cause nationale hongroise, d’autant plus 
qu’elle avait été fière de voir que les réformes votées par la Diète au 
printemps de 1848 s’inspiraient de la constitution belge. Même 
plusieurs Belges s’engagent dans l’armée nationale hongroise et un 
ancien officier, le baron Charles de Schwartzenberg-Schwartzbourg, 
devient lieutenant-colonel et chef d’état-major du général Dembinsky. 
Laissé pour mort sur le champ de bataille de Csatád, le 8 août 1849, 
où il s’était dévoué avec deux escadrons pour sauver l’armée, puis 
caché dans un château à la frontière turque, il parvient à gagner le 
territoire ottoman, s’engage dans l’armée du Sultan, y devient général 
et se couvre de gloire en défendant Kars contre les Russes, de mai à 
fin novembre 1855.

La révolution hongroise écrasée, l’opinion belge ne cesse pas 
de témoigner sa sympathie aux vaincus. Le général Haynau, le 
bourreau de la Hongrie, reconnu à une représentation théâtrale à 
laquelle il assistait à Bruxelles en 1852, n’échappe qu’avec peine à 
l’indignation de la foule, ce qui provoque un incident diplomatique 
entre la Belgique et l’Autriche. C’est à Bruxelles que se publie le 
fameux livre de Kossuth : La question des nationalités, l'Europe, l'Autriche 
et la Hongrie, et que Jean Ludvigh, secrétaire de Kossuth, ancien 
représentant et secrétaire de l’Assemblée Nationale, édite une série 
de volumes pour défendre les droits et les institutions de la nation 
hongroise.

Le mariage, célébré en 1852, de l’archiduchesse Marie-Henriette, 
fille de l’archiduc Joseph, palatin de Hongrie, avec le duc de Brabant, 
plus tard Léopold II, donne aux Belges une reine née et élevée à Buda
pest et dont toute l’éducation portait le cachet hongrois.

★

Entre les deux pays unis par des liens si anciens, si nombreux 
et si divers, la grande guerre de 1914— 1918 n’a laissé aucune ani
mosité. La Hongrie y fut, non sans protestations, entraînée malgré 
elle par son union avec l’Autriche, tout comme la Belgique, fidèle à 
ses devoirs internationaux, y entra à la suite de la violation de sa neutra
lité par l’Allemagne. Jamais, heureusement, au cours de la lutte, 
Belges et Hongrois ne se trouvèrent dans la triste nécessité de tirer 
les uns sur les autres. Aussi la façon dont la Hongrie, à laquelle on ne 
pouvait cependant endosser aucune responsabilité, fut lésée dans ses 
droits essentiels par le traité de Trianon, indigna profondément les 
Belges. La misère dans laquelle la population hongroise fut plongée 
au lendemain de la guerre, suscita en Belgique une immense pitié 
et c’est avec enthousiasme que toutes les classes de la société répon
dirent à l’initiative du grand cardinal Mercier. Plus de douze mille 
petits Hongrois furent accueillis par des familles belges, dans des 
châteaux comme dans des fermes, dans des hôtels particuliers comme 
dans les plus modestes maisons bourgeoises et même ouvrières. De
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nombreux enfants que les malheurs de la guerre avaient rendus orphe
lins trouvèrent en Belgique une nouvelle famille.

La partie éclairée de l’opinion belge n’a cessé de s’intéresser 
aux destinées de la Hongrie, injustement amputée de plus des deux 
tiers de son territoire et de près de soixante pour cent de sa popula
tion par des politiciens, mués en diplomates, et ignorant les premiers 
éléments de la géographie, de l’histoire, de l’ethnographie, et de l’essence 
même de la nationalité hongroise, déjà si bien précisée par saint 
Etienne il y a plus de dix siècles! On constate de plus en plus en Bel
gique que les auteurs du traité de Trianon ont bâti sur le sable et 
que leur œuvre s’effrite, chaque jour, prouvant ainsi que nulle paix 
n’est durable si elle n’est basée sur la justice. Le temps travaille ainsi 
pour la reconstitution de la Grande Hongrie sur des bases adaptées 
aux situations nouvelles et dans cette cause juste tous les vœux des 
Belges vont bien sincèrement à leurs amis hongrois.



Le problème danubien 
et les relations franco-allemandes

Par E MMA N U E L  d ’ AS T I E R

ГЕ DESTIN de l’Europe — heur ou malheur — est directement 
lié à l’état des relations franco-allemandes. Plus que tous 

_j autres, les pays danubiens sont intéressés dans le débat qui 
divise la France et l’Allemagne. Mais le fond actuel de ce débat est 

plutôt idéologique et sentimental que pratique. Il n’y a pas apparem
ment (excepté peut-être la question coloniale) de litige territorial ou 
économique entre la France et l’Allemagne, et les procès pendants 
entre les deux nations sont des procès d’intentions et de tendances.

Ce serait une grave erreur, pour la France, de songer, par crainte 
d’une attaque ou d’une invasion, à isoler l’Allemagne. Le système 
des alliances, avec le corollaire de l’équilibre des forces, ne peut amener 
à la longue que des désillusions, avec un désordre économique empirant 
sans cesse du fait de l’énorme poids mort des armements, toujours 
accrus dans une course fatale. Si l’on peut espérer qu’une puissance 
quelconque hésite à déclencher un conflit généralisé, on doit craindre 
qu’une grande nation ne s’attaque à l’un des points faibles de l’Europe 
(c’est-à-dire une petite nation), et, escomptant l’hésitation des grandes 
puissances, s’imagine pouvoir limiter le conflit et modifier sans grand 
risque la carte de l’Europe.

Mais l’Europe souffre aujourd’hui — depuis la paix — d’avoir 
entrepris une trop vaste tâche sur un plan trop général, et de n’avoir 
pas su fractionner les problèmes et limiter les objectifs. La meilleure 
manière d’assurer la paix est en effet de chercher à éliminer les risques 
de guerre les plus immédiats, sans s’atteler à des conceptions trop 
nuageuses qu’une seule défaillance met à bas. Une des tâches les 
plus urgentes est donc d’organiser l’Europe de telle manière que les 
points faibles de cette Europe cessent de l’être.

Il y a, dans notre Continent, deux plaques tournantes, lieux de 
transit en même temps que lieux séculaires de compétition entre les 
grandes nations: d’une part le groupe Belgique-Hollande-Luxembourg, 
d’autre part le groupe danubien. Pour renforcer la première zone de 
faiblesse, M. Spaak, ministre des Affaires Etrangères de Belgique, 
a eu l’idée de fédérer ce premier groupe au point de vue des relations 
extérieures, et M. Van Zeeland d’en reserrer les liens écono
miques (quitte à même y faire entrer le groupe Scandinave, en prolon
geant la convention d’Oslo). Or on peut imaginer aisément une poli-
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tique orientée plus nettement encore dans cette voie (puisque le risque 
de guerre est encore plus grand) pour le groupe danubien. L ’Autriche 
et la Hongrie (et peut-être plus tard la Tchécoslovaquie), ayant 
sagement réglé leurs litiges sans intervention extérieure, seraient alors 
capables de former un front politique danubien qui aurait un statut com
mun de relations et de traités avec les grandes puissances. Ce statut, 
complété par une organisation douanière du bassin danubien, donnerait, 
comme à l’autre groupe plus occidental, une assise solide à l’Europe 
centrale, qui cesserait d’être enfin le champ clos où se confrontent les 
ambitions des puissances slaves, germaniques et latines.

Mais pour cela il faut que le bassin danubien s’organise de lui- 
même et par l’intérieur, sinon il sera organisé de l’extérieur par une 
grande puissance et à son profit. La France qui ne peut avoir ni ambi
tion économique, ni ambition territoriale, sur le Danube, et qui peut 
tout au plus y étendre ses influences culturelles, doit aider à cette 
tâche de deux façons. D’abord diplomatiquement, en neutralisant 
autant que possible l’influence des grandes puissances voisines, et en 
conseillant et guidant ses alliés danubiens d’hier dans la voie de la 
transaction et d’un règlement des litiges existants; ensuite politique
ment, en favorisant l’établissement d’un statut des relations des grandes 
puissances (Angleterre, Allemagne, Italie, France) vis-à-vis du groupe 
danubien, du même ordre que celui qui s’est élaboré (si difficilement, 
mais avec succès semble-t-il) vis-à-vis de la Belgique et de ses 
voisins.

Il n’y a pas de doute que, l’affaire espagnole mise à part, les deux 
points de l’Europe où la paix court les plus grands périls, les deux 
nations dont la vulnérabilité risque d’entraîner notre Continent dans 
un conflit, sont la Tchécoslovaquie et l’Autriche. Sur l’une et sur 
l’autre pèse une menace allemande immédiate, d’autant plus grave 
que cette menace s’appuie en Autriche sur un parti puissant et une 
opinion publique minutieusement préparée, en Tchécoslovaquie sur 
une minorité imposante de plus de 3 millions d’hommes.

En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, le temps n’est pas loin 
où la Hongrie ne pouvait escompter que bénéfices des malheurs qui 
lui adviendraient. Une amertume justifiée et l’intransigeance maladroite 
de la Petite Entente semblaient ne laisser d’autre issue à la Hongrie, 
pour améliorer son sort, qu’une incartade allemande. Mais l’eau a 
coulé entre les rives du Danube: la Petite Entente, formule négative 
(comme toutes les formules qui ne sont pas pour, mais contre quelque 
chose) n’est plus qu’une entité vide de sens et d’efficacité politique. 
Une « composition » entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie n’apparaît 
plus comme une invraisemblance absolue. Au contraire, l’existence 
d ’un Etat tchèque, ayant fait de notables sacrifices et venant compléter 
le front danubien de l’Autriche et de la Hongrie, serait singulièrement
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consolidée, en même temps qu’elle écarterait de la Hongrie la menace 
de l’étau germanique, qui serait fermé, au jour de l’expansion alle
mande, des deux branches bohémienne et autrichienne.

En ce qui concerne l’Autriche, la Hongrie a compris qu’elle 
était le seul, le dernier rempart contre un Anschluss, dont elle ferait 
les frais tôt ou tard. Nous ne devons pas l’oublier, ni oublier que 
l’intérêt de la Hongrie coïncide exactement avec l’intérêt français, 
de même que l’intérêt européen coïncide avec l’existence future d’un 
groupement danubien, dont l’équilibre et la cohérence géographique 
seront les meilleurs neutralisants contre un pangermanisme outré.

Etats baltes, Pays-Bas wallons-flamands, pays danubiens, l’Europe 
s’organisera ainsi ou périra. Les nations moyennes et petites, dont 
la fragilité risquait d’être une tentation pour les grands voisins, se 
grouperont logiquement suivant un impératif géographique. Et ce 
sera la mort combien souhaitable de la « clientèle ».

En effet, la petite nation cliente d’une grande subissait d’abord 
une tutelle inconfortable, qui suscitait l’animosité des autres voisins, 
et de fil en aiguille risquait de devenir le lieu de compétition des grands.

C’est précisément le cas des trois pays danubiens, lieu géométrique 
des influences slaves, germaniques et latines, qui ne se sauvegarderont 
de celles-ci, et ne se développeront à l’aise qu’autant qu’ils se grou
peront étroitement, aussi bien politiquement qu’économiquement . . . 
bien entendu, sans nul abandon de souveraineté nationale. Et quand 
les pays danubiens auront une organisation économique, celle-ci sera 
assez puissante pour que l’Allemagne trouve intérêt à utiliser ce domaine, 
sans qu’elle puisse songer à l’absorber.

La solidité ethnique de la Hongrie est telle que celle-ci a tout 
à gagner au rôle de participant danubien.

Quant à la France, qui a su admettre sagement une formule 
analogue pour la Belgique, aux dépens d’une clientèle et d’une influence 
naturelles, mais au profit- de l’équilibre européen, il est naturel qu’elle 
y travaille pour les riverains du Danube, sans que l’Allemagne soit 
en droit d’en encourir un trop vif ombrage.

Une telle tâche en effet n’a aucune fin anti-allemande. Ce n’est 
qu’une pierre nouvelle apportée à l’équilibre européen, et sans doute 
aussi à une plus vaste « entente européenne », qui ne pourra se nouer 
que quand les problèmes parcellaires seront résolus, et que l’on pourra 
chercher alors les bases solides d’une entente franco-allemande.



Patriotisme français et fraternité 
européenne

—  EN SOUTENIR D'EMILE DOUMERGUE —

Par EMERI C R É VÉ S Z

CE FUT à l’apogée du moyen âge, au XIIe et au XIIIe siècles, 
que la nation hongroise se rattacha par des liens directs à la 
civilisation française. Ces liens furent déterminés d’une façon 

décisive par le rafraîchissement et l’enrichissement occidental de l’idéal 
monastique, par le premier « printemps monastique » : le recueille
ment ardent et la béatitude du sacrifice de soi-même glorifiés par 
Clairvaux et par Prémontré planèrent au-dessus de cette communion 
spirituelle comme un nuage lumineux et fécond. A partir de ce mo
ment les relations franco-hongroises ne furent plus interrompues. 
Il y eut des époques où les rapports entre les deux nations accusent 
un caractère surtout politique, comme par exemple aux siècles tragiques 
des luttes pour l’indépendance nationale contre l’impérialisme des 
Habsbourg. Cependant, l’influence de ces relations sur l'ensemble de 
la civilisation hongroise fut de tout temps plus profonde et plus durable. 
Il serait impossible d’expliquer le rajeunissement de l’esprit et de la 
littérature hongrois au XVIIIe et au XIXe siècles sans tenir compte 
des influences directes et décisives de la pensée française et des formes 
littéraires prônées par la France à la même époque. Antérieurement 
à cette époque, au moment où la physionomie spirituelle du Hongrois 
moderne commence à se former, dans les siècles de la Réforme et 
de la Contre-Réforme, des liens se nouent entre la France et la Hongrie 
dont la communion intellectuelle et spirituelle laissera dans la vie reli
gieuse d’une partie de la nation hongroise des traces ineffaçables auxquel
les correspondent, dans la littérature et surtout dans la poésie hongroise, 
les traces d’une emprise qui s’étend au delà des frontières du domaine 
purement religieux. Cette influence provient des doctrines théolo
giques du réformateur français, Jean Calvin, et de celles de Théodore 
de Bèze, son interprète le plus compétent et le continuateur de son 
œuvre; et elle agit par leurs ouvrages ayant revêtu une forme littéraire 
toujours élégante, autant que par le psautier en vers de Clément Marót 
et de Bèze et par la mine si riche des chants d’origine française qui ne 
cessent de nous émouvoir et de nous élever. Les réformés hongrois 
se consolèrent, dans les sombres jours de leurs tribulations, par ces 
cantiques merveilleux et la nation hongroise, arrivée à tel ou tel carre
four tragique de sa carrière, fixa sur la France ses regards pleins de 
nostalgie et de magnifiques illusions politiques.
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Plus tard, les réformés hongrois durent renoncer, sous la dictée 
de circonstances indépendantes de leur volonté, à cultiver avec la 
même intensité les liens qui les avaient unis, à l’époque de Calvin et 
de Bèze, au protestantisme français. Chose curieuse et caractéristique: 
au début du XVIIIe siècle les Camisards qui luttent pour la liberté 
de conscience et les protestants hongrois qui sous les étendards de 
François II Rákóczi combattent, au même moment ou peu s’en faut, 
pour la liberté nationale et religieuse, s’ignorent au point de vouloir 
lier leurs aspirations à deux groupes opposés de puissances europé
ennes. Il fallait attendre l’arrivée du XIXe et du XXe siècles, facilitant 
la communication matérielle entre les nations, pour que les réformés 
français et hongrois se retrouvent autour des sources ancestrales de 
l’Esprit qui leur est commun.

L’homme qui avait frayé la voie à cette rencontre inévitable, 
Edouard Sayous (1842— 1898), historien distingué ayant porté pen
dant un temps la robe de pasteur réformé, et qui finit par enseigner 
l’histoire du haut d’une chaire de professeur à la Faculté des Lettres 
de Besançon, est l’auteur d’une remarquable « Histoire générale des 
Hongrois » et d’études précieuse consacrées à l’histoire de la Réforme 
en Hongrie. Edouard Sayous fit plus d’un séjour en Hongrie; il 
poussa jusqu’à Debrecen en 1875 et il y recueillit de profondes im
pressions sur le passé et la nature du calvinisme hongrois. En revanche, 
celui qui à la même époque était professeur d’histoire ecclésiastique 
à la Faculté de théologie du Collège réformé de Debrecen, François 
Balogh, docteur honoris causa à l’Université de Genève, mort en 1913 
et qui, en sa jeunesse, se rendit plein d’ardeur sur le champ de bataille 
de Châlons-sur-Marne pour y chercher les traces d’Attila, finit par 
se plonger, plein de sympathies, dans la vie et dans l’histoire du cal
vinisme français, s’efforçant d’éveiller pour les protestants de France 
l’attention de ses compatriotes. Au tournant du siècle, un grand 
Genevois descendant de réfugiés huguenots, Alexandre Claparède fit 
tout pour approfondir et pour intensifier les relations amicales des 
protestants français et hongrois, inspiré, entre autres, par son épouse, 
Hélène Pap, née dans la Grande Plaine Hongroise.

Ce fut après de tels antécédents que, le jour du 4e centenaire de 
la naissance de Calvin et du 350e anniversaire de l’Université de 
Genève, en 1909, parut sur les bords du lac Léman une délégation 
hongroise qui fit sensation, et sensation agréable, par le nombre excep
tionnel des participants autant que par ses manifestations d’une haute 
valeur intellectuelle et morale. Cependant il y avait dans cette assemblée 
internationale un homme à qui la délégation hongroise causa non 
seulement une surprise agréable, mais encore un sentiment de honte 
qu’il ne s’efforçait point de cacher. Ayant consacré, depuis longtemps 
déjà, à Calvin et à l’histoire du calvinisme plusieurs volumes qui valu
rent à son nom une réputation mondiale, il ne connaissait que de nom 
l’Eglise réformée la plus importante du continent et ne se doutait
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guère du passé et du présent du calvinisme hongrois. Cette honte 
honnête jaillie à la fois de la conscience de l’historien et de l’affection 
du coreligionnaire, a fait d’Emile Doumergue, décédé en février 1937 
à l’âge de 93 ans, l’ami le plus illustre et le plus sûr de la Hongrie 
parmi les Français dans les années qui précédèrent et qui suivirent la 
guerre mondiale.

Il n’était pas lié par des liens d’une parenté démontrable à feu 
Gaston Doumergue, Président de la République Française. Cependant 
ils étaient originaires, l’un comme l’autre, de la même région de France, 
le Languedos et étaient les rejetons de la même souche huguenote, 
tenace, endurcie par les orages de l’histoire. Emile Doumergue naquit 
à Nîmes en 1844 et il passa son enfance et sa jeunesse à Uzès, ville 
aux environs d’une beauté quasi biblique où son père était pasteur. 
Il se pénétra, dans la maison natale, de l’amour de la nature et de 
l’histoire, de la conviction religieuse la plus profonde et du sentiment 
très sûr du style et de la forme artistique. Il a consacré la majeure 
partie de son œuvre, d’une richesse extraordinaire et d’une variété 
inouïe malgré son unité intime, à l’histoire et à l’Eglise réformée de 
France. C’est à la Faculté de théologie de Montauban qu’il enseigna 
l’histoire de l’Eglise pendant quarante ans. Après sa mise à la retraite, 
en 1919, il ne cessa de travailler avec une persévérance admirable, 
dans les domaines de l’histoire, de la presse ecclésiastique voire même 
politique. Ayant perdu la vue, il continuait de dicter ses pensées 
toujours nobles et toujours d’une forme impeccable et ingénieuse. 
Quelques jours avant sa mort, le vieillard dont l’esprit restait à l’affût 
des tâches les plus élevées, publia son dernier article dans l’hebdoma
daire religieux dont il fut, il y a 65 ans, le fondateur, le premier direc
teur et dont presque tous les numéros apportaient de lui des articles 
d’actualité.

Force nous est de renoncer à esquisser ici son activité littéraire, 
ecclésiastique et sociale si variée. Nous nous bornerons à attirer l’at
tention sur le point culminant de son œuvre historique, sa biographie 
de Calvin en 8 volumes, couronnée par l’Académie Française qui lui 
décerna le prix Guizot (Jean Calvin, les hommes et les choses de son 
temps). Cette monographie est unique en son genre par son étendue 
autant que par la monumentalité caractéristique pour le récit de la vie 
de Calvin et pour le tableau de la vie grouillante qui l’entoure et la 
fait valoir. C’est l’ouvrage biographique le plus important qui ait été 
consacré à un protagoniste du siècle de la Réformation. Et c’est dans 
cet ouvrage que se révèlent de la manière la plus grandiose la vaste 
érudition d’Emile Doumergue, sa critique et sa dialectique si péné
trantes, sa remarquable force de formation artistique, son imagination 
qui, disciplinée par la science, n’en arrive pas moins à « ressusciter 
le passé», — sa verve brillante.

Toutes ces qualités de l’écrivain et du savant, Emile Doumergue 
les mit, pendant 70 ans, au service de deux grandes idées. La première,
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c’est la renaissance de la pensée chrétienne d’après Calvin, ce qui 
nécessite la reconstitution du portrait historique de Calvin, mis à l’abri 
des déformations d’usage, et la mise en évidence des traits vrais et 
authentiques de sa physionomie. L’autre idée directrice de la vie de 
Doumergue, c’est le service du patriotisme français, du nationalisme 
pur; et il se vouait à la tâche d’éveiller des sympathies pour la civilisa
tion et pour la politique françaises dans l’âme des nations plus ou 
moins protestantes où ces sympathies ne furent pas toujours préparées 
et favorisées par les circonstances politiques. Chacune de ces deux 
idées, Doumergue ne cessa de la servir avec un enthousiasme passionné 
et une conviction ardente. L’apologie de la réputation de Calvin fut 
pour lui une affaire de cœur: il n’hésitait jamais à rompre en visière 
à toute allégation vieille ou récente, propre à porter de l’ombre sur la 
personne ou sur l’œuvre du réformateur de Genève, son héros et modèle 
idéal de sa vie. Il avait la vue trop aiguë et il était trop imbu de sagesse 
humaine et chrétienne pour transformer en une espèce d’idole sur
humaine, de figure mythique le grand Genevois qui ne pouvait être, 
en dépit de sa grandeur exceptionnelle, qu’un homme, un pécheur 
comme nous tous. Cependant l’affection et l’admiration firent de 
l’historien de Calvin, plus d’une fois et souvent sans aucune transition, 
l’avocat de Calvin, qui réussit à détruire par son érudition et par sa 
finesse les ombres fausses et imaginaires du portrait, mais qui oubliait 
de relever les vraies ombres du tableau qu’il n’ignorait pas. La même 
ardeur, le même pathétique noble et sympathique caractérisent le 
patriotisme de Doumergue. Le patriotisme des protestants français, 
si peu nombreux, recèle un tragique profond. S’ils aiment leur patrie 
qui, jusqu’au seuil de la Révolution, ne fut pour eux qu’une marâtre, 
et qui, pendant un siècle si dur, les a reniés, c’est d’un amour farouche, 
à toute épreuve. Et ils aiment bien leur pays, et cet amour jette des 
flammes d’autant plus hautes qu’il continue à être suspecté et contesté 
de la part de ceux qui, à l’instar de l’Action Française, ne tarissent 
pas sur les attaches germaniques du protestantisme historique. C’est 
ce qui explique le fait que les protestants français aiment à insister, 
d’une façon peu commune en France, sur leur patriotisme intransigeant, 
alors même qu’ils ont dans leur veines plus de sang allemand que de 
sang français.

Descendant d’une race française méridionale très vieille et pénétré 
de convictions huguenotes, Emile Doumergue n’aurait pas pu sentir 
et penser autrement. Pendant la guerre mondiale, il n’omit rien pour 
justifier dans l’opinion des pays protestants neutres la cause française 
et les traités de paix lui parurent l’aube d’une ère nouvelle et meilleure.

Cependant rien ne serait plus erroné que de voir en Emile Dou
mergue un professeur féru de son travail et l’avocat fanatique de la 
cause d’une confession ou d’un nationalisme.

Le trait le plus sublime de son caractère et qui le propose comme 
modèle à toute notre génération, c’est que, en dépit de ses sympathies
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et de ses antipathies souvent très prononcées, il réussit à s’élever au- 
dessus de lui-même, à soumettre à une critique et à une révision sa 
propre doctrine appuyée par tant de conviction et d’enthousiasme, 
et à découvrir des valeurs dans les représentants anciens ou modernes 
de l’opinion opposée, alors même que ceux-ci ne lui étaient pas per
sonnellement sympathiques.

C’est de lui, l’admirateur de Calvin, que prit son essor l’idée qu’il 
fallait éterniser par un « Monument Expiatoire » élevé à Genève, 
sur l’emplacement même du bûcher de Servet, négateur de la Trinité, 
l’exécution capitale qui porte préjudice, plus qu’aucun autre fait de 
sa vie, à la personne de Calvin. Ce monument fut érigé grâce aux 
dons des calvinistes du monde et, depuis 1903, une plaque de marbre 
placée sur un énorme bloc de granit annonce à Champel le geste humble 
du calvinisme qui procède à la révision de lui-même: à Dieu seul la 
gloire; l’homme — le plus grand des hommes — n’est qu’un pécheur 
faillible. Doumergue fut plus fier d’avoir déclenché le mouvement 
qui aboutit à l’érection de ce monument qu’il ne l’était de sa 
monographie de Calvin: peu avant sa mort il disait que d’autres 
auraient pu écrire la biographie du grand réformateur, mais aucun 
des calvinistes convaincus n’aurait pensé à ériger le monument 
expiatoire qu’il considérait comme le couronnement de sa vie et 
de son activité.

Cet acte fut inspiré au croyant par l’idée de l’humilité chrétienne; 
mais la largeur de vues, la probité intellectuelle de l’historien y contri
buèrent puissamment. Le sentiment chrétien et protestant et l’aspi
ration de l’historien à l’impartialité contrebalancèrent en son âme un 
autre parti pris pour ainsi dire natif. Ce Français ardent et intransigeant 
aimait d’une tendresse émouvante la terre, le passé et le peuple alle
mands. Ses années d’étudiant passées en Allemagne avaient laissé 
dans son âme des traces ineffaçables. Il se plongea dans l’étude de la 
magnifique science historique allemande; le pèlerin de la nature, 
touriste jusque dans sa vieillesse, s’éprit des forêts et des montagnes 
de l’Allemagne, et il comprit l’âme allemande à travers le cœur de la 
compagne de sa vie. Ce Français du Midi pur sang trouva celle que 
Dieu lui destinait, dans une Allemande du Nord, d’extraction non 
moins pure, et il avait le courage d’emmener, immédiatement après 
Sedan, dans l’humble nid du ministre protestant, Walpurgis-Marie 
Bindewald, jeune fille blonde aux yeux bleus et qui était tout cœur. 
Rien de plus touchant que de contempler l’unité profonde, l’harmonie 
complète de ces deux âmes si différentes dans l’appartement du pro
fesseur de Montauban où rien ne rappelait à la bonne « Doyenne » 
la région natale, sinon une fenêtre ogivale avec des vitraux peints, 
pratiquée dans le mur du cabinet de travail de son mari.

L ’historien de Calvin ne se lassait pas de chercher des couleurs 
chaudes pour décrire les beautés naturelles du pays de Luther. Il n’y 
a guère en langue française de caractéristique plus juste et plus belle
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de la forêt allemande et de l’art ogival allemand que celles sorties de 
sa plume. Il traverse à pied la Forêt de Thuringe: « Du matin jusqu’au 
soir, je parcours ces sentiers, je gravis ces pentes, je respire ces libres 
arômes, et je ne me lasse pas. Ici ce sont les majestueuses colonnades 
des sapins qui supportent à leur sommet les dômes épais; là, ce sont 
les hêtres, au feuillage plus tendre, dont les branches enchevêtrées 
dessinent des allées gothiques. Tantôt c’est la forêt sombre que les 
brouillards d’automne assombrissent encore; quels curieux brouillards! 
là, sur la route, il y en a comme un morceau; le vent l’a sans doute 
déchiré de la grande masse; il est transparent, et en quelques pas on 
le traverse; et tantôt c’est le soleil qui perce les nuages, fait briller 
et luire le chemin humide, sème ses disques d’or partout sur le tapis 
vert, sur les troncs gris ou sombres, comme par une radieuse illumina
tion. Quelle profonde jouissance de parcourir ainsi tout seul, le matin, 
d’un pas alerte, le bâton à la main, ces vastes solitudes. » Il s’arrête 
par un calme crépuscule d’automne, devant la cathédrale d’Erfurt: 
« . . .  la nuit tombe. A côté de ces grands monuments, si impénétrables, 
tout près de ces murs hérissés de sculptures, de bêtes et d’hommes, 
dans tous ces coins et recoins où les ombres s’amassent si facilement, 
l’obscurité paraît plus sombre et le silence . . . parle avec majesté des 
temps anciens. Tout à coup un réverbère est allumé, juste en face 
du portail de la cathédrale. Les arêtes des piliers, les grimaces des 
gargouilles, les pieuses têtes des saints émergent, illuminées, du milieu 
de ces ombres. Voilà des effets d’un romantisme, d’un fantastique 
que n’atteindra jamais la brosse du plus hardi décorateur et peintre 
des scènes nocturnes. »

Ce vrai Français ne voyait pas d’incompatibilité entre ses fonctions 
de pasteur patriote et la cure d’âmes dans un camp de prisonniers 
allemands pendant la grande guerre, et une quinzaine d’années après, 
un soldat allemand me parlait les larmes aux yeux de la façon dont le 
pasteur Doumergue s’était acquitté de cette tâche épineuse. La guerre 
terminée, au moment même où il exposait en des articles d’un patrio
tisme ardent et d’une dialectique sûre la thèse française, il n’en osa 
pas moins établir qu’on ne saurait parler, de point de vue humain et 
chrétien, de la responsabilité exclusive et absolue d’une des parties en 
litige et qu’il serait plus juste d’examiner de quel côté il fallait chercher 
la responsabilité la plus grande et, peut-être, prépondérante. Ce fut 
une note nouvelle et insolite dans la France d’après-guerre, mais on 
la trouvait naturelle et logique sur les lèvres d’Emile Doumergue, 
patriote sûr et un des Français les plus fidèles qui eussent jamais vécu. 
Dans son dernier article, dicté quelques jours avant sa mort, il envoya 
un soupir d’angoisse vers le pays de Luther où le christianisme marchait 
vers un avenir incertain . . .

Ce fut un lien moins personnel qui le rattachait à la Hongrie. 
Son attention fut attirée sur la nation hongroise par les recherches de 
l’historien du calvinisme et, subissant l’attrait irrésistible de la fráter-
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nité des calvinistes, il prit contact avec ses coreligionnaires de Hongrie. 
Sous l’influence des manifestations de Genève, il s’empresse, dans 
l’automne même de 1909, à l’âge de 65 ans, de faire en Hongrie un 
voyage de trois semaines dont le programme est on ne peut plus fouillé. 
Il parcourt les grands centres du calvinisme hongrois, les Facultés 
de théologie; il lie connaissance avec la ville de province, avec le village 
calvinistes; il ne se lasse pas de s’informer, de poser des questions, 
d ’observer, de prendre des notes. De retour en France, il commence 
par faire créer deux bourses pour étudiants hongrois à la Faculté de 
Montauban dont il est le Doyen jusqu’à sa retraite. Ces bourses 
existent encore à la Faculté de théologie transférée à Montpellier, 
gages durables, quoique peu connus, de l’amitié franco-hongroise.

L’autre fruit de son séjour en Hongrie, son ouvrage paru en 1912 
sous le titre La Hongrie Calviniste, est plus précieux encore. Ce volume 
de plus de 200 pages est un des livres les plus documentés et les plus 
sympathiques qui aient paru sur la Hongrie, et il occupe le premier 
rang de tous les ouvrages d’origine étrangère consacrés au protestan
tisme hongrois. Science et amour, compréhension et appréciation 
s’exhalent de chacune de ses lignes. Il n’est pas prodigue de compli
ments frivoles, mais il ne porte pas non plus de jugements superficiels: 
la conviction la plus profonde, l’information la plus complète, le senti
ment le plus aigu de la responsabilité caractérisent ses opinions et ses 
descriptions. C’est en même temps un des livres les plus achevés de 
l’écrivain. Voici quelques citations caractéristiques:

Et d’abord, le début du livre: « Là-bas, au bout de notre Occident, 
et presque au commencement de l’Orient, pays des rêves, s’étend un 
des plus beaux jardins de Dieu sur cette terre: plaines infinies et fécon
des, montagnes sauvages, fleuves profonds, aux poissons quelquefois 
énormes, métaux précieux, . . .  vins qui ont la couleur et la valeur 
de l’or, . . .  sources innombrables, dont les eaux rendent la santé à une 
foule de malades . . . c’est la Hongrie. Et l’on comprend le fameux 
proverbe de ses habitants, avec son jeu de mots intraduisible: En 
dehors de la Hongrie, on ne peut pas vivre. Si on vit, on ne vit pas . . .  
comme ici. Si est vita, non est ita. »

Sur le Hongrois : « Les Hongrois ont beaucoup de ressemblances 
avec les Français, surtout avec les Français du Midi. Ils en ont la 
vivacité, l’ardeur, l’imagination, l’exubérance, l’éloquence, même la 
faconde. Le Hongrois est parleur; il parle facilement, et avec passion. 
J ’ai vu, dans des banquets, le même orateur porter deux, tro<s toasts. 
J ’ai vu un simple paysan, revenant de son travail, les pantalons blancs 
à la Turque et le tablier bleu sur son pantalon, se camper droit dans 
une chambre, comme un gentilhomme et faire un petit discours tout 
à fait bien tourné. »

Sur 1 'Alföld, la Grande Plaine Hongroise: «Tout ce dont il y a 
beaucoup, est, en définitive, magnifique; la grande eau: la mer; la 
grande montagne: le Mont-Blanc; la grande plaine de Hongrie:
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Y Alföld. . .  Le temps est magnifique, le soleil se couche, devant la 
plaine, devant le ciel: le ciel et la terre se confondent, à l’horizon, dans 
une même couleur d’or, et dans cette magnificence éblouissante et 
puis de plus en plus douce, les deux immensités se prolongent l’une 
l’autre. »

Le château-fort de Sárospatak: « Et avec mélancolie, je quitte 
la chambre Sub rosa, et le château des Perényi, des Suzanne Lorântffy, 
des Rákóczi, et la Faculté de Sárospatak. . .  ayant vécu, en deux 
jours, dans ce milieu inoubliable, toute l’histoire de la Hongrie, che
valeresque, calviniste, martyre, tolérante, tout ce qu’elle a de plus 
glorieux, de plus dramatique, et de plus malheureux. »

Il donne une idée d’ensemble parfaite de l’histoire du protestan
tisme en Hongrie, en dresse l’état au moment où il a pu l’observer et 
il finit par tirer ses conclusions de la confrontation du passé et du 
présent. D’un côté, il établit que « En Hongrie, il faut que tous les 
étrangers commencent par se magyariser », — de l’autre, il voit bien 
que : « Les protestants hongrois attendent beaucoup de l’étranger. 
Ils veulent renouer d’anciennes relations religieuses. Ils sont en parti
culier disposés à accepter beaucoup de la France. Ce qui n’empêche 
pas que le nationalisme magyar ne soit toujours très ardent, et qu’il 
se défie des innovations étrangères, qui ne correspondent pas à son 
tempérament. . .  Qui sait ce qu’un avenir prochain réserve à ce peuple? 
Dieu bénisse la Hongrie. »

L’avenir le plus proche réservait à la Hongrie une double catas
trophe: la guerre mondiale et ses conséquences désastreuses. La 
magyarophilie assez récente de Doumergue fut mise à une épreuve 
assez dure. Cependant la pitié chrétienne et la générosité chevaleres
que inhérentes à son âme lui facilitèrent la solution de son problème. 
Et il se rendit maître de son ressentiment contre la Hongrie dès le 
moment où il fut renseigné sur la contrainte qu’elle avait subie en 
1914 et surtout où il apprit que le grand homme d’Etat calviniste, 
le comte Etienne Tisza avait été le seul parmi les hommes politiques 
des Puissances centrales qui avait désapprouvé formellement et éner
giquement la démarche de la Monarchie à Belgrade. Et dans le livre 
même où il prit fait et cause pour la politique française ( La Paix par 
la Vérité, 1922), il parle avec une sympathie émue d’Etienne Tisza 
dont il raconte le martyre. Et il ne s’est pas borné à ce récit. Au prin
temps de 1924, dans la revue la plus importante du protestantisme 
français, Foi et Vie, il esquisse la situation des protestants hongrois 
de Transylvanie qui le remplit de mécontentement et de douleur, et 
il a deux lignes comme peu de plumes françaises ont eu le courage 
d’en tracer depuis Trianon:

« Or tout le monde sait, plus un organisme est organique, et plus il est 
dangereux dyen couper un membre. »

Cet article, l’octogénaire l’a terminé par ces paroles qui, depuis, 
ont redoublé d’actualité:
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« En face de quelles tragiques énigmes se trouve-t-on! Que de 
confusions! Que de perplexités! Quel danger d’être injuste, soit par 
préjugés, soit par ignorance inconsciente et involontaire! Que d’erreurs 
et d’iniquités ont été commises par tout le monde! . . . Quand donc 
un rayon de lumière éclairera-t-il ces ténèbres, tous les jours plus 
angoissantes, plus dangereuses? Quand donc les yeux et les cœurs 
s’ouvriront-iis à la vérité et à la paix? »

Ces questions douloureuses appartiennent aujourd’hui à toutes les 
nations, mais elles n’en sont pas moins des questions hongroises. Qui 
pourrait y répondre sinon par un soupir plein de désolation? Et si ce 
soupir n’est pas celui du désespoir suprême, c’est que tout homme de 
bonne volonté et, plus particulièrement, tout Hongrois de bonne 
volonté doit se dire que ce qu’Emile Doumergue a osé faire, d’autres 
oseront le faire à leur tour. Il n’est pas impossible d’être à la fois 
patriote convaincu et chrétien profond. Il n’est pas impossible de 
servir en même temps la cause de notre pays et celle de l’humanité, 
puisque les intérêts des deux parties sont identiques. Et il n’est pas 
impossible de plaider, en toute honnêteté, la cause des malheureux et 
des opprimés alors même que la routine politique et un faux patriotisme 
nous conseillent de fermer les yeux.

Rien ne serait plus salutaire à la nation hongroise que si elle 
pouvait découvrir des amis inspirés par l’esprit d’Emile Doumergue, 
en France et ailleurs.



L’équilibre du pouvoir législatif 
et du pouvoir exécutif en Hongrie

Par E T I E N N E  EGYED

I’ÉV O L U T IO N  du parlementarisme accuse, depuis la guerre, un recul sen
sible dans de nombreux pays.

j  Les raisons de ce phénomène doivent être cherchées, en premier lieu, 
dans les maladies de plus en plus nombreuses dont souffre le système parlementaire 
et dans les anomalies concomitantes. Le suffrage universel et secret a eu comme 
résultat un abaissement du niveau des assemblées législatives et une augmentation 
de l’irresponsabilité des députés; dans les parlements on a vu, par ailleurs, se 
multiplier les petits partis et en conséquence naître des régimes basés sur la coalition 
et la représentation de tendances incertaines; l’œuvre gouvernementale est 
devenue la proie des partis guidés uniquement par le désir d’arriver au pouvoir. 
La satisfaction des intérêts particuliers, la recherche de la popularité, les scandales 
de diverses sortes se renouvelant sans cesse n’étaient pas précisément de nature à 
rehausser le prestige des parlements, pas plus qu’à augmenter leur capacité de travail.

Au surplus, le parlementarisme affaibli sous tous les rapports s’est trouvé 
en présence de tâches plus difficiles que jamais. Les crises se succédaient, le navire 
délabré des Etats devait être piloté au milieu des tempêtes; un nouveau péril a 
surgi sous la forme du bolchévisme, menaçant d’anéantir tous les organismes poli
tiques existants. Faut-il s’étonner que dans ces heures de détresse, l’opinion 
publique de certaines nations, désillusionnée par le système parlementaire, —  au 
lieu de tenter un redressement en guérissant les maladies du parlementarisme, —  
ait songé à de nouveaux systèmes, assurant une meilleure concentration des forces 
nationales et une plus grande sûreté dans la direction des affaires publiques, un 
système où, au lieu de partis sans cohésion, s’installent une direction centrale 
ferme et une discipline rigoureuse? Ce nouveau système a, par la force des choses, 
mis fin à l’équilibre existant auparavant dans les pays parlementaires, entre le 
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

I. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont deux branches du pouvoir 
public; dans les pays à constitution moderne, le fonctionnement et l’harmonie 
des deux pouvoirs sont assurés par le chef d’Etat, troisième facteur du pouvoir 
public. A cet effet, le chef de l’Etat possède, d’une part, le droit de convoquer 
et de dissoudre le parlement et de l’autre, celui de nommer le gouvernement et 
de le relever de ses fonctions.

L ’équilibre entre le législatif et l’exécutif est garanti, dans le système par
lementaire, par le fait que le gouvernement doit avoir la confiance de la majorité 
au sein du parlement. Par conséquent, d’un côté, le gouvernement relève du 
parlement qui a le droit de lui demander compte de sa gestion et de le révoquer 
et d’un autre côté, le gouvernement, en tant que chef de la majorité, oriente 
l’activité de la législature.
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Cet équilibre a été compromis dans maints Etats par les événements des 
dernières années. Les symptômes les plus remarquables de ce processus sont 
l’émancipation du chef d’Etat et du gouvernement de l’emprise du parlement et 
la transmission du pouvoir législatif au gouvernement. Le parlement, — s’il 
existe encore, —  ne joue plus qu’un rôle de contrôle, mais il perd le droit 
de la législation continue, ainsi que son influence active sur l’œuvre gouverne
mentale.

Le parlementarisme signifie la domination de la nation dans le législatif et 
dans l’exécutif. Le régime autoritaire met en avant le rôle décisif du chef (Duce, 
Führer)  dans le domaine législatif et exécutif et ce système peut être poussé 
jusqu’à la dictature.

Voyons quels furent en Hongrie les effets de cette tendance nouvelle.
II. Le renforcement du pouvoir exécutif aux dépens du législatif s’est 

traduit, en premier lieu, par l’extension des pouvoirs du chef d’Etat.
En Hongrie, pendant la vacance du trône royal, le pouvoir du chef d’Etat 

est exercé temporairement, en vertu de la loi I de 1920, par le Régent; la même 
loi a défini les pouvoirs du Régent. Cependant la législation a, entre-temps, 
à deux reprises, sensiblement élargi ces pouvoirs.

La loi X V II de 1920 accorde, en effet, au Régent le droit d’ajourner 
l’assemblée législative (assemblée nationale) et le droit d’amnistie; en même 
temps, les pouvoirs du Régent ont été élargis en ce qui concerne la dissolution 
du Parlement; par ailleurs, le Régent a été autorisé à ordonner, dans le cas d’ur
gente nécessité, l’emploi de la force armée en dehors des frontières du pays, et ce, 
sous la responsabilité du gouvernement et avec l’approbation ultérieure du par
ement. La loi X X II I  de 1933 est allée encore plus loin en assurant au Régent 
a plénitude des pouvoirs royaux pour ce qui est de l’ajournement et de la disso
lution du parlement.

Toutefois, même après cette extension, les pouvoirs du Régent sont plus 
restreints que les pouvoirs appartenant au roi en vertu de la Constitution hon
groise. En effet, I . alors que le roi possède le droit de sanctionner les lois, le pou
voir du Régent dans ce domaine se limite à la promulgation et au simple renvoi 
aux fins de nouvel examen; 2. le Régent n’a pas le droit de conférer des titres 
de noblesse; 3. il ne peut exercer le droit de haut patronage; 4. le parlement 
peut demander compte au Régent.

Il ressort clairement de ce qui précède que si, avec le temps, les pouvoirs 
du Régent ont été élargis et sa position juridique renforcée en face du corps légis
latif, ses pouvoirs ne sont cependant pas aussi vastes que ceux qui, aux termes de 
la constitution hongroise, appartenaient aux rois de Hongrie dans les conditions 
normales, en temps de paix. Toutefois, on observe dans la vie publique de Hon
grie une certaine tendance à élargir les pouvoirs du Régent, ce vœu figure au 
programme du nouveau gouvernement hongrois pour l’année 1936.

I I I . En ce qui concerne l’extension des pouvoirs du ministère, il y lieu de 
relever surtout le renforcement des pouvoirs à lui conférés en ce qui concerne 
l’émission des décrets.

Dès qu’une constitution admet que des règles juridiques peuvent être 
établies non seulement par les organes législatifs dont c’est la tâche (parlement et
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roi), mais aussi par l’organe du pouvoir exécutif, il va de soi que la délimitation 
de ces deux domaines de la législation s’impose. Vu que, dans des conditions 
normales, l’on ne saurait admettre que, dans un même domaine, et la loi et les 
décrets puissent disposer, il convient de définir les rapports juridiques qui ne 
doivent être réglés que par la loi et ceux qui peuvent l’être également par voie 
de décret. La délimitation du champ d’action de la loi et du décret détermine le 
caractère fondamental de toute la constitution; au fond, les rapports du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif en dépendent.

Il est indubitable que la mission principale du pouvoir exécutif ne peut 
consister à établir les règles juridiques, mais à les appliquer. La séparation des 
pouvoirs ne saurait toutefois être réalisée d’une manière par trop rigide et l’on 
ne saurait refuser aux organes du pouvoir exécutif, en premier lieu au ministère, 
même en des conditions normales, la faculté d’établir certaines règles juridiques. 
Dans le cadre de ses fonctions exécutives, le ministère est souvent obligé de com
pléter ou d’interpréter les dispositions législatives afin qu’elles puissent être appli
quées; cette activité peut, en elle-même, donner naissance à de nouvelles règles 
juridiques. Par ailleurs, la solution des problèmes de moindre importance ou non 
encore mûrs est souvent confiée par le parlement au gouvernement, afin de s’en 
décharger lui-même, mais aussi afin que les règlements puissent mieux s’adapter 
aux conditions variant avec le temps et le lieu, et en outre afin que les problèmes 
puissent mûrir pour le règlement législatif. Le travail de la législation s’effectue 
à une cadence plus lente; la confection des lois exige une réflexion plus appro
fondie, une discussion précise et en outre la loi est appelée à régler les questions 
pour une longue période; en revanche, il arrive que les conditions de la vie, 
évoluant avec rapidité, exigent des formes plus simples et plus rapides et la révision 
plus fréquente des règles juridiques.

Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple: guerres, révolutions, 
crises économiques graves, la part du gouvernement dans l’établissement des 
règles juridiques devient, par la force des choses, plus importante. Toutefois, 
dans un Etat constitutionnel il est nécessaire que le pouvoir législatif conserve et 
sauvegarde, même en de telles périodes, sa priorité et sa supériorité en ce qui 
concerne l’établissement des règles de droit. Les crises de cette nature représentent 
précisément ce que l’on peut considérer comme l’épreuve du système parlemen
taire et si un régime national est incapable de faire face à une telle épreuve, c’est 
qu’il n’est pas sain, ou n’est pas arrivé à une maturité parfaite. Si l’établissement 
des règles juridiques passe entièrement ou en majeure partie au gouvernement, 
même pour ce qui est du règlement des questions d’ordre constitutionnel, le 
régime de la représentation nationale et le système parlementaire cessent virtuelle
ment d’exister et l’on se trouve en présence d’une dictature gouvernementale 
avouée ou camouflée, prenant une forme plus ou moins prononcée. Peu importe, 
au fond, que le gouvernement soit, pour la forme, en possession des pouvoirs 
l’autorisant à établir des règles juridiques et que l’assemblée législative ou un 
referendum approuve en général les règles décrétées par le gouvernement, —  le 
fait qu’il y a dictature n’en subsiste pas moins.

Les temps actuels ont mis en vogue les termes de «législation par délé
gation» ( leggi delegate, legislative Delegation). Ces expressions montrent que
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dans certains Etats le gouvernement est investi non seulement de pouvoirs plus 
ou moins larges lui permettant d’édicter des règles juridiques, mais encore qu’il 
a reçu les fonctions législatives elles-mêmes, soit donc le pouvoir d’exprimer la 
volonté nationale et ce, même dans les questions les plus importantes. Du reste, 
la transmission du pouvoir législatif au gouvernement correspond à la formule 
du régime autoritaire actuellement en vogue, mais il n’en demeure pas moins 
vrai que ce système révèle la perturbation survenue dans les bons rapports entre 
les pouvoirs publics, l’écroulement du parlementarisme, la fin du règne de la volonté 
nationale; un tel système ne saurait avoir comme excuse que des points de vue 
politiques supérieurs et cela même pour quelque temps tout au plus.

La Hongrie a toujours considéré la suprématie du corps législatif comme 
un principe fondamental de sa constitution. Executive! potestas non nisi in sensu 
legum exercebitur —  déclare la loi X II  de 1790. Les décrets illégaux n ’ont pas 
été appliqués par les tribunaux, pas plus qu’ils n’ont été exécutés par les autorités 
administratives (résistance passive). A la suite de l’introduction, en 1848, du 
système de la responsabilité ministérielle, le gouvernement, en Hongrie aussi, 
se vit octroyer des pouvoirs lui permettant d’émettre des décrets, toutefois ces 
pouvoirs sont toujours restés dans les limites légales.

En vertu de la constitution hongroise, normalement, le gouvernement a le 
droit de régler par voie de décret toutes les affaires: 1. qui ne sont pas réglées 
par la loi ou par les us nationaux; 2. que la législation ne s’est pas réservées; 3. 
dont le règlement n’a pas été réservé par la loi aux Chambres de l’assemblée 
législative ou à un corps autonome quelconque (conseils généraux des comitats, 
conseils municipaux, conseils communaux) comme par exemple les règlements des 
Chambres, ou les règlements municipaux. Sous réserve de ces limites, le gouver
nement hongrois est autorisé, d’une manière permanente et sans qu’il soit besoin 
de pouvoirs législatifs spéciaux, à régler les affaires publiques par voie de décrets.

Au delà des limites marquées par lesdites restrictions, le gouvernement ne 
peut édicter de décret que sur la base de pouvoirs spéciaux accordés par le corps 
législatif. Dans ces cas-là, le gouvernement agit par compétence déférée, ces 
pouvoirs revêtant alors un caractère exceptionnel, extraordinaire.

Les pouvoirs législatifs concernant la prise de décrets devant être interprétés 
de manière restrictive, ils ne s’appliquent normalement qu’au règlement pour une 
seule fois d’une certaine affaire, étant entendu que le décret émis en vertu des 
pouvoirs donnés par le corps législatif ne saurait contenir des dispositions allant 
à l’encontre de la loi. Il en est autrement, bien entendu, si la loi autorise le 
gouvernement à procéder à des règlements réitérés ou à établir des règles con
traires à la loi.

En ce qui concerne les règles contraires à la loi, ce n’est qu’au cours des 
derniers temps que la législation hongroise a donné au gouvernement des pou
voirs lui permettant de rendre des décrets de cette nature. Des pouvoirs ainsi 
élargis ont été accordés au ministère dans les cas suivants:

a) Pouvoirs exceptionnels en temps de guerre. En vertu de la loi L X III  de 
1912, en temps de guerre, et même en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de prépa
ratifs d’ordre militaire ordonnés pour cause de menace de guerre, le ministère 
peut avoir recours à ces pouvoirs. La loi fixe la durée de ces pouvoirs (4 mois
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au maximum en cas de mobilisation; en cas de guerre, le laps de temps écoulé 
jusqu’à la conclusion de la paix) et spécifie l’objet des pouvoirs, en énumérant 
une à une les questions susceptibles d’être réglées en vertu des pouvoirs excep
tionnels. Les décrets doivent être publiés au journal officiel et soumis au parle
ment à la séance la plus proche qui suit la publication. La sphère des décrets 
pouvant être édictés en vertu des pouvoirs exceptionnels a été élargie pendant la 
guerre par plusieurs lois (lois L de 1914, X III  de 1915, IV de 1916 et V II de 
1917); après la guerre, plusieurs lois ont prolongé la durée des pouvoirs excep
tionnels (lois VI de 1920, loi X V II de 1922, § 6). Ces pouvoirs exceptionnels 
ne sont plus en vigueur.

b) Exécution du traité de paix. La loi X V II de 1922 a, dans son § 6, autorisé 
le ministère à établir, par voie de décret, dans le cadre des pouvoirs exceptionnels 
valables en temps de guerre, les dispositions nécessitées par l’exécution du traité 
de paix ou par le règlement de la situation créée par les clauses du traité de paix. 
Ces décrets devaient être présentés immédiatement à l’assemblée nationale.

c) Liquidation des révolutions. Les §§9  et 10 de la loi I de 1920 ont autorisé
le ministère à maintenir en vigueur, annuler, modifier, compléter les dispositions 
émanant des gouvernements dits: république populaire, république soviétique,
ainsi que les dispositions des gouvernements constitués en vue de rétablir le régime 
constitutionnel (1918— 1920), —  ou à remplacer lesdites dispositions par d’autres. 
Si ces dispositions touchaient aux matières concernant la législation, les projets 
appropriés devaient au plus tôt être soumis à l’assemblée nationale.

d) Pleins pouvoirs pour Vassainissement des finances publiques. En vue de 
rétablir l’équilibre budgétaire, la loi IV de 1924 a autorisé le gouvernement à 
procéder à des compressions de dépenses, à l’élévation des recettes en recourant 
aux dispositions spécifiées dans la loi et son annexe. Ces pouvoirs restent en 
vigueur jusqu’au rétablissement de l’équilibre des finances publiques. En ce qui 
concerne les décrets édictés en vertu de ces pouvoirs, le gouvernement est tenu de 
les soumettre au préalable à la commission de contrôle nommée par l’assemblée 
législative. La durée de ces pouvoirs a été en partie prolongée par la loi XV de 
1926, § 16.

e) Les pouvoirs ci-dessus indiqués ont été renouvelés par la loi X X V I de 
1931 sur la sauvegarde de l’ordre de la vie économique et du crédit, ainsi que sur 
l’équilibre du budget de l’Etat. Les décrets doivent être présentés à la commission 
nationale composée de membres des deux Chambres et comptant 33 membres. 
Toutefois, les résolutions de cette commission n’engagent pas le gouvernement. 
La validité des pleins pouvoirs a été chaque année prolongée par la législation et 
dernièrement par la loi X V III de 1936, loi selon laquelle les pleins pouvoirs 
sont prolongés jusqu’au 30 juin 1937.

De ce que nous venons d’exposer il ressort qu’à l’opposé de certaines cons
titutions étrangères, la constitution hongroise n’accorde pas au ministère des pou
voirs exceptionnels de caractère permanent, mais la législation, si la nécessité 
s’en présente, a autorisé le gouvernement, à titre exceptionnel, et pour chaque 
cas particulier, à émettre des décrets contraires à la loi. Toutefois, en pareils cas, 
la législation a toujours précisé d’une part la durée et la sphère matérielle des 
pleins pouvoirs et assuré d’autre part le contrôle du corps législatif.
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La constitution hongroise ignore par conséquent le droit du gouvernement 
d’émettre des décrets-lois. Ni le chef de l’Etat, ni le gouvernement ne sont auto
risés, d’une manière générale, à prendre dans le cas d’extrême nécessité, si l’Etat 
se trouve dans une situation dangereuse, des mesures contraires aux lois et même 
à la Constitution.

Aux termes de la loi I I I  de 1848, § 32, alinéa c), la législation peut de
mander compte aux ministres des manquements concernant l’exécution des lois 
ou le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, en tant que ces carences auraient 
pu être évitées par l’application des moyens d’exécution offerts par les lois. Il résulte 
de cette disposition qu’en vertu de la loi, la sauvegarde de l’ordre public constitue 
un des devoirs des ministres qui sont tenus de faire usage à cet effet des moyens 
ad hoc. Certains déduisent de ce devoir le droit du gouvernement d’émettre 
des « ordonnances de détresse » (décrets-lois) arguant que le gouvernement a le 
devoir d’assurer par tous les moyens à sa disposition la tranquillité, la sécurité et 
le calme de la vie publique et que si une menace quelconque surgit, il doit mettre 
tout en œuvre pour y parer. Cependant la loi n’autorise le gouvernement qu’à 
user des moyens légaux, et ne lui permet pas de franchir les limites des pouvoirs 
légaux. Naturellement, on peut discuter sur la question de savoir si maintenir 
l’ordre public même par des moyens illégaux, n’est pas du devoir du gouverne
ment, vu qu’en présence d’un intérêt supérieur il faut sacrifier les intérêts de 
moindre importance. Toutefois, le ministère n’a, en aucun cas, le droit de re
courir à des moyens illégaux et par ailleurs, aux termes de la loi, on ne saurait 
demander compte au gouvernement de n’avoir pas recouru à des moyens 
illégaux.

Il en résulte que si, pour raison d’Etat d’ordre supérieur, le gouvernement 
franchit les limites de la légalité, un droit de cette nature ne saurait être fondé 
selon la constitution hongroise; quant à la responsabilité pour violation des lois 
en vigueur, elle peut être invoquée sous forme de mise en accusation, en vertu 
de la loi I II  de 1848, § 32, alinéa a). Bref, dans des conditions exceptionnelles 
le gouvernement peut considérer comme nécessaire de dépasser le cadre de la 
légalité, mais la constitution hongroise ne connaît pas de droit permettant un 
pareil acte. Par conséquent, lorsqu’un tel décret illégal est pris, le gouvernement 
est tenu de le soumettre sans retard à l’assemblée législative qui décide du sort 
du décret et de la responsabilité ministérielle.

Dans les constitutions étrangères, le droit du gouvernement d’émettre des 
ordonnances de détresse ou décrets-lois a dû être reconnu pour la raison que 
souvent ces constitutions ont fixé des limites par trop étroites au pouvoir normal 
du gouvernement quant à l’émission de décrets et que s’écarter de cette règle 
est ordinairement chose très difficile. Mais quant à la constitution hongroise, 
même en temps normal, elle accorde au gouvernement une vaste sphère où il 
est permis d’émettre des décrets; d’autre part, l’absence de lois fondamentales 
formelles permet à la législation d’assurer au ministère, pour des cas particuliers, 
pour un temps et pour des affaires définis d’avance, des pouvoirs spéciaux de 
caractère exceptionnel.

IV. Du reste, en ce qui concerne les rapports du pouvoir législatif et du 
pouvoir exécutif, aucun changement essentiel ne s’est produit en Hongrie au



point de vue formel. A ce sujet, —  en présence des innovations apportées par 
les constitutions des régimes autoritaires, nous soulignons les faits suivants.

En Hongrie, aujourd’hui même, l’assemblée législative possède le droit 
d’établir le budget ; la fixation des dépenses et des recettes ainsi que la discussion 
des comptes de clôture ont lieu au parlement. Le pouvoir du parlement en ce qui 
concerne l’établissement des règles juridiques, est entier pour ce qui est des pro
blèmes non économiques, mais ce pouvoir s’affirme aussi dans les affaires écono
miques par la voie de la responsabilité parlementaire. Le principe du régime 
parlementaire est maintenu intact en Hongrie: ne peut agir qu’un gouvernement 
qui est en possession de la confiance du parlement. Le chef de l’Etat est élu par 
le parlement; les actes du chef d’Etat ne sont valables que s’ils sont munis du 
contre-seing ministériel; le Régent peut-être mis en accusation par l’assemblée 
législative. La constitution hongroise ignore le referendum.

Le parlement, en Hongrie, a non seulement maintenu l’étendue de ses 
pouvoirs, mais encore, au cours des dix derniers ans, son organisation a été déve
loppée et raffermie. Au lieu du système de la Chambre unique qui existait à titre 
temporaire (assemblée nationale) en 1926, la législation a rétabli le parlement 
à deux Chambres, où la Chambre Haute, constituée pour la plupart sur la base 
corporative, est indépendante du gouvernement et rivalise en importance avec la 
Chambre des Députés. L ’activité du parlement n’a pas non plus été affaiblie; à 
part les vacances d’été, le parlement est réuni d’une manière permanente, il exerce 
ses fonctions et constitue le facteur central déterminant de la vie publique.

D’autre part, la juridiction en matière de droit public, confiée au tribunal 
administratif, organisé d’une manière complètement indépendante, loin de perdre 
de son importance, l’a vue s’accroître. Cette Cour statue aujourd’hui encore 
sur les plaintes des corps autonomes au sujet de la légalité et de la validité des 
décrets gouvernementaux; de plus, en 1925 et 1926, sa compétence a été étendue 
à l’examen des plaintes au sujet des élections législatives. Les sentences que cette 
cour a prononcées au cours de l’année dernière au sujet de l’annulation de cer
taines élections parlementaires ont prouvé l’impartialité du tribunal et renforcé 
son autorité.

V. En cette époque de dictatures et de régimes autoritaires, la nation hongroise 
s’est maintenue sur la voie de la constitutionnalité et du parlementarisme grâce 
à son sens constitutionnel et à son attachement à son antique constitution. En 
Hongrie, « la fidélité à la Constitution » détermine un esprit public auquel nul 
gouvernement ne peut tenir tête de manière durable. La nation sent que sa con
stitution historique représente une valeur et une puissance morales auxquelles 
elle ne saurait renoncer.

Le maintien du parlementarisme a été facilité par le fait que le gouverne
ment possédait toujours au parlement une puissante et solide majorité et que d’autre 
part chaque gouvernement a pu se maintenir pendant une période assez longue 
(le gouvernement Bethlen pendant 10 ans, le gouvernement Gömbös pendant 
4 ans). Ainsi, les maladies du parlementarisme dues au système des coalitions et 
que l’on relève partout en Europe, se sont fait moins sentir en Hongrie et la possi
bilité d’un gouvernement tranquille a été assurée. Le parti socialiste n’a pu obtenir 
qu’une faible fraction des mandats; le parti communiste est inexistant. L ’Etat
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assiste à tous les points de vue l’œuvre des Eglises reconnues. Aussi, en Hongrie, 
le parlementarisme, loin d’exclure la force gouvernementale, l’a soutenue, il a 
augmenté l’efficacité de l’œuvre gouvernementale et renforcé l’autorité du 
ministère.

Naturellement, en Hongrie comme ailleurs, quelques symptômes inquié
tants ont percé. La dépendance de la société au point de vue économique déter
mine dans les conditions de force un glissement par trop prononcé en faveur du 
parti gouvernemental. Le système du scrutin public maintenu dans la majeure 
partie des circonscriptions électorales a permis certains abus et la dépendance des 
députés s’est trouvée accrue. L ’idée du parti unique revient sans cesse dans la men
talité de certains milieux et sème la discorde dans l’opinion publique. La vigoureuse 
organisation du parti gouvernemental trouble le calme de la société. Toutefois, 
ces symptômes ne sont, au fond, que des phénomènes accompagnant inévitable
ment la période de transition et de crise de nos jours et n’excluent aucunement 
le maintien et la conservation du principe parlementaire pour un avenir plus sûr; 
et en particulier la généralisation du scrutin secret, insérée au programme du 
gouvernement, permettra, —  espère-t-on, —  de supprimer tous les abus et de 
voir se développer un esprit public plus sain.
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M onument du millénaire —  Fragment
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S ta tu e  d ’Á rpád  (monument du millénaire)



A U  S E U IL  D 'U N E  A N N É E  C A T H O L IQ U E

La doctrine spirituelle de M9r Prohászka
Par ALBERT S A N D O Z

EN DÉCEMBRE dernier avait lieu à l’Institut Catholique de 
Paris une cérémonie en l’honneur de M81- Prohászka. La pre- 

’ miére traduction française d’un ouvrage de cet éminent prélat1 
venait d’être publiée; les conférenciers se sont préoccupés de faire con

naître la vie de l’auteur et de donner un témoignage de son talent 
d’écrivain. Un bref compte rendu de cette séance a été publié dans 
le numéro de février 1937 de cette revue sous la signature du chanoine 
Calvet. Mais Monseigneur Prohászka n’est pas seulement un écrivain 
de talent, un poète délicat et un orateur prestigieux, il est encore et 
surtout un évêque, c’est-à-dire un directeur de pensée, un maître de 
doctrine. C’est de cette doctrine que nous voudrions aujourd’hui 
indiquer les traits fondamentaux, tels du moins que l’élan oratoire 
de l’auteur les a déposés au long de ses sermons. Il ne s’agit donc pas 
d’une vue d’ensemble de la vaste pensée du nouvel apôtre des Hon
grois, mais de l’exposé de la doctrine spirituelle qu’il enseignait fami
lièrement à ses auditeurs habituels. Comme on va le voir, sa profon
deur et son originalité légitiment entièrement cette limitation de notre 
ambition.

Le centre et l’objet principal des méditations de M ^ Prohászka, 
c’est l’âme. L’âme est quelque chose de merveilleux, de transparent 
et de noble dont la caractéristique est qu’elle a conscience d’elle-même. 
Par là elle s’oppose à la nature où règne l’inconscience, et partant 
l’indifférence à l’égard de l’âme. Quatre éléments composent la vie 
de l’âme, quatre ailes séraphiques, qui sont la science, l’art, la morale 
et la religion; tous sont nécessaires à sa vie, mais tous n’ont pas la 
même valeur, ou plutôt certains présentent des dangers. En effet la 
science et l’art trouvent leur source dans les sens, c’est-à-dire dans la 
nature indifférente à la valeur de l’âme. Il importe donc que l’âme 
ne cultive pas la science ni l’art pour eux-mêmes de crainte de se plon
ger dans les sens. Ainsi la morale prend une place prépondérante 
dans sa vie.

La première démarche de la vie morale, c’est la prise de conscience 
de l’âme par elle même: «L’univers est incommensurable mais Jésus 
a dit: L ’âme est plus grande et plus précieuse encore. — Je prends cons
cience de ma supériorité à l’égard de l’univers. Arrivé à cette cons-

1 Ми Prohászka : Méditations pour l’année liturgique. I Avent. Noël. Enfance du 
Christ. I vol. 306 pp. Casterman, Paris-Tournai.
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cience, j ’affirme l’existence de mon moi; puis je jouis de cette connais
sance et je me laisse pénétrer de son énergie spirituelle qui est capable 
de développer ma vie intérieure» (p. 44). Ainsi en face de l’univers 
hostile, l’âme prend conscience de sa valeur, donc de son être. L’ana
logie avec le cogito de Descartes est frappante: même doute en face 
du monde, même saisie de ce qui est propre à l’âme, et par là de son 
existence, et même conclusion quant à l’essence de l’âme. Mais l’objet 
de la démarche est tout autre: pour le philosophe c’est la connaissance, 
ici c’est la conscience comme force morale, comme énergie spirituelle.

L’âme s’atteint donc comme la source de la vie morale et en même 
temps comme l’objet de cette vie, car le but de l’âme est de se perfec
tionner elle-même: « Alors je compose avec amour l’œuvre de ma 
vie comme l’artiste fait lentement se dégager de la pierre une figure 
immortelle» (p. 44). Le plan de cette œuvre, c’est la morale. Mais 
ce plan lui-même ne se distingue pas de l’âme, ou plutôt il est identique 
à l’âme sous son aspect de volonté: « La morale, c’est la volonté cons
ciente et idéale . . . c’est ma volonté qui se connaît » (p. 68). La morale 
apparaît ainsi comme l’ordre, c’est-à-dire comme la cohérence univer
selle de l’âme. Elle ne comprend pas seulement certaines actions 
comme l’aumône ou l’humilité, mais toute activité quelle qu’elle soit, 
par cela même qu’elle vient de l’âme; en ce sens la science et l’art 
eux-mêmes sont œuvres morales. A cet ordre s’oppose le péché, dés
ordre par excellence qui obscurcit l’âme et l’empêche d’être une cons
cience transparente. Cet obscurcissement a deux conséquences graves : 
l’une dans l’intelligence, le scepticisme, l’autre dans la volonté, le 
pessimisme. Le scepticisme est mortel pour la vie morale: « Il ne 
nous importe pas de douter mais de vivre . . .  le scepticisme est une 
certaine neurasthénie intellectuelle, qui rend incapable d’aucune 
grande œuvre. Celui qui en présence d’une forte et noble vie ne peut 
que douter, oublie forcément de vivre» (p. 16 et p. 57). Il importe 
donc d’avoir une connaissance solide. Mais, remarquons-le bien, la 
certitude de cette connaissance est nécessaire pratiquement, c’est une 
foi, une certitude morale, et c’est en ce sens que la philosophie est 
déclarée « une fille débile de l’esprit humain ». Mgr Prohászka 
rejoint ici cet autre apôtre qu’est le Cardinal Newman. Le pessimisme 
est plus grave encore, car il ôte toute fermeté à l’intention, or la force 
et la puissance sont une condition primordiale de la réussite; «La 
bonne volonté est celle qui correspond vraiment au but poursuivi, elle 
sait se durcir, s’amollir, s’adoucir, se rendre sévère selon la volonté 
de Dieu» (p. 202). Souvent Mgr Prohászka revient à cette nécessité 
de la force et de l’énergie dans l’action morale, c’est pour lui fonda
mental, car la morale ne consiste pas dans une absence de péché qui 
serait une absence d’action, mais au contraire dans l’action pleine 
et consciente de l’âme. Pour être forte, l’intention doit se baser sur 
autre chose que sur un sentiment, car le sentiment subjectif est la 
ruine de tout ce qui se fonde sur lui, que ce soit l’art ou la morale.
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Aussi la volonté doit-elle être éclairée par quelque chose de solide.
« L’essence et la force de la vie morale dépendent tout d’abord de la 
conscience que prend de soi-même celui qui agit et en second lieu de 
l’énergie de ses motifs. Sûr de lui-même, il peut déployer ses ailes. 
Celui qui aura en lui même une conscience royale, divine même, 
triomphera» (p. 45).

Par cet effort moral, l’âme arrivera à ce que Mgr Prohászka 
appelle la culture. C’est peut-être l’un des éléments les plus nouveaux 
et les plus intéressants de sa pensée. Elle consiste dans la perfection 
de l’âme: « La culture est autre chose que maison, que forum, que 
cymbale, que vase, qu’élégance, que théâtre: la culture consiste avant 
tout dans la perfection de l’âme» (p. 176), elle comprend le déve
loppement des trois premiers éléments de la vie de l’esprit. « C’est ce 
que j ’appelle culture, c’est-à-dire la vérité réalisée dans notre vie et s’y 
développant harmonieusement» (p. 83). Cette perfection se mani
feste par deux traits qui se suivent: la pureté et la joie. La pureté est 
l’inverse du péché, elle est clarté et transparence, mais elle n’est pas 
seulement cela, elle est aussi positive comme toute la vie morale dont 
elle est l’aboutissement. « Au sens positif, être sans souillure indique 
l’essence de la vie de l’âme, une profondeur divine débordante de 
vitalité, ensoleillée et florissante» (p. 116). Lajoie suppose une grande 
pureté de conscience, mais elle en est aussi le fruit normal; il est im
possible en effet de faire vraiment le bien sans en avoir conscience, et 
cette conscience de la valeur de son acte donne à l’âme une jouissance 
vraie et profonde qui ne s’oppose nullement à l’humilité.

Mais l’âme ne peut espérer atteindre cet idéal de culture et de 
perfection par ses seules forces, il lui faut encore la religion. L ’art 
puise dans la connaissance des splendeurs de Dieu des motifs toujours 
renouvelés à son inspiration. La science elle-même ne saurait se séparer 
de la religion, parce qu’elle n’a rien de prométhéen, ni de révolté, elle 
est au contraire l’étude des créatures, c’est-à-dire des oeuvres de Dieu. 
Pour la vie morale, la religion n’est pas seulement un complément 
bienvenu par les motifs très puissants qu’elle nous donne d’agir selon 
l’ordre, mais encore elle est absolument nécessaire et requise. En 
effet le péché originel nous a séparés de Dieu et comme péché il a 
obscurci notre âme, entraînant à sa suite les défauts que nous avons 
signalés. Aussi le retour à Dieu et par conséquent la grâce divine 
sont des conditions nécessaires pour que l’âme puisse prendre cons
cience d’elle-même. « La conscience de la dignité de l’âme marche 
parallèlement avec celle de l’amour de Dieu pour nous » (p. 45). Elle 
ne peut recevoir la certitude morale qui lui est nécessaire que dans 
la Foi. « C’est sur cette base de roc que se développeront l’unité et le 
caractère de mon âme et une fidélité conséquente, c’est-à-dire une vie 
vertueuse» (p. 137). Enfin la religion est essentiellement force, elle 
n’est pas une consolation pour les pessimistes effrayés par le monde, 
elle est un moyen de vivre puissamment. En somme la religion est cet
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aspect de la morale qui nous tourne vers Dieu, mais elle s’en distingue 
parce qu’en elle nous recevons quelque chose de Dieu. Elle n’en 
reste pas moins une partie essentielle de notre vie, que nous devons 
développer au niveau de notre culture. Elle ne doit pas rester étriquée: 
« Notre vie spirituelle devra donc être élevée à un niveau correspondant 
à notre culture, et elle n’atteindra son apogée que si elle est aussi cons
ciente et profondément sentie que possible» (p. 53). La religion 
participe donc à cette loi de notre âme qu’est la conscience actuelle.

Mais si la religion est nécessaire, quelle est celle qui s’impose à 
nous? Nous trouvons Dieu dans notre cœur: « C’est dans la nudité 
de la conscience que vous devrez chercher la valeur divine et y retrou
ver votre Dieu» (p. 195). D’autre part nous retrouvons Dieu dans 
l’histoire par la révélation, car Jésus est Dieu et c’est parce qu’il est 
Dieu qu’il a vaincu. C’est donc sur la conscience se purifiant et sur 
la révélation historique que se fonde d’une manière inébranlable la 
religion. Les sentiments et la philosophie ne sont que des nuages sur 
quoi rien ne sera jamais bâti de solide. En outre Jésus-Dieu a fondé 
l’Eglise, car la religion n’est pas seulement personnelle mais encore 
sociale. Dans cette Eglise le Saint-Esprit a déposé le trésor de la 
tradition. Il faut donc respecter et aimer la forme visible de l’Eglise 
et puiser à plein dans la tradition pour amener notre religion au niveau 
de notre culture personnelle. L’Eglise doit donc être enrichie à chaque 
génération pour vivre au niveau du développement des autres activités 
humaines. Prohászka a une conception large du développement 
de l’Eglise, et un sens très vif de la nécessité de l’adapter aux circon
stances présentes; est-il besoin de dire qu’il n’est pas question ici 
d’un changement dans la doctrine de l’Eglise, mais d’un renouvelle
ment dans la manière dont elle se présente au monde pour répondre 
à son attente et remplir sa mission de gardienne des âmes?

Voilà le contenu de la Foi, « mais voir la vérité, ce n’est pas la 
posséder, il faut l’exécuter aussi» (p. 154). Il faut vivre la Vérité. 
Mais vivre le Christianisme, c’est réaliser le royaume de Dieu. Et 
d’abord en nous. « Le royaume des cieux réside dans notre union 
confiante et affectueuse avec Dieu » (p. 43). De cette union confiante 
résulte une obéissance à la loi de Dieu, mais cette obéissance se fait 
selon le rythme propre de notre âme, elle n’est pas aveugle mais éclairée, 
car Dieu nous demande de vouloir sa loi; la religion devient ainsi un 
moyen de perfection. Le Royaume de Dieu ne doit pas être seulement 
réalisé dans notre âme, mais aussi autour de nous, car la religion est 
sociale, et le mot de royaume l’indique bien. En effet la culture est 
un bien universel et commun, les masses qui sont à la base de la société 
ne la peuvent toujours posséder, mais elles en ont le désir, et c’est à 
l’Eglise que revient le rôle de conduire les masses à la culture; voilà 
sans doute l’adaptation que la religion exige de nous. Elle est d’ail
leurs toute préparée à cette mission, car elle est le lien entre le monde 
limité d’ici-bas et le monde parfait du ciel, et c’est par elle que l’in-
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fluence de ce dernier s’exerce sur l’autre. « Elle nous rend capables 
d’une vie unique et unie que nous vivons en deux mondes» (p. 148). 
C’est pourquoi elle est pratique, et aucun des problèmes de ce monde 
ne la laisse indifférente. Mais cet effort de la religion sur la terre vise 
surtout les âmes pour les amener au Christ; aussi consiste-t-elle d’abord 
dans une attitude de l’âme chrétienne à l’égard des autres. Elle est 
bienveillante et sait supporter les heurts quotidiens, mais elle n ’est 
pas aveugle, c’est consciemment (c’est là en effet la perfection même) 
et avec prudence qu’elle avance dans le monde; enfin elle est agissante, 
préférant l’exemple au prêche, confiante dans sa sainte supériorité. 
Et le Christ auquel elle conduit les âmes était assez pauvre à Bethléem 
pour s’adapter à toutes les situations matérielles. Certes il est légitime 
de désirer l’amélioration de la condition des humbles, et il est juste 
d’essayer de la réaliser, mais l’âme de Jésus est plus profonde que 
toutes les misères, dans sa perfection elle attire toutes les âmes. « L ’âme 
de Jésus vit de la vie des abîmes, la vie des intimes profondeurs. C’est 
ici que l’âme se sent attirée, car y résonne la musique de l’existence et 
de la plénitude, tandis que le bruit et le vacarme ne font qu’effleurer 
la surface» (p. 191 ).

Arrêtons-nous ici; bien que la pensée de Monseigneur Proh ászka 
présente bien d’autres richesses, et qu’il fasse résonner bien profon
dément en nous l’exemple des Saints, nous en avons assez vu pour 
pouvoir nous retourner vers elle et en considérer les caractères généraux. 
Elle est d ’abord très moderne d ’inspiration; l’âme, la conscience, la 
volonté idéale sont les thèmes principaux de ses développements; nous 
avons remarqué l’analogie de la démarche fondamentale de l’âme 
chrétienne avec celle du cogito cartésien. Cette doctrine n’est pour
tant pas idéaliste, parce qu’elle est orientée tout entière vers la spiri
tualité; la foi et son objectivité sont les garantes de la valeur réelle de 
l’âme; et inversement, si l’âme en est le centre, c’est parce que l’âme 
est le siège de la vie spirituelle. Théologie spirituelle plutôt que philo
sophie, cette pensée échappe donc à la critique profane, et il convient 
de se laisser pénétrer de la charité qui l’anime plutôt que de la juger 
dans la seule raison.

Tel est le squelette que nous avons, d’une manière un peu sacri
lège, découpé dans l’éloquence pleine de vie, de force et de charité 
de Monseigneur Prohászka. Il était impossible de faire autrement, 
car pour rendre à plein cette éloquence il aurait fallu transcrire des 
sermons entiers, et notre but était surtout de faire apparaître la pensée 
qui la sous-tendait; on nous accordera que parmi les multiples aspects 
de cet homme admirable, ce n’était pas le dernier à mériter notre 
attention. Il reste encore que nous n’avons pu qu’à peine en indiquer 
l’orientation spirituelle, et que nous avons dû laisser le soin à ceux qui 
prendront avec ces sermons un contact direct, de sentir le souffle puis
sant qui l’anime.



La cour de Bude sous le roi Sigismond
Par HENRI HORVÁTH

EN REPRÉSENTANT la cour de Bude sous Sigismond, empe
reur du Saint-Empire romain et roi de Hongrie, nous voudrions 

r donner dans notre livre1 un tableau général de la Hongrie vers 
la fin du moyen âge. Désiré Csánky a offert aux historiens hongrois 

un magnifique modèle du genre en peignant la cour du roi Mathias 
Corvin dans une oeuvre classique qui a inspiré aussi la remarquable 
monographie consacrée par Joseph Fogl à la cour de Vladislas II et 
de Louis II. A la différence de ces auteurs, tout en nous plaçant au 
point de vue de l’histoire de la civilisation, nous avons eu recours 
en première ligne aux méthodes de l’histoire de l’art. C’est signaler 
dès l’abord ce que le lecteur ne doit pas chercher dans notre ouvrage: 
les problèmes de l’histoire politique pragmatique, constitutionnelle 
et juridique y sont à peine effleurés, les questions économiques n’y 
sont traitées que d’une manière sporadique et uniquement dans leurs 
rapports avec les manifestations de la vie artistique et spirituelle. Il 
est vrai que ces rapports étaient assez étroits. Aux formes artistiques 
du moyen âge tardif correspond un style économique particulier, à 
la connaissance duquel les résultats des recherches sur l’histoire de 
l’art peuvent contribuer notablement. C’est même dans la profonde 
interdépendance de ces divers domaines qu’éclate le mieux l’unité 
indivise de la vie médiévale. Dans la plupart des cas, malheureuse
ment, les monuments du passé et en général les données dont nous 
disposons présentent de telles lacunes qu’il ne saurait être question 
que d’une mosaïque; tracer les contours généraux était déjà une 
tâche excessivement ardue, aussi était-il difficile d’arriver à un tableau 
assez complet pour justifier le titre de l’ouvrage. Parfois il nous fallut 
recourir à des analogies empruntées à l’histoire d’autres villes, hongroises 
ou étrangères, afin de compléter l’image de certaines manifestations 
artistiques ou spirituelles qui fût restée tronquée, faute de documents. 
Cet expédient s’imposait en quelque sorte de soi-même, puisqu’il 
s’agissait d’une époque dont l’essence la plus intime, la plus carac
téristique, réside précisément dans son cosmopolitisme.

L’année 1400 coupe en deux parties à peu près égales la vie de 
l’empereur et roi Sigismond. Son active participation aux événe
ments du temps se place dans les vingt dernières années du XIVe 
siècle et les quarante premières, ou peu s’en faut, du suivant. Tous

1 II y  aura 500 ans le 9 décembre que mourut Sigismond, roi de Hongrie et em
pereur du Saint-Empire romain. C’est à cette occasion qu’a été écrit le livre dont il est 
question ici et qui paraîtra vers Noël.
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les auteurs qui se proposent de tracer en de modestes cadres régionaux 
ou nationaux le portrait spirituel et artistique de cette époque, sont 
comme écrasés sous le poids d’un modèle d’une hauteur inaccessible: 
nous voulons parler de l’œuvre de J. Huizinga, « Le Déclin du Moyen 
Age ». Quant à nous, notre intérêt pour la vie et l’esprit de ce siècle 
remonte au temps où, boursier de l’Institut Historique Hongrois de 
Rome, nous publiâmes quelques données sur certains aspects — les 
relations italo-hongroises — du problème. ('Siena ed il primo rinasci- 
mento ungherese, Una veduta di Veszprém, Contribuai al probléma di 
Masolinoé) Dès alors nous conçûmes le projet d’un ouvrage spécial 
consacré à la civilisation si complexe qui sert d’arrière-plan au règne 
de Sigismond. De ce livre, alors à l’état de projet, un chapitre, ou plutôt 
une esquisse a paru dans la revue Napkelet, en 1930, sous le titre 
« La civilisation conciliaire et le monde de la chevalerie ». Aujour
d’hui encore, en effet, il nous semble que l’époque de Sigismond doit 
à ces deux notions le trait qui la distingue entre toutes. Si le livre 
annoncé dans l’étude que nous venons de mentionner et intitulé « La 
cour de Bude sous le roi Sigismond » a tardé si longtemps à paraître, 
la cause en est surtout que la seconde édition de l’ouvrage de Huinzinga 
a vu le jour entre-temps et donné à nos efforts une autre direction 
ou plutôt assigné à nos ambitions un champ plus vaste. Aussi les 
ouvrages de longue haleine publiés par nous depuis (Bude au moyen 
âge, Histoire artistique de la Monnaie de Bude dans les derniers 
siècles du moyen âge, Imagiers de Bude et marques d’imagiers) 
n’étaient-ils eux-mêmes pour nous, à certains égards, que des travaux 
préparatoires un peu étendus et auxquels nous avons pu emprunter 
çà et là des alinéas entiers.

Du point de vue de l’histoire de l’esprit, il est bien certain que 
les divers phénomènes de cet âge en fermentation ne se laissent pas 
enfermer aisément dans une formule commune. De quelque nom sédui
sant qu’on les désigne, les formes sous lesquelles ils se manifestent, 
divergent à tel point les unes des autres qu’en avouant franchement 
la pauvreté des données et des méthodes on éclaircit mieux la situation

Ïu’en recourant à toute une série de théories forcées et d’hypothèses.
,e chaos apparent est donc plus près de la réalité que le cosmos hypo

thétique. Comme d’autre part il reste encore énormément à faire en 
ce qui concerne le rassemblement des matériaux, cette tentative de 
synthèse semblera peut-être prématurée. En revanche il n’était pas 
possible d’attendre, pour étudier et passer au crible la matière déjà 
parue, que tous les documents et regested aient été publiés. En ce qui 
concerne les chartes encore inédites, nous avons consulté avec le plus 
grand profit le recueil de chartes pour l’époque de Sigismond, dû à 
l’initiative de Ladislas Fejéipataky et conservé à l’Académie des Sciences 
Hongroise, ainsi que le « Recueil de chartes médiévales de la Ville de 
Budapest », entrepris sous la direction de Désiré Csànki. Nous adres
sons ici nos plus vifs remerciements à M. Justin Budó, archiviste
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municipal en chef, grâce à qui nous avons pu étudier cette précieuse 
collection. La topographie, due à la plume experte de M. Albert 
Gárdonyi, vient d’être réunie par ses soins (Albert Gárdonyi: Topo
graphie médiévale de Bude. Etudes sur le passé de Budapest, IV. 
1936, p- 59— 86.). Des recherches sur les registres fiscaux de Turquie 
entreprises par M. Louis Fekete, on peut encore attendre un grand 
nombre de points de repère et de données nouvelles. La connaissance 
exacte du cadre réel où se déroulent les événements et les phénomènes 
traités dans les divers chapitres de ce livre n’est nullement secondaire 
pour l’histoire de la civilisation. Dans ce cas comme dans celui de 
toute composition bien comprise, le cadre est une partie essentielle 
de l’effet d’ensemble. Il faut également éviter que les manifestations 
de l’époque ne se perdent, en raison de leur pauvreté, dans un cadre 
trop large ou que leur accumulation n’en fasse éclater les limites trop 
étroites. Si dans cette reconstruction s’observent parfois de notables 
lacunes, la cause en est surtout que nous nous sommes abstenu à des
sein de compléter par de nouveaux arguments aussi incertains les 
hypothèses déjà émises. Venus après la moisson, nous nous sommes 
chargé du modeste travail de lieur de gerbes, entreprise séduisante 
mais peu enviable. Le spécialiste peut sur certains points, sans doute, 
éprouver un sentiment de supériorité à l’égard de l’auteur. Et cepen
dant la synthèse que nous avons tentée ici prouvera peut-être que les 
différents chapitres de l’histoire de la civilisation sont propres à s’éclairer 
et se compléter mutuellement et sont même appelés, en cas de succès, 
à favoriser une orientation plus sûre des recherches à venir.

L’intérêt pour la vie médiévale et en particulier pour les possi
bilités d’expression qui s’offraient à l’art, s’est accru notablement 
dans les dernières années. L’un des traits caractéristiques de la men
talité d’aujourd’hui est l’éloignement que nous éprouvons pour l’indi
vidualisme dont la Renaissance marque le début ou plutôt a jeté les 
fondements. On peut, suivant l’idéologie ou le parti politique dont 
on se réclame, voir là un progrès ou une décadence, mais ce n’est 
pas un secret pour un esprit perspicace que dans ce cas, une fois de 
plus, les extrêmes se rencontrent. Que la tendance à lier la vie à des 
normes obligatoires nouvelles ait son origine en des principes hiératiques 
ou en des principes de droit public ou qu’elle se fonde sur des théories 
autoritaires ou collectivistes qui ne sont neuves qu’en apparence, c’est 
ce qui, au fond, revient au même. La tragédie du libéralisme, au cours 
de l’histoire universelle, consiste précisément en ce que toute sa struc
ture spirituelle l’a contraint à céder, de l’un et l’autre côtés, des terri
toires de plus en plus vastes. C’est là un fait auquel nous pouvons 
réagir de diverses manières, selon notre degré de culture, nos opinions 
ou nos goûts. La masse sans cesse accrue des études traitant les pro
blèmes de la vie au moyen âge montre clairement que les liens imposés 
à l’individu ou à la collectivité sur le plan intellectuel, religieux, poli
tique, économique ou social sont devenus le centre des préoccupations
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de notre temps. A cet égard, les dictatures nationales et collectivistes 
ne diffèrent que par des nuances. L’œuvre de Nikolaj Besdief (Un 
nouveau moyen âge) et celle de Ricarda Huch (Entpersönlichung) déri
vent de cette source commune. La preuve la plus convaincante que 
l’on puisse donner de ce changement survenu dans les esprits, est 
que l’auteur du spirituel ouvrage sur le romantisme que nous venons 
de citer, qui dans ses chapitres consacrés à Frédéric Schlegel ou aux 
femmes de l’époque romantique, faisait de l’individualisme sans frein 
le plus vibrant éloge, se livre depuis peu à des réflexions sur la valeur 
relative du culte de l’individualité.

Cet intérêt largement répandu pour le moyen âge finissant, dans 
le domaine social, économique et artistique, correspond bien à l’état 
d’âme de notre époque. Il reflète les aspirations d’un monde désaxé, 
anxieux de retrouver son unité spirituelle et morale. Pour rétablir 
en théorie cette unité rompue, pour la pressentir, il a fallu parfois 
aller chercher les matériaux en des territoires assez éloignés. Souvent 
aussi il a fallu dépasser les cadres thématiques. Mais dans notre cas 
ces excursions vers des sources situées loin des chemins battus de la 
science historique étaient en quelque sorte indispensables si nous 
voulions combler tant soit peu les lacunes béantes dans les formes 
avancées de la civilisation. On nous reprochera peut-être de nous 
être exagérément occupé de phénomènes s’expliquant par le milieu, 
l’esprit du temps, l’atmosphère générale, la vie extérieure. En réponse 
à cette critique nous demanderons s’il existe une possibilité de com
prendre des événements ou des hommes ayant pris naissance ou ayant 
vécu en des circonstances essentiellement différentes des conditions 
accoutumées. Quand il nous arrive de nous égarer sur le champ des 
hypothèses, nous ne manquons jamais d’en avertir le lecteur, de peur 
qu’il ne prenne pour des faits historiques de simples conjectures. Si 
nous avons réussi à évoquer, ne serait-ce que d’une manière très géné
rale, l’atmosphère particulière de l’époque de Sigismond; nous avons 
atteint notre but; combler les lacunes, redresser les erreurs, rectifier 
les explications incorrectes, sera pour les recherches futures une tâche 
aisée. En traitant les formes d’expression, nous avons fait aux pro
blèmes artistiques une place quelque peu exagérée, mais la raison 
en est, outre nos penchants personnels, que les hommes, les événe
ments, les aspects de la vie dont on se propose de donner la vision, 
apparaissent mieux, d’une manière plus tangible, dans les beaux-arts 
que dans la poésie ou dans les chroniques où le fond, l’essentiel perd 
beaucoup de sa netteté sous la multitude des phrases reçues et des 
métaphores usées. C’est pourquoi toutes les descriptions, contem
poraines ou ultérieures, du château royal de Bude ne vaudraient pas un 
seul dessin authentique — lequel fait malheureusement défaut — 
tracé par un artiste du temps.

Gardons-nous de considérer la civilisation de la Hongrie sous 
Sigismond comme le précurseur de la Renaissance qui marque le règne
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de Mathias Corvin: ce serait la détacher de son époque et introduire 
une cause de confusion. La vie y revêtit des formes et l’évolution y 
obéit à des lois que l’on ne saurait comprendre sans tenir compte des 
autres phénomènes dominant en Europe. Ne craignons pas de nous 
étendre sur les influences étrangères: celles-ci n’ont un sens logique 
et une importance pratique que si le terrain est apte à les recevoir. 
C’est justement au début du XVe siècle que les conditions régnant en 
Hongrie se rapprochent le plus de celles qui s’observent dans la société 
occidentale. Or celles-ci se distinguent par une effervescence et une 
inquiétude générales. Les appellations empruntées à la terminologie 
de l’histoire de l’art, comme périodes statiques et périodes dynamiques, 
s’appliquent aisément à toutes les manifestations de la vie d’alors. 
Dans cette époque agitée, époque de transition artistique et — comme 
nous le verrons — intellectuelle, il échut à Bude un rôle très carac
téristique. C’est ce rôle que nous avons entrepris d’éclairer dans 
notre modeste étude qui par conséquent veut offrir moins, mais en 
même temps davantage, que le tableau de la vie d’une ville hongroise 
au moyen âge. Moins, parce que les grandes lacunes dans la matière 
—  monuments et documents — dont nous disposons, font d’une 
évocation parfaite de la physionomie extérieure et intérieure du vieux 
Bude une entreprise plus que douteuse. Beaucoup plus souvent que 
nous n’aurions voulu, nous avons été forcé de nous appuyer sur des 
données indirectes, d’avoir recours à des analogies et des hypothèses. 
Quant à isoler le sort de la ville, à nous affranchir des analogies hongroises 
et étrangères, — ce qui du point de vue méthodologique serait déjà 
une tentative très risquée, — deux raisons majeures en faisaient, dans 
le cas de Bude, une pure impossibilité. En premier lieu, le rapport 
de la ville avec le caractère géographique et ethnique de la région, 
avec l’activité et les capacités de ses habitants, si étroit qu’il puisse 
être, n’est pas encore suffisant pour éclairer à tous les égards le degré 
de développement où elle se trouvait vers l’an 1400. Il faut donc 
placer l’image historique de Bude devant l’arrière-plan des possibilités 
à la date en question, arrière-plan dont le véritable aspect s’accentue 
et où non seulement les côtés brillants, mais aussi les phénomènes 
écartés et fortuits prennent toute leur valeur. Par ce procédé, on 
obtient nécessairement un tableau d’ensemble très disparate, où s’observe 
en certains cas une relation tout à fait fantastique entre les parallèles 
historiques généraux et les données positives de l’archéologie. La 
limitation apparente à un demi-siècle — au règne de Sigismond — 
est compensée par la grandeur et l’étendue relatives des phénomènes 
envisagés. Déjà les ouvrages de source — relations et descriptions — 
soit contemporains soit datant de l’époque immédiatement ultérieure 
(Windecke, Bertrandon de la Brocquière, Pero Tafur, Antonio Bonfini, 
Ënea Sylvio Piccolomini, Ursinus Velius, Ambrogio Camalduense, 
etc.) ont constamment recours à cette méthode synoptique comparée 
et leurs auteurs, consciemment ou non, mettent en parallèle ce qu’ils
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ont observé à Bude et les conditions auxquelles ils étaient accoutumés. 
Les plus importants d’entre eux, considérés du point de vue de l’objet 
qui nous occupe, sont Windecke, Brocquière et Bonfini.

Le premier, bourgeois de Mayence et chroniqueur de Sigismond 
que depuis 1410 il accompagna partout pendant près de vingt ans, 
ne jouit pas de la meilleure réputation sous le rapport de l’authenticité. 
Ses nombreuses erreurs chronologiques, ses faiblesses d’homme et 
de politicien et sa prévention sans bornes en faveur de son maître 
ébranlent fortement son crédit. Mais son œuvre, passablement con
fuse et embrouillée, fournit à l’historien de la civilisation une foule 
de données positives que notre brave chroniqueur n’avait pas l’inten
tion d’enjoliver particulièrement et qui, en raison même de leur nature 
accessoire et fortuite, sont singulièrement propres à recréer l’atmos
phère de l’époque. Nous rangerons ici les descriptions de fêtes, diverses 
contributions ayant le caractère d’anecdotes ou de tableaux de genre 
et aussi, mais sous certaines réserves, le récit des événements et des 
situations où Windecke joua lui-même un rôle, pourvu qu’il n’ait 
eu aucun intérêt à embellir ce rôle ou le déformer pour une raison 
ou une autre.

Notre second témoin, Bertrandon de la Brocquière, est taillé sur 
un tout autre patron. Gentilhomme bourguignon imprégné de la 
culture sociale et intellectuelle de son temps, incarnant lui-même, 
comme l’un de ses représentants caractéristiques, l’idéal de la vie de 
chevalier, il contemple et observe le monde de Bude avec un intérêt 
insolite. Dans l’image qu’il nous offre de cette ville en l’an 1432, 
se révèlent à nos yeux les formes qu’y avait revêtues la vie chevaleresque 
de cour et nous y trouvons aussi des renseignements précieux sur les 
relations franco-hongroises dans le domaine spirituel et artistique. 
En passant à travers l’idéologie aristocratique franco-bourguignonne, 
l’image d’ensemble a très certainement été stylisée, mais il a noté tant 
de différences par rapport au monde de la chevalerie occidentale alors 
en vogue, qu’il nous aide à mieux connaître, sur nombre de points 
intéressants, les conditions particulières à Bude.
I J  De nos trois écrivains, l’observateur le plus objectif, malgré 
toute sa superficialité, ses flatteries et même son manque de conscience, 
est Bonfini, non seulement parce que ses rapports s’appuient sur des 
données topographiques et architecturales tout à fait positives, mais 
aussi parce que ses Decades annoncent déjà l’éclosion de l’une 
des fleurs les plus typiques du rationalisme italien, qui s’épanouira 
dans la Renaissance. Il est vrai que l’œuvre de Bonfini date de la 
génération suivante, mais en nous faisant connaître le château de 
Bude il souligne à plusieurs reprises — chose d’autant plus remar
quable que la mentalité des humanistes les inclinait à glorifier en premier 
lieu le prince vivant — qu’à son avis le projet et la construction du 
château entier sont dus exclusivement à l’initiative et aux directives 
de Sigismond.
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Il ne faut pas perdre de vue que la ville de Bude se trouve alors, 
en tant que produit de l’évolution historique, au point de rencontre 
de trois processus importants mais entièrement indépendants l’un 
de l’autre. 1. Le premier est le niveau de vie élevé et l’amour du faste 
caractérisant la maison de Luxembourg, qui sur ce terrain rivalise 
avec la cour de Bourgogne et lui ressemble à maint égard. De Henri VII 
à Venceslas et à Sigismond, en passant par Baudouin de Trêves et 
Charles IV, c’est une série de mécènes qui ne le cèdent en rien aux 
ducs de Bourgogne et de Berry. 2. De son côté, l’évolution de la 
puissance impériale, avec les changements de résidences continuels, 
était arrivée à un tournant très important quand le centre plutôt théo
rique qu’était Nuremberg céda la place à une ville à la situation plus 
excentrique et régnant sur une population en majeure partie slave, 
mais appartenant encore au Saint-Empire et servant même de capi
tale à l’un des Electeurs, le roi de Bohême: Prague. L ’étape suivante 
fut Bude où résida, en la personne de Sigismond, le détenteur de la 
couronne impériale, c’est-à-dire la plus haute autorité temporelle de 
l’Occident, et le maître du grand imperium hongrois médiéval. 3. En 
ce qui concerne la Hongrie elle-même, nous nous trouvons également 
à la phase décisive de deux processus différents. Tout d’abord c’est 
précisément au cours du long règne de Sigismond qu’à la suite des 
initiatives de Béla IV et de la politique consciente de Louis le Grand 
la ville de Bude prit définitivement son caractère de résidence royale. 
Malgré son existence mouvementée, c’est ici que Sigismond concentra 
sa cour, qu’il édifia un palais digne de son prestige impérial et royal, 
et c’est ici qu’il puisa les forces nécessaires à l’exécution de ses desseins 
embrassant tout le monde de son temps, desseins parfois fantastiques, 
et reflétant parfois avec un éclat merveilleux l’image de son époque; 
c’est d’ici que, bien ou mal, il dicta le sort de l’Europe. Un autre 
facteur qui contribua au développement de la ville fut les progrès 
de la classe bourgeoise, dont le début se place sous le règne de 
Sigismond et qu’il fut assez prévoyant pour encourager; bien que 
résidence royale et ville forte, Bude fut le lieu où se rassembla la 
bourgeoisie.

Dans la vie de Bude au temps de Sigismond, on ne saurait parler 
d ’une classe dirigeante unique et homogène, mais on y trouve, en 
raison même de son caractère de résidence, une élite composée de 
trois couches inextricablement entremêlées bien que nettement diffé- 
renciables selon la culture, le pouvoir, la fortune et l’origine ethnique.

I . Le patriciat urbain, formé de familles de marchands, allemandes 
pour la plupart, les nemzetségek (Geschlechter) avait entre ses mains, 
à l’instar des cités occidentales et surtout allemandes, l’hégémonie 
politique, la direction de la ville, le conseil, mais au temps de Sigismond 
il était déjà réduit à la défensive devant la petite bourgeoisie groupée 
dans les corporations et composée d’artisans parmi lesquels on ren
contre alors des noms hongrois en nombre de plus en plus grand.
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2. La classe composée par les dignitaires de la cour et par les 
nobles exerçant des fonctions publiques, et à laquelle appartenait 
naturellement le clergé de haut rang ou accomplissant un service de 
cour, était, malgré des plaintes continuelles et sauf quelques exceptions 
frappantes, hongroise dans sa grande majorité. Hongroise était aussi 
la grande foule de leurs fidèles, de leurs pages et autres familiers.

3. En revanche, l’aristocratie de l’intelligence, formée en majeure 
partie de clercs, offrait une image tout à fait cosmopolite où, à côté 
de Hongrois de marque, se voyaient un grand nombre d’Allemands, 
de Tchèques, de Polonais et surtout d’Italiens, — ceux-ci apportant 
déjà le souffle rafraîchissant de l’humanisme. Il faut noter que ces 
représentants de la culture intellectuelle se recrutaient aussi dans les 
deux groupes précédents.

En reconstruisant le tableau de la société de l’époque, il convient 
de procéder avec une extrême prudence. S’il n’est pas possible de 
séparer nettement l’une de l’autre les trois couches que nous venons 
de décrire, il faut se garder aussi de rapporter inconsidérément à un 
autre groupe ou encore à l’ensemble les phénomènes constatés chez 
un des groupes. Les observations tirées de l’étude des trois classes 
dirigeantes énumérées plus haut sont loin d’embrasser l’atmosphère 
et l’état d’âme de l’époque entière. La surface recouvre toutes sortes 
de courants qui auparavant n’étaient que faiblement endigués ou 
même préparaient déjà les temps nouveaux. Que l’on songe aux 
guildes et à leurs révolutions. A cette structure sociale aux multiples 
couches, dans la civilisation de Bude, correspondent pour ainsi dire 
dans chaque domaine des changements, des fluctuations et des mélanges 
spirituels: scolastique, platonisme, idéalisme, réalisme, individualisme, 
prérenaissance et antitraditionalisme.

Pour pénétrer l’esprit du temps, tel qu’il se manifeste dans 
la politique, les lettres et les arts, il faut mettre de côté les 
postulats logiques ou psychologiques à priori, car il ne se laisse 
mesurer que par ses propres lois. Dans quelques cas heureux nous 
pourrons appeler à notre aide l’exemple convaincant de quelque grande 
figure de l’histoire. Il arrive parfois que des idéologies entières, de 
vastes processus spirituels s’incarnent d’une manière frappante en un 
personnage historique. Le roi Sigismond est vers l’an 1400 l’un de 
ces représentants de l’état d’âme d’une époque. Si nous examinons 
la sienne sous l’angle de la culture intellectuelle, de l’évolution exté
rieure et intérieure de la vie ou bien encore de la diplomatie et de 
la politique, de la religion ou de la morale, des mœurs ou du goût, 
à chaque instant le roi de Hongrie surgit devant nous comme l’homme 
le plus représentatif de son temps par ses vertus comme par ses vices, 
malgré la spontanéité inconcevable et contradictoire en apparence 
de ses actes et de ses qualités — ou précisément pour cette raison 
même.



D’une parenté d’esprit
Par J ULES ILLYÉS

CE N’EST PAS seulement par leur sens politique que les nations 
s’orientent. L ’orientation que suggèrent à une nation ses 
tendances intellectuelles, la caractérise bien mieux que celle 

qu’inspirent les intérêts ou les passions. La première est la vraie 
orientation, dérivant des instincts du peuple et qui ne pourrait être 
influencée ni par des antagonismes économiques, ni par des mal
entendus provenant de la cacophonie politique.

Il y a des nations si éloignées géographiquement qu’elles n’en
tendent presque pas parler l’une de l’autre. Mais lorsque, par hasard, 
elles ont une rencontre fortuite, elles se rendent compte avec éton
nement que leur manière de penser, leur tempérament, leur goût 
sont très semblables, qu’elles sont faites pour se comprendre. Elles 
présentent des traits communs non seulement dans les grandes choses 
essentielles, mais —  ce qui est encore plus caractéristique et étonnant 
—  dans les détails les plus insignifiants. Par exemple, elles pensent 
de la même manière de la femme ou de la liberté. Ou bien encore, 
l’une et l’autre boivent du vin, alors que tous les peuples qui les 
entourent préfèrent la bière. La distance qui les sépare, les empêche 
d ’entretenir un contact suivi, mais lorsqu’un enfant de l’une, par 
hasard, pénètre sur le territoire de l’autre, il constate avec une émotion 
étonnée qu’il se sent en quelque sorte comme chez lui. Il a fait plus 
de mille kilomètres pour arriver là et traversé trois ou quatre pays, 
toujours en voyageur, en étranger: or voilà que tout à coup il sent 
le souffle de l’air natal. Sans connaître leur langue, il a l’im
pression de connaître les habitants. Les coutumes le surprennent, 
mais l’âme qui leur a donné naissance lui paraît familière. Avec 
l’inquiétude causée par les surprises agréables, il regarde autour de 
lui. Qu’est-ce qui explique cette parenté secrète? Sans doute, le paysage 
avec ses pentes douces, plantées de vignes, et ses larges vallées fer
tiles, lui rappelle le sol de son pays. Mais la ressemblance des facteurs 
géographiques, quelque forte que soit l’influence qu’ils exercent sur les 
peuples, suffit-elle à expliquer cette étrange parenté? Ce serait là 
une explication trop rationnelle. Notre voyageur continue son examen. 
Tout en découvrant un grand nombre de différences matérielles, 
il trouve autant de ressemblances intimes qui surgissent à chaque 
instant. Plus il examine attentivement le présent ou le passé du 
peuple qui l’accueille, plus il rencontre de phénomènes réels faisant 
conclure à un contact d’âmes ou de tempéraments. Les causes de 
ces phénomènes sont mystérieuses et difficilement accessibles à la
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raison, mais notre chercheur peut, désormais, fort bien s’en passer. 
« Parmi ce peuple, je pourrais vivre pendant des années, peut-être 
toujours » — s’avoue-t-il et cet aveu, avouons-le nous-même, vaut 
mieux que toute raison scientifique. Adoptons donc la méthode de 
notre voyageur imaginaire, elle nous permettra de nous faire com
prendre. Il s’agit, en l’espèce, des Français et des Hongrois.

L’auteur de ces lignes ne veut pas nier son parti pris. Après 
la force façonnante de l’esprit hongrois, c’est à celle de l’esprit français 
qu’il doit la forme actuelle de sa manière de voir et, peut-être, de 
son tempérament même. Comme il doit sa vie charnelle à son père 
et à sa mère, sa vie spirituelle est le fruit de l’union de deux esprits, 
le français et le hongrois. Est-il trop hardi en se plaisant à imaginer

3ue ses parents spirituels aussi ont dû se rencontrer par un arrêt du 
estin et qu’ils sont faits pour se plaire? C’est aux savants de décider 

si c’est là une hypothèse trop risquée. Lui, en écrivain, parlera d’un 
état d’âme dont l’exploration exige une hardiesse d’écrivain; non 
pas de celui qui s’est emparé de lui pendant son premier séjour en 
France (d’ailleurs à Bordeaux et non pas à Paris) lui faisant dire: 
«je me sens chez moi», — mais de celui qu’il a éprouvé quand, 
de retour à sa terre après plusieurs années de séjour en France, 
il a dû constater que, né Français, il ne se serait pas senti étranger 
sur cette terre hongroise.

Vouloir établir une parenté ne fût-ce qu’intellectuelle entre 
la race la plus solitaire de l’Europe, qui n’est même pas aryenne, 
mais ouralo-altaïque, et le peuple français, le peuple occidental le plus 
caractéristique de l’Europe, peut sembler une entreprise hasardée. 
Mais il y a quelques points de repère.

Le peuple hongrois, issu de la plaine libre comprise entre la mer 
Caspienne et la mer Noire, s’est trouvé comme enclavé entre les 
Slaves et les Germains. Ce fait le condamnait — pareillement 
aux autres groupes ethniques isolés des grandes migrations — à 
s’adapter aux grands peuples environnants, en premier lieu aux Ger
mains qui, dans l’Europe centrale et orientale, étaient les repré
sentants de la civilisation européenne déjà organisée et avaient étendu 
leur influence non seulement sur les petits peuples, mais, à beaucoup 
d’égards, sur les Slaves, cependant bien plus nombreux qu’eux. 
Or, malgré les mille tentatives d’un millénaire, ils n’ont jamais réussi 
à l’étendre sur les Hongrois.

Il y eut des époques où les efforts germanisateurs des Habsbourg 
semblèrent aboutir: la masse germanique allait envahir politiquement 
le pays affaibli par les luttes qu’il avait eu à soutenir contre les inva
sions turques et tartares: ce sont là les époques les plus tragiques 
de l’histoire hongroise. Par suite de la domination politique, l’ad
ministration, l’enseignement et même les sciences exactes annoncent 
une influence allemande. Mais l’esprit, l’âme qui est l’essence de 
ce qu’on appelle le peuple hongrois, résiste toujours opiniâtrement.
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Il n’emprunte rien à l’esprit particulier et pourtant si précieux de 
la masse allemande, ou si passagèrement il lui emprunte quelque 
chose, bientôt il le rend impatiemment, par une réaction extrêmement 
violente. Cette étrange résistance est digne d’intérêt en elle-même, 
et le devient doublement si l’on pense que la Hongrie n’est nullement 
réfractaire aux influences étrangères. Elle adopte volontiers, pendant 
tout le cours de son histoire, les influences venant d’outre les confins 
du germanisme.

L ’esprit hongrois transforme en peu de temps et magyarise 
radicalement les courants occidentaux surgis ou mûris dans les cadres 
du germanisme. Ses nouvelles formations magyarisées ressemblent 
bien mieux à l’image qu’elles ont revêtue en Occident, par exemple 
en France, qu’à l’original allemand. Il y a d’autre part des courants 
occidentaux qui arrivent en Hongrie par l’intermédiaire des Alle
mands et en général sous une forme bien germanisée. Ces courants 
subissent un processus d’évolution qui leur fait perdre les traits 
allemands acquis chemin faisant et les réintègre dans leur forme pri
mitive.

Au début de la Réforme, la Hongrie, faisant désormais partie 
intégrante de la civilisation européenne, adopte avec une rapidité 
étonnante la confession de Luther. Les vagues de la Réforme défer
lent sur elle avec une force extraordinaire, peut-être aussi parce qu’elle 
marque leur limite orientale. En effet, au delà de la Hongrie, les 
Slaves orthodoxes n’en sont pas atteints le moins du monde. Les 
jeunes réformateurs hongrois font d’enthousiastes pèlerinages à Heidel
berg et à Wittenberg et rapportent avec non moins d’enthousiasme 
le Verbe nouveau qui, chose étonnante, donne bientôt naissance à 
un curieux protestantisme hongrois, tellement national que l’on finit 
par le qualifier de « religion magyare ». Ce protestantisme est appa
renté non plus aux principes de Luther, mais à leur cristallisation 
d ’outre-Rhin, le huguenotisme. Il a pour base les thèses d’un théo
logien de langue française, Calvin, qui conquiert tellement les esprits 
que son nom est prononcé aujourd’hui encore, par le peuple comme 
par les lettrés, à la hongroise. Dans les églises calvinistes de Hongrie, 
les traductions des psaumes du bon Clément Marót que le peuple 
prend pour son compatriote, tout comme Calvin lui-même, sont tou
jours chantées.

Voilà comment la manifestation la plus sensible de la nation, 
l’esprit, réagit. On pourrait multiplier les exemples. Cet esprit, 
maintes fois, imprime son cachet à la politique. Toutes les fois que, 
au cours de l’histoire, la Hongrie prend les armes pour défendre sa 
liberté, elle a pour ennemis des Allemands. Ses alliés, en revanche, 
sont quelquefois des Français. Dans la cour et dans l’armée de 
Rákóczi, en dehors du hongrois, on ne parle que français, en sorte 
que lorsque les troupes d’un de ses capitaines, Alexandre Károlyi, 
arrêtent un courrier transportant des missives allemandes, on doit
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renvoyer la lettre au quartier général de Rákóczi, parce que sur les 
25.000 hommes de Károlyi il n’y en a pas un seul qui sache l’allemand.

Avec le développement de la vie littéraire ce jeu curieux de 
la répulsion et de l’attraction ne fait que se renforcer. On peut affirmer 
tranquillement qu’au XIXe siècle, à un moment où la réorganisation 
du pays a souvent lieu sur le modèle allemand, la littérature, l’ex
pression la plus fidèle de l’esprit national, n’emprunte rien d’essentiel 
aux lettres allemandes, mais se relie aux mouvements intellectuels 
d’outre-Rhin. Le romantisme, d’origine allemande, quand il arrive 
en Hongrie, porte, déjà, un costume français. Il n’y a, entre les nom
breuses écoles littéraires, qu’une seule, celle de Kazinczy, qui suive 
des modèles allemands. Mais jamais elle ne peut devenir populaire: 
comme on vient de le dire, l’instinct de la nation est incapable d’ac
cueillir cette tendance. Aujourd’hui encore, bien qu’injustement, 
le grand public continue à considérer comme illisibles les poésies 
de Kazinczy, d’ailleurs très doué et ayant de grands mérites littéraires.

Même lorsqu’une impulsion de l’esprit germanique parvient 
à franchir la frontière, à l’instar de la transformation qu’a subie en 
Hongrie la Réforme, aussitôt elle se rend indépendante et même devient 
hostile à l’Allemagne. Le grand courant populaire de l’Europe des 
XVIIIe et XIXe siècles arrive en Hongrie par l’intermédiaire de 
l’Allemand Herder. Le plus grand poète de l’école populaire en 
Hongrie, Alexandre Petőfi, magyarise ce mouvement comme en se 
jouant; c’est d’ailleurs un germanophobe fanatique et un ami enthou
siaste de la France et qui, avec une partialité juvénile et émouvante, 
préfère de beaucoup Béranger à Goethe, parce que, croit-il, le premier 
était un démocrate, le second le ministre et l’esclave d’un roi, — 
en réalité parce que c’est le tempérament de Béranger qui répond 
au sien. (C’est la gallomanie de Petőfi qui explique comment il 
peut y avoir un pays, la Hongrie, où pendant presque un demi-siècle 
Béranger passe pour un des plus grands poètes de l’humanité, et 
où l’influence de ses médiocres chansons donne occasion à la nais
sance de chefs-d’œuvre.)

Cette nation orientale a toujours la nostalgie de l’Occident et, 
pour elle, l’Occident commence toujours au delà du Rhin. Alors 
même que ies peuples de l’Europe centrale, par exemple les Tchèques, 
s’insèrent dans le circuit des idées allemandes et même, à travers 
Vienne, dans la vie politique allemande, les grands voyageurs hongrois 
de l’époque des réformes ne s’arrêtent même pas, pour ainsi dire, 
dans les territoires de langue allemande, mais parcourent la France 
et l’Angleterre en tous sens et cherchent à transplanter dans leur 
propre pays les institutions qu’ils y ont vues. Quant à la littérature 
qui plonge ses racines dans un sol latin, elle continue à se tourner 
vers l’héritière de l’esprit latin, la littérature française.

Cette attitude ne se modifie nullement au XXe siècle. Le plus 
grand poète de cette époque, Ady, voyage les yeux et les oreilles
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fermés aussi longtemps qu’il n’arrive pas en France. C’est à Paris qu’il 
respire librement. Ses facultés caractéristiquement hongroises se 
déploient sous l’influence de la poésie française. Ici, on assiste à un 
exemple typique de l’étrange confusion que nous avons signalée au 
début de cet article: ce que certains, à titre de réprobation, con
sidèrent chez lui comme un excès d’influence française, selon d’autres 
est précisément ce qu’il a de plus hongrois. Le problème, en effet, 
est bien difficile à résoudre, et nous ne saurions dire nous-même si 
le poète a appris son attitude psychique caractéristique, le symbolisme, 
à l ’école de Verlaine ou de la chanson populaire hongroise.

Nous parlons littérature car, nous tenons à le répéter, c’est la 
littérature qui, à notre avis, reflète le mieux la mentalité d’une nation. 
Au sujet des lettres hongroises modernes, on ne pourrait que répéter 
ce que l’on vient de dire au sujet des lettres anciennes. Jamais la vie 
intellectuelle n’avait été menacée autant de l’infiltration et du triomphe 
de l’esprit allemand que pendant cette époque de civilisation et d’em
bourgeoisement. Les couches souabe et juive de langue allemande 
parmi lesquelles s’est recrutée la majeure partie de la bourgeoisie 
hongroise, ne lisaient que des livres allemands et comme à cette époque 
la seule bourgeoisie lisait, il y avait maint village où les œuvres de 
Heine et de Schiller se trouvaient en plus d’exemplaires (dans les 
familles des commerçants juifs) que les classiques hongrois. Il aurait 
été naturel que cette bourgeoisie, une fois magyarisée, créât une 
littérature à tendance allemande, conforme à ses goûts et à ses lec
tures. Or, ce qu’il y eut de littérature à tendance allemande, mérite 
à peine ce nom. Est-ce la langue qui a résisté? Sans cela, on ne 
pourrait guère expliquer comment la littérature hongroise, non 
seulement n’a pas passé sous l’influence des lettres allemandes, 
mais ne leur emprunte pour ainsi dire rien. Une fois de plus, elle 
a revêtu un aspect caractéristiquement magyar, et si en ceci elle 
a été aidée par une littérature étrangère (même dans ce domaine, 
les nations s’entr’aident), c’était de nouveau la littérature française. Au 
début du siècle, on traduit encore des livres allemands; pendant la 
guerre, où la Hongrie combat pourtant aux côtés de l’Allemagne, 
le nombre diminue; depuis, parmi les ouvrages traduits d’une réelle 
valeur, c’est tout au plus si pour trente livres français et anglais il y a un 
livre allemand. En Hongrie, il y a une importante minorité alle
mande; il y a un respect indubitable pour la discipline et la précision 
allemandes; il y a aussi (surtout depuis quelque temps) une aversion 
pour les efforts d’expansion orientale de l’Allemagne: ce qui manque 
totalement, c’est une influence de la littérature allemande. C’est 
grâce aux leçons des Jules Renard, des Gide et des Giraudoux que 
la jeune génération des romanciers hongrois a su s’élever à un niveau 
européen. Le nouveau courant «populaire» qui est actuellement 
le plus foncièrement hongrois, accuse un tempérament intellectuel 
que seuls les peuples de la clarté et de la démocratie peuvent corn-



prendre à fond. Ce qu’il y a de plus surprenant, c’est que la majeure 
partie des représentants de ce courant n’ont jamais été à Paris. Ce 
sont, en général, les rejetons de paysans et ils puisent leurs passions, 
les traits constitutifs de leur caractère, directement dans le peuple.

Après avoir aligné tant d’exemples, est-on en droit enfin de 
parler d’une ressemblance intime dans la structure psychique? En 
général, un lecteur hongrois ne peut lire sans un sourire surpris les 
écrivains français lorsqu’ils parlent des qualités et des défauts de 
leur peuple . . .  Un fort esprit inventif, beaucoup de bravoure, de 
l’antipathie pour les formes rigides de l’organisation, un amour 
excessif de l’indépendance et de l’individualisme, un caractère impulsif 
qui, malheureusement, ne s’allie pas toujours à une persévérance 
suffisante: ce sont là aussi, précisément, les traits qui selon les 
auteurs hongrois sont les plus caractéristiques de leur propre peuple 
et qu’ils ne cessent de définir, d’analyser, d’exalter et de blâmer tour à 
tour, au XVIIe siècle comme de nos jours.

On pourrait citer un grand nombre de traits hongrois et ce 
serait alors le lecteur français qui s’étonnerait à son tour. Comment 
se fait-il que la langue hongroise, miroir fidèle de l’esprit, se distingue 
surtout, de même que la langue française, par un effort presque impi
toyable tendant à la clarté et qu’elle soit réfractaire à toute obscurité, 
à tout demi-mot? Jusque dans ses constructions syntactiques qui, 
à l’encontre des langues germaniques et slaves, lui font préférer les 
phrases juxtaposées aux phrases subordonnées, cette langue rappelle 
la langue française. Quelle est la raison de ce fait? Peut-être ne 
pourra-t-on jamais l’éclaircir, tout aussi peu que la base des autres 
ressemblances. D’ailleurs, ce ne sont pas les raisons que nous avons 
cherchées. Nous avons voulu tout simplement constater les ressem
blances et cela uniquement pour en faire éclore de nouvelles.
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Un pays romantique et son poète
Par A. E. S Z E R E C Z

L’homme pèlerin du jour

UNE P É R É G R IN A T IO N  continuelle de la nuit au jour, du brouillard 
à la lumière, du nord vers le sud se manifeste chez les êtres vivants, qui 
dans leur premier mouvement sont caractérisés par cette activité générale 

qui n’est autre chose qu’une obéissance à l’amour inné du jour, au désir spontané 
de la lumière, à la chasse aux couleurs. Le nom de tournesol désigne une réaction 
biologique tout aussi bien qu’un mythe d’un sens universel.

C’est parce que le jour se présente comme le vrai milieu de l’activité hu
maine qu’on a vu bien des gens souffrir d’une véritable nostalgie pour les pays 
ensoleillés, on les voit même vouloir remplacer artificiellement ce don céleste 
par l’éclat des fleurs, par les couleurs de la peinture. Les habitants du nord 
nous en fournissent des exemples. On sait que les Anglais ajoutent au confort 
de leur home tout le charme d’une horticulture très développée.

Nous autres qui nous trouvons placés au-dessus d’une certaine latitude 
géographique, sommes bien disposés à goûter tout ce que le terme de « la belle 
Italie » peut évoquer.

Tous les arts reflètent le grand instinct et les admirables aspirations que 
le genre humain possède pour la vie et le mouvement représentés par la beauté 
de la nature, par la lumière et la couleur. Les artistes qui savaient exprimer 
l’âme des habitants du nord — cette région dépourvue des éclats brillants de la 
nature — sont les premiers à nous présenter l’homme pèlerin du jour. En effet, 
les peintres de l’école des Pays-Bas, lorsqu’ils nous introduisent dans ces intérieurs 
charmants où leurs hommes du brouillard, de la glace, de la nuit se reposent 
et s’égaient dans leur foyer de famille, n’oublient jamais de nous faire voir à 
travers une fenêtre entr’ouverte ou dans un tableau accroché au m ur un paysage 
de printemps baigné par le soleil. On serait même tenté de constater que dans 
les scènes bibliques, préférées par les écoles du nord, le paysage —  un paysage 
privilégié, bien entendu —  l’emporte sur le sujet.

Les préraphaélites, chauffés par un lyrisme entraînant, placent leurs femmes 
rayonnant de jeunesse et de beauté, au milieu d’un paysage dont le décor nous 
suggère l’âge d’or; et les gracieuses figures d’enfant, escortées par tout un prin
temps de fleurs et de feuillage doré, nous disent bien le mystère de la vie dont 
l’enfant est le symbole. U n petit rayon de la lumière céleste, voilà le vrai sens 
du bonheur humain, et l’enfant comme « le vrai messager du ciel », voilà l’aimable 
idée interprétée par les beaux tableaux des préraphaélites anglais.

Un petit examen nous permet de découvrir l’identité de ces paysages de 
béatitude avec les régions de Toscane et d’Ombrie. Après tant de descriptions 
romantiques, c’est encore une impression toute neuve que nous trouvons de cette 
nature dans les belles évocations de Louis Le Cardonnel, poète avignonnais 
décédé tout récemment. Le poète du soleil regarde la nature avec « des yeux
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épris de l’éternelle splendeur de l’univers ». « Rappelons-nous — nous invite 
son critique, M. Charles Terrin (Revue des Deux Mondes, juin 1936) —  ces 
matins lumineux d’Ombrie et de Toscane où la terre et le ciel s’unissent comme 
dans une prière pour élever vers Dieu l’adoration d’un chrétien recueilli et recon
naissant. »

Arrivé en Italie dans l’idéale compagnie de Virgile et de Dante, Louis 
Le Cardonnel saura gré de cette note métaphysique aux maîtres de la pensée 
antique et chrétienne: Virgile et Dante, Pétrarque et saint François d’Assise. 
Souvent les grands penseurs du nord, lorsqu’ils s’approchent du pays du Poverello, 
revêtent la figure des vrais pèlerins à la recherche des clartés métaphysiques 
et deviennent mystiques. C’est que personne ne peut échapper au parfum des 
Fioretti. On sait que le soleil et la vérité d’Assise, la simplicité et l’optimisme 
de saint François d’Assise s’étaient emparés d’un Joergensen et d’un Chesterton 
et c’est cette même influence que notre compatriote François Liszt avait subie 
lorsqu’il composa la célèbre Légende de saint François et le Sonnet de 
Pétrarque.

Pour comprendre le grand désir, j ’allais dire, la convoitise presque insatiable 
avec laquelle les gens du nord s’attachent aux douceurs de la nature une fois 
découvertes, j ’engage le lecteur à suivre le chemin que le célèbre écrivain sué
dois, M. Axel Munthe, a tracé dans son admirable Histoire de Saint-Michel. 
L ’idée générale de ce livre singulier est illustrée par la série de luttes physiques 
et morales qu’on doit entreprendre pour l’incarnation d’un rêve qui puisse établir 
une harmonie complète entre la beauté spirituelle et la vie réelle d’un homme. 
Quelle heureuse idée de faire représenter, — à côté du maître érudit et moderne, 
— le peuple italien, artiste inconscient, à ce Mastro Nicola qui construit le 
merveilleux château sans arpenter, sans aucun dessein arrêté, parce que Mastro 
Nicola ne bâtit que all'occhio, à vue d’œil. La note tragique qui se pose 
sur le pèlerinage de l’auteur, tout en rappelant le mythe des traits vengeurs d’Apol
lon et en ajoutant au livre une grande valeur littéraire, est conditionnée par la 
disproportion naturelle entre la Laponie et l’île de Capri.

Le brave Mastro Nicola n’avait pas encore retouché la dernière pierre de 
son bel édifice qu’un compatriote de M. Axel Munthe se mit en route pour 
trouver un site romantique dans un pays peu connu. Le compositeur et peintre 
suédois, M. Ignace Beöreöcz, commença son pèlerinage au moment de nos 
fêtes millénaires qui furent célébrées en 1896. M. Beöreöcz se rendit à Budapest 
et vit les manifestations nationales se dérouler dans toute leur splendeur. C’est 
alors que le parlement hongrois vota la loi exprimant la reconnaissance de la 
nation envers la Providence pour un passé de mille ans rempli d’épreuves et de 
gloire. Après un service d’action de grâces, on rendit hommage au roi François- 
Joseph et à la reine Elisabeth par un cortège dont l’élégance fut ensuite reproduite 
par le pinceau de l’illustre peintre Jules Benczúr.

Les solennités millénaires passées, notre Suédois fit des voyages dans le pays. 
Après la Grande Plaine Hongroise et le Bas-Danube, ce fut le tour du Balaton. 
M. Beöreöcz passa de longues semaines sur les rives de ce grand lac et montra 
un intérêt particulier pour les sites qui l’avaient frappé soit par leur histoire soit 
par leur beauté pittoresque. Enfin, il se fixa à une vingtaine de kilomètres de



2 4 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1937

Keszthely, près d’un petit village dont les maisons s’amassent sur des collines 
couvertes de vignes et dominées par les ruines mélancoliques d’un ancien château. 
Des vues superbes s’offrent de là sur le lac et sur une grande partie de ce beau 
pays transdanubien si varié. Le pèlerin suédois se décida à jeter l’ancre à Szigliget.

Il ne trouva pas tant d’obstacles ici que son compatriote à Capri. Précisé
ment, la petite propriété était à vendre. Le rôle de Mastro Nicola fut tenu 
par l’instituteur du village, homme doué de beaucoup de sens pratique et d’une 
grande bonté de cœur. Les deux amis construisirent un San Michele à la hon
groise: une maison blanche surmontée d’une tour. Le peuple créa vite une contra- 
dictio in verbis, en désignant la propriété par le nom de Vignoble suédois.

De temps en temps, le Suédois revient et dans un hongrois assez correct, 
il explique à son vieil ami, le maître d’école en retraite, combien il sera heureux 
de passer ses années de vieillesse dans cet endroit charmant et paisible, dépositaire 
de ses meilleurs souvenirs.

Voilà l’idée du Nouveau Seigneur, délicieux roman de notre Jókai, qui se 
répète. Mais cette fois, ce sont les alentours du Balaton qui ont provoqué l’attache
ment d’un aimable étranger au sol hongrois.

Curiosité scientifique et poétique
Le propriétaire du Vignoble suédois à Szigliget n’était pas le premier étranger 

qui montrât un si grand intérêt pour les environs du Balaton. Pendant la pre
mière moitié du X IX e siècle, le Balaton eut trois visiteurs distingués: un médecin 
anglais, un savant français et un poète allemand.

Richard Bright, célèbre médecin anglais, arriva à la clôture du Congrès 
de Vienne d’où, muni de lettres de recommandation, il se rendit en Hongrie. 
Il fit en notre pays deux voyages. Au cours du premier, il visita le nord de la 
Hongrie avec la capitale et son second itinéraire embrassa la Transdanubie et 
la région de Keszthely en premier lieu.

A l’aide de ses notes minutieuses, il rédigea un journal volumineux qu’il 
publia en 1818 à Edinbourgh et à Londres sous le titre que voici: Travels 
from  Vienna through Lower Hungary, w ith  some remarks on the state o f Vienna 
during the congress in the year 1814. C ’est un fort beau volume in-folio contenant 
des cartes et décoré de gravures dessinées par l’auteur lui-même.

Une érudition complète et une documentation aussi exacte que possible 
permirent au polygraphe anglais de nous donner une véritable encyclopédie 
hongroise. Les chapitres ayant trait à l’histoire, à l’ethnographie, à la sociologie 
et à l’histoire naturelle sont particulièrement intéressants. Bien que tout l’ouvrage 
soit extrêmement suggestif, son style semble gagner en pittoresque et en vivacité 
aux endroits consacrés au pays du Balaton. Nous lui devons un portrait des plus 
charmant du grand comte George de Festetics, fondateur du Géorgicon. Bright 
se préoccupe vivement de l’administration des larges domaines hongrois où il 
retrouve la discipline d’une armée et la précision d’une société commerciale.

Ayant pris part à l’expédition d’Islande conduite par Sir George Stuart 
Mackenzie en 1810, R. Bright en avait assuré le succès par ses recherches bota
niques. Aussi fut-il impressionné par la forme curieuse de nos montagnes et 
par la variété des plantes de cette région. Il en rend compte dans les délicieux 
récits de ses excursions aux montagnes de Csobánc, Badacsony, Szigliget et Szent-
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györgyhegy. Les descriptions de ces lieux comptent parmi les plus belles pages 
de son livre.

Le célèbre géologue français François-Sulpice Beudant passa en Hongrie 
cinq ou six mois en 1818. Il exposa les résultats de son voyage d’études en 4 gros 
volumes qui parurent en 1822.

Pendant ses recherches géologiques et minéralogiques, il visita nos institu
tions scientifiques et se lia d’amitié avec les savants hongrois. Il fut attiré à 
Keszthely par le Géorgicon. Le panorama qui l’accueillit, en descendant du 
village de Zsid, le frappa d’une façon extraordinaire, quand il se trouva en face 
de quatorze buttes basaltiques se dressant une à une sur la vaste plaine au bord 
du Balaton.

Après plus de cent ans, ses études valent à Beudant la gloire d’un géologue 
très moderne et la critique qu’il exerça sur la Hongrie est marquée d’une objec
tivité impartiale et d’une reconnaissance sincère pour les bons souvenirs qu’il 
emporta avec lui de notre pays et du peuple magyar.

Notons qu’il se plaît à insister sur « la plus grande analogie du caractère 
magyar avec le caractère français». Au moment du problème danubien, quand 
tant de questions de plus en plus compliquées se présentent, nous pouvons lire 
avec une certaine satisfaction le passage mémorable que voici:

« On a peine à concevoir comment il est arrivé que la souche de ce peuple, 
qui était peu forte lors de son premier établissement, à la fin du neuvième siècle, 
ne se soit pas confondue avec les naturels du pays, et qu’elle ne se soit pas éteinte, 
au milieu de toutes les guerres, de tous les désastres qu’elle a eu particulièrement 
à supporter.» (I. 167.)

N ’y voit-on pas l’une des idées que, plus tard, notre plus grand poète roman
tique, Vörösmarty, développera dans son admirable Appel (  Szózat ) i

Le comte Alexandre de Württemberg consacra au Balaton une douzaine 
de poèmes. Le csikós et le tzigane lui sont imposés par la mode de son temps, 
qui voulait qu’on ne cherchât chez nous en fait de types populaires que ces deux 
figures. Le premier, une sorte de out-law ou de brigand, maniait fort bien son 

fokos, qu’il s’agît de se défendre ou d’attaquer. D ’après l’opinion générale 
répandue en occident, il se tenait toujours à cheval et ses occupations consistaient 
à prendre de l’argent aux riches et à voler des chevaux. Il menait une vie sauvage 
et malgré de graves défauts, il ne manquait pas de traits chevaleresques. La même 
mode identifia le tzigane avec la musique hongroise et le violon du tzigane fut 
considéré comme irrésistible autant que 11 fokos du csikós était redoutable. Württem
berg emprunte à l’école romantique allemande la légende d’un cheval noir 
errant aux bords du lac et poursuivant le csikós qui oserait maltraiter son cheval 
(D as schwarze Ross); il prit à la même source le sujet éminemment romantique 
du csikós téméraire qui, à la poursuite d’un cheval blanc, est emporté par l’orage 
(Nächtlicher R i t t ) .  Württemberg nous a encore laissé une composition très 
réussie, très poétique et très artistique, dont il semble avoir puisé le sujet dans 
les ballades populaires, chantant le héros Paul de Kinizsi, jadis seigneur aux 
environs du Balaton. Par une allusion au passé du pays, le poète ajoute que la 
mémoire du grand vainqueur des Turcs pourra inspirer les vaillants magnats hon
grois (Zigeuner-Symphonie) .
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Il est curieux de constater une épuration d’idées et une élévation de senti
ments qui se manifestent dans les descriptions poétiques du comte de Württem
berg et s’accentuent à mesure que le poète abandonne la vision romantique pour 
se rapprocher de l’observation du réel. Citons ici les jolies chansons d’amour que 
le poète fait chanter à un batelier (D er Schiffer).

Petur ou l’idée conservatrice
Quand, après les personnages irréels du poète, je veux dire quelques mots 

sur les habitants de la région balatonienne, mes yeux tombent involontairement 
sur la grande scène de la meilleure tragédie hongroise, Bánk bán. A l’époque 
d’avant-guerre, on donnait cette pièce avec ostentation chaque fois qu’un mal
entendu venait troubler la concorde entre Budapest et Vienne. E t voici pour
quoi. L ’idée générale de la tragédie s’exprime dans la lutte entre l’idée conser
vatrice de la race et la vertu du dévoûment loyal envers la dynastie. Petur et 
ses rebelles veulent défendre la tradition et les privilèges de la nation hongroise 
contre l’influence étrangère qui se fait de plus en plus sentir sous le règne tyran
nique de Gertrude de Méran. Or, dans la grande scène de la tragédie, c’est 
par un simple appel aux lois que le palatin Bánk bán réussit à faire abandonner 
aux insurgés leur sinistre projet.

C ’est au nom de la justice formulée par la loi que François Deák réconcilia 
la nation hongroise avec la dynastie après la guerre d’indépendance de 1848. 
Cependant François Deák, qui joua si bien son rôle de Bánk, quoique né dans 
le comitat de Zala, ne laissa pas son esprit conciliateur parmi ses compatriotes, 
qui de tout temps furent enclins à l’opposition politique. Des faits prouvent 
que ce peuple, si religieux, si laborieux, préfère marcher avec Petur à la défense 
de ses traditions.

L ’esprit conservateur de ce peuple se traduit par endroits dans les costumes 
anciens très pittoresques qu’on peut voir dans les villages un peu reculés, surtout 
le dimanche. Quelques miliers de paysans, abrités dans les modestes villages 
d’une région intéressante, appelée Göcsej, gardent encore de nos jours tous les 
traits d’un passé presque millénaire dans leurs édifices, dans leurs costumes et 
surtout dans un dialecte qui mérite toute notre attention pour ses archaïsmes et 
pour la vivacité de l’imagination trouvant son expression dans des formes inatten
dues et même bizarres.

Keszthely
L ’emplacement de Keszthely représentait dans l’antiquité un point straté

gique de premier ordre, garantissant le passage à travers les marais et la rivière 
de Zala. Dans le récit de son voyage à Brindes ( Serm. I. 5), Horace nous apprend 
comment les Romains faisaient le trajet à travers les Marais Pontins — où 
nous venons de voir surgir l’admirable Agro Pontino — : il est à supposer qu’ils 
savaient se débarrasser d’un obstacle moins grand, mais où il s’agissait de main
tenir la continuité de la route des légions, traversant la Pannonie entre Poetovium 
et Aquincum. Cette route romaine longe les bords du Balaton et se confond, 
dans la ville, avec la rue Deák Ferenc.

Keszthely garde l’épithète de Civitas Catholica depuis la réformation.
La munificence du comte Festetics transforma la ville en un centre scolaire 

et littéraire au début du X IX e siècle. En effet, le Géorgicon comprenait, d’après
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son idée, avec l’enseignement de l’agriculture comme principal département, 
plusieurs écoles d’utilité pratique (école forestière, école hippique, école ménagère). 
On sait qu’il exista dans cette ville un conservatoire renommé qui compte parmi 
ses maîtres le compositeur Charles Goldmark.

En 1817, les premières fêtes littéraires, appelées l’Hélicon de Keszthely, 
furent célébrées sous les auspices du comte George Festetics, qui les fit ensuite 
répéter cinq fois. Ce fut une réunion remarquable des écrivains hongrois qui, 
avec un public nombreux, assistèrent à l’exécution d’un programme littéraire et 
musical et plantèrent des arbres commémoratifs en l’honneur des poètes.

Poète et soldat
Dans le public élégant qui prit part au banquet par lequel les premières 

fêtes héliconiennes se terminèrent, on put voir deux dames très distinguées. La 
première d’entre elles était accompagnée de son oncle, Daniel de Berzsenyi, 
poète renommé et chef de l’école classique. Les jeunes gens présentèrent leurs 
hommages autant à l’oncle qu’à la nièce, qui fut appelée Sapho par les uns et 
déesse par les autres. Car cette jeune fille très spirituelle fut dignement applaudie 
dans la matinée où elle récita une de ses odes. A la maison, dans sa solitude 
de campagne, MIle Judith Takách de Duka — tel est son nom — partageait 
sagement ses soins entre le ménage et les muses. Elle nous a laissé un recueil 
de gracieuses chansons, fidèle écho d’une âme féminine sensible et satisfaite.

L ’autre dame de qualité qui fut l’objet de tant d’attentions, est une figure 
non moins intéressante. Femme d’une beauté éclatante, elle fait souffrir le poète 
le plus en vogue de son temps, Alexandre de Kisfaludy, pendant de longues 
années.

Les deux familles possédaient des vignobles sur le versant du Badacsony. 
E t c’est en 1795, à l’occasion des vendanges, qu’Alexandre Kisfaludy, alors 
jeune lieutenant de 23 ans, fit la connaissance de Rose de Szegedy. Cette pre
mière fois, la jeune fille, belle et riche, refusa le mariage que l’officier élégant 
et spirituel lui proposa. Kisfaludy, embarrassé, repartit pour Vienne.

Dans une notice littéraire ajoutée à une vieille édition de Pétrarque, je 
trouve ce portrait du célèbre poète italien: « Gran letteratoy grande amante, gran  
viaggiatore. » Je crois retrouver les mêmes traits dans la vie de Kisfaludy, 
avec la nécessité cependant de remplacer la figure du voyageur par celle du 
soldat.

Alexandre Kisfaludy naquit, le 27 septembre 1772, à Sümeg, petite 
ville située à 32 kilomètres de Keszthely. Sa famille était noble, et ses ancêtres 
remontaient jusqu’au IX e siècle. Le poète, très jeune encore, prit la résolution 
de servir sa patrie le mieux possible. Après quelques tentatives dans les études 
juridiques, il embrassa la carrière des armes. Il sert d’abord dans un régiment 
de hussards en Transylvanie et à l’âge de vingt ans il est lieutenant dans la 
garde hongroise à Vienne. Cette charge est décisive pour toute sa vie et nous 
y reviendrons.

Vers la fin de 1795, après les vendanges mémorables de Badacsony, Kis
faludy eut une querelle avec son capitaine, et se trouva forcé de quitter les gardes 
pour passer dans un régiment de ligne.
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La guerre dans laquelle la Monarchie était engagée contre la France, 
appela deux fois Kisfaludy au champ de bataille. Mais ni les combats livrés en Lom
bardie, au printemps de 1796, ni la défense de Milan ne lui apportèrent la gloire 
militaire dont il rêvait tant. Après la capitulation (29 juin 1796) Bonaparte 
envoya dix officiers de la garnison de Milan en France comme prisonniers de 
guerre. On pensa d’abord à les interner dans la région des Pyrénées, mais ils 
finirent par être logés aux frais du gouvernement français dans des auberges ou 
chez des particuliers à Draguignan en Provence. Alexandre Kisfaludy, avec 
son ami Sigismond Vizkelety, se trouvait parmi les prisonniers de guerre. Ils 
étaient sous-lieutenants tous les deux. Us furent mis en liberté au mois de sep
tembre de la même année. Kisfaludy reçut l’ordre de se rendre à Klagenfurt. 
E t quand, malgré la paix signée à Campo-Formio en octobre 1797, la guerre 
recommença, il dut partir pour le Rhin. Ici, les souffrances physiques et morales 
évoquèrent en lui le souvenir de Rose de Szegedy et grâce à des lettres qui 
s’échangèrent de plus en plus fréquemment, ses chagrins d’amour furent terminés 
par un mariage heureux le 17 mai 1800.

Des années de bonheur et d’un calme idyllique suivirent, passées au village 
de Kám, puis à Sümeg.

Cependant la gigantesque ombre napoléonienne vint troubler le ciel du 
poète une seconde fois, quand en 1809 le roi François II  appela aux armes la 
noblesse contre l’empereur, qui — victorieux dans tant de batailles —  approchait 
à grands pas de la Hongrie. L ’appel royal ne manqua pas son effet. La noblesse 
courut aux armes. Le poète Daniel Berzsenyi, des larmes de joie aux yeux, con
sacra des odes aux chefs et s’adressa à la nation en des éloges patriotiques. L’en
thousiasme devint général et s’empara aussi des âmes féminines. La poétesse 
K lára Vályi harangua les nobles du nord de la Hongrie. Dans chaque comitat, 
on organisa la défense. Kisfaludy obéit à son tour. Il eut la satisfaction de se 
voir élu chef d’escadron par le comitat de Zala et aide de camp par le palatin 
Joseph. Et pour comble d’honneur, c’est à lui que ce dernier confia le soin de rédiger 
l’histoire de cette dernière entreprise de la noblesse hongroise. On sait que Kisfaludy 
était très fier de cette tâche et qu’il écrivit ses mémoires avec un zèle extraordinaire: 
tan t son estime était grande pour les vertus militaires de ses compatriotes.

Il mourut le 28 octobre 1844, après avoir reçu d’innombrables marques 
de distinction et joui d’une gloire de poète sans pareille.

Pétrarque
Ce qui nous frappe en premier lieu dans le développement intérieur de 

Kisfaludy, c’est la conscience très nette et prématurée de ses devoirs patriotiques. 
A  l’âge de 18 ans, il découvre que c’est en qualité d’écrivain qu’il pourra rendre 
à la patrie le plus de services possible. A 20 ans —  dans une lettre écrite en 
Transylvanie —  il formule en termes précis le vœu de «maintenir le sentiment 
national hongrois par les moyens de la langue, de l’esprit et de la littérature». 
S’il a quitté le droit et choisi l’épée, c’est parce qu’il voulait entrer dans la garde 
où l’admission exigeait un certain apprentissage militaire.

La garde, pour lui, c’était avant tout l’exemple de l’officier George Bessenyei 
qui avait renouvelé la littérature hongroise avec l’aide de ses compagnons de 
la garde. Les jeunes nobles hongrois, loin d’adopter aveuglément la culture
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franco-allemande de Vienne, travaillaient à la renaissance de la littérature hon
groise. Le début de cette renaissance est marqué par l’année 1772 quand parut 
la tragédie d’Agis, de Bessenyei.

Un jour, comme Kisfaludy, ayant allumé sa grosse pipe, traduisait son cher 
Tasse, on frappa à la porte. Le prince Nicolas Esterházy, lieutenant aux 
gardes, entra et avec lui deux étrangers. Le poète fut présenté à Lord Spencer 
et Lord Granville, ambassadeurs d’Angleterre, venus pour étudier l’institution 
des gardes. Quelle fut la surprise des Anglais de trouver un chef-d’œuvre de la 
littérature italienne entre les mains d’un Hongrois « barbare et inculte » s’occupant 
à le traduire.

Suivant la tradition des gardes, Kisfaludy s’adonna à l’étude des langues 
par la lecture des classiques. Influencé outre mesure par la célèbre danseuse 
Medina, notre poète fit des progrès rapides dans la langue italienne. Le Tasse 
devint son livre de chevet, dont il traduisît la partie la plus poétique: l’épisode 
de Rinalde et Armide.

Prisonnier de guerre, avant de se mettre en marche vers la France, Kis
faludy consacre ses frais de subsistance de toute une journée à l’achat d’un 
petit recueil poétique. Il ne s’en repentira pas, car c’est Pétrarque qu’il a pris 
avec lui.

M. Edmond Poupé, bibliothécaire de la ville de Draguignan, vient de publier 
des recherches détaillées et intéressantes sur le court séjour de Kisfaludy en cette 
ville. Il a parlé sur le même sujet devant le microphone de Radio-Budapest le 
28 novembre 1934.

Les dix officiers de la garnison milanaise n’avaient pas l’âme triste de se 
voir emmenés en captivité. D’abord ils s’étaient bien rendu compte que les mille 
hommes —  pour la moitié, des invalides —  que Vienne avait envoyés en Lom
bardie, n’étaient pas capables de supporter le choc de l’armée française. Ensuite, 
cette guerre ne présentait d’intérêt particulier ni pour les officiers hongrois, 
Vizkelety et Kisfaludy, ni pour le Belge Jean-Jacques-Joseph Séovaud. Du 
reste, ils gardaient au fond de leur cœur l’amertume d’avoir été versés malgré 
eux dans un régiment mal approvisionné au départ pour Milan. Ainsi la captivité 
se montrait comme un repos forcé, dans des conditions plutôt favorables. 
Entre tous, l’écrivain Kisfaludy devait pressentir ce que la France, pays tant 
admiré pour sa littérature, lui pourrait apporter. Il ne fut pas déçu, bien au 
contraire.

Grâce à sa connaissance de la langue française, à ses bonnes manières, 
à ses idées élevées et à son violon, il fut bientôt admis dans la société. Mais c’est 
Julie-Caroline d’Esclapon qui contribua à ce que le poète trouvât son séjour 
agréable. D’après la description de Kisfaludy, M lle Caroline était une jeune 
fille «spirituelle, très instruite, d’une parfaite sensibilité, qui s’occupait de poésie ». 
Elle était sa cadette de trois ans.

Kisfaludy trouva en elle une institutrice sympathique. Ils firent des pro
menades agréables et eurent des lectures en commun. Elle lui fit connaître les 
poètes et les prosateurs français. La Nouvelle Héloïse surtout exerça sur lui un 
effet remarquable. De plus, il découvrit que Caroline avait pour Pétrarque la 
même vénération que lui. Et c’est sous l’aimable influence de Caroline que Kis-
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faludy passa de la prose —  où il semblait chercher sa gloire littéraire —  aux 
petits poèmes qui d’abord n’étaient que de simples traductions ou tout au plus 
des imitations. Peu à peu, de jolies petites chansons naquirent sous l’inspiration 
de Pétrarque. Plus nombreuses et réunies en guirlande, elles vaudront l’immor
talité à leur auteur. Kisfaludy en traduisit quelques-unes pour Caroline qui les 
trouva fort bien. A coup sûr, cette Ophélie française y avait sa part, comme 
aussi le souvenir des amours passionnées de Médina, comme aussi la chère image 
de cette princesse lointaine entrevue aux vendanges de Badacsony. E t c’est Rose 
Szegedy qui l’emporta.

Un jour, après une longue promenade où Caroline a fait une description 
romantique des deux châteaux voisins de Laure et Pétrarque, elle lui montre 
le portrait peint à l’huile de l’immortelle Laure. Kisfaludy le regarde longuement 
et semble plongé comme dans une rêverie. E t rentré chez lui, il confie à son 
journal l’étonnement dont il a été saisi à voir la ressemblance parfaite entre 
Laure et Rose Szegedy.

Sous des influences à la fois littéraires et sentimentales, Kisfaludy écrivit 
ses deux cents petites chansons qu’il publia au mois de juillet 1801. Il donna 
au recueil le titre suivant: Les amours de Himfy: L ’Amour Plaintif. Après 
son mariage, il commença de chanter l’amour heureux. Il acheva vite ce cycle 
qui se composa d’autant de chansons que le premier. Il fit réimprimer celui-ci 
e t c’est ainsi que Les Amours de Himfy par Alexandre Kisfaludy parurent en 
deux volumes en 1807.

Le succès fut très grand. « Le nom de Himfy était des plus populaire au 
commencement du X IX e siècle et son charme paraissait d’autant plus grand 
que l’auteur était resté anonyme. Pour le public, tout y était nouveau: le sujet, 
le genre et la forme. Les chansons firent le tour du pays. Les amants heureux 
s’en faisaient cadeau et les malheureux y trouvaient leur consolation. Des 
étrangers et des étrangères surtout apprirent le hongrois pour les lire. On les 
traduisit bientôt en allemand et quelques-unes étaient interprétées dans les langues 
italienne, anglaise, française et même latine. » (Császár.)

Veit W eber
Les contemporains ne se contentaient pas de voir en Kisfaludy le plus grand 

poète lyrique hongrois, mais ils l’admiraient aussi pour ses Contes historiques. 
Mais en réalité, ce sont des imitations bien faibles des contes romantiques de 
Veit Weber, qui ont fait école en Allemagne. Non seulement c’est toujours 
le même dénoûment tragique ou heureux de l’intrigue amoureuse, mais les héros 
et les héroïnes des histoires aussi sont calqués sur le même poncif. L ’absence d’in
dividualisme dans la peinture des caractères semble être un grave défaut en 
raison même de l’imagination romantique. Néanmoins, Kisfaludy comme poète 
épique eut le grand mérite d’être le précurseur de l’école romantique en Hongrie. 
Pendant les vicissitudes de son service militaire, il eut l’occasion d’entasser dans 
son âme les images des sites, des châteaux et des ruines les plus pittoresques du 
monde: c’est dans ce miroir magique qu’il contempla les sites charmeurs de la 
Hongrie et toutes ces ruines enchanteresses qui couronnent les collines de son 
pays natal, qui elles aussi ne manquent pas de provoquer l’attention du voyageur 
par leur forme extraordinaire.
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Kisfaludy, tenant pour article de foi que la noblesse est l’énergie nationale, 
lève avec orgueil ses yeux vers ces nids d’aigles. Et lorsqu’il s’agit d’évoquer le passé 
—  un passé romantique, bien entendu — il revoit toutes ces belles châtelaines 
et tous ces braves seigneurs, créés par une imagination romantique, dans le pays 
de Hongrie, ou plutôt dans sa chère Transdanubie, ou bien encore il les place 
dans les châteaux de Csobánc, de T átika, de Szigliget et un peu partout, car 
toujours et partout la noblesse hongroise accomplit les exploits les plus glorieux.

Tel est le mérite de Kisfaludy: à l’époque où Rousseau venait de découvrir 
le romantisme de la forêt, de la montagne et des lacs, Kisfaludy, non content 
de parer les sites hongrois du décor emprunté au romantisme de Veit Weber, 
fait à la noblesse hongroise l’honneur de ressusciter sa vie passée par la magie de 
ses chants.

Car Alexandre Kisfaludy possède le don magique de la langue. Pour le 
fond lyrique de ses contes, il a gardé la forme élégante et mélodieuse, toute lyrique, 
de la strophe Himfy qu’il avait créée pour les Amours. De vieilles gens, aux 
bords du Balaton, chantent encore les Contes, prouvant ainsi que la mélodie 
a survécu au sujet, qui était le monde irréel des histoires romantiques.



Georges Zala
1858-1937

Par F RANÇOI S  SI DLÓ

IL FUT dans toutes ses fibres un artiste. Avec le tempérament 
inquiet, infatigable, passionné du véritable artiste.

Un âge heureux — qui s’efforçait à la hâte, fébrilement, d’em
bellir autour de soi la vie et les choses — le forma, lui aussi, avec ses 
admirables contemporains, et dispensa généreusement aux arts toutes 
les possibilités qui sont nécessaires et appropriées à ce que l’artiste se 
développe et à ce qu’il atteigne toute sa taille grâce aux enseignements 
de la tâche à lui assignée.

La Grande-Hongrie, la Hongrie d’avant Trianon, lui confia son 
histoire, et pendant qu’avec un élan conscient et fier, le pays s’apprêtait 
à étaler aux yeux de l’Europe la mission historique que durant un 
millénaire il accomplit dans le bassin danubien, — Georges Zala, 
animé d’un élan aussi noble, dont son génie créateur était tout pénétré, 
se mit en devoir de remplir les grandes tâches historiques dont la 
nation l’avait chargé.

La puissance de son modelé se déploya déjà dans la statue per
pétuant le souvenir de la guerre d’indépendance de 1848 et des martyrs 
d’Arad. Du point de vue de la représentation sculpturale, cette œuvre 
de sa jeunesse est peut-être plus harmonieuse en son unité, plus simple 
et plus monumentale que ses créations ultérieures. Si grand qu’il fût, 
jamais Zala ne put se dégager du ton quelque peu pathétique et solennel 
que trahissent les statues historiques. Et si dans les groupes allégori
ques du monument du millénaire, nous reconnaissons une force sym
bolique saturée de délicatesse, si nous admirons l’élan passionné et 
véritablement dynamique des chevaux attelés aux deux chars de bataille, 
nous n’en tenons pas moins pour ses plus belles œuvres ses statues de 
plus petites proportions, intimes et comme lourdes de sens, où il a 
représenté la figure humaine avec une franchise et une spontanéité 
jaillies du fond de l’âme. Parmi celles-ci, le groupe de Marie-Made
leine, le tombeau des Csukássy et ses bustes intimes sont peut-être les 
plus remarquables.

Ses œuvres respirent je ne sais quel subtil et noble arôme français. 
On y retrouve l’esprit qui féconda la sculpture française du XIXe 
siècle. Le mouvement, l’amour des thèmes passionnés, la recherche 
de la juste nature et ce culte néo-renaissance de la forme combiné à la 
légèreté et à la finesse françaises.

Cet esprit français, qui s’unissait chez Zala à un grand savoir, 
le range à côté des plus grands sculpteurs français du XIXe siècle, 
à côté d’un François Rude, d’un Paul Dubois, d’un Jules Dalou.

254
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D ’une manière générale, d’ailleurs, l’art hongrois présente avec 
l’art français des affinités spirituelles beaucoup plus grandes qu’avec 
l’art allemand.

La recherche du pictural pur et du sculptural pur, où de tout 
temps les artistes français se distinguèrent, a conduit et aujourd’hui 
encore conduit les artistes hongrois. Et quand nous y songeons, nous 
ne pouvons que regretter que depuis si longtemps les arts des deux 
nations ne se soient pas rendu visite.

Georges Zala lui-même connut à Paris ses plus beaux succès, et 
jusqu’au bout il en fut fier. Il se plaisait à mentionner ses contem
porains français et plus d’une fois, dans ses critiques, il invoqua leur 
art en guise de preuve.

L’esprit critique était chez lui très développé et il se montrait très 
exigeant à l’égard des autres. Il était bien rare qu’il comblât quelqu’un 
d’éloges. Comme membre du jury, il pouvait être terriblement sévère 
et apercevait immédiatement le moindre défaut sur une statue. Il ne 
regardait pas d’un bon œil les tendances des jeunes, aux idées avancées 
et émancipées. Il disait: La statue est quelque chose de positif, où il 
n’y a aucune place pour l’expérimentation. Ce n’est que lentement 
qu’il apprit à connaître la jeune génération et parfois il lui fallut des 
années pour se rappeler le nom de tel ou tel de ses membres.

Sa noble figure d’artiste est inséparable de la Hongrie d’après 
le Compromis, cette Hongrie en pleine renaissance, avec son amour 
de la vie et ses juvéniles ardeurs. En jetant un regard rétrospectif sur 
sa longue carrière, nous voyons devant nous l’art hongrois en train 
de se dégager et déjà parvenu au seuil d’un riche et vigoureux déve
loppement.

Grâce à leurs créations, Georges Zala et ses grands contemporains 
firent connaître à l’Europe l’art hongrois en son intégralité, et si désor
mais non plus seulement tel ou tel nom éclatant, mais l’art de la nation 
tout entière eut sa place et son rang dans la vie artistique occidentale, 
c’est à eux qu’en revient le mérite. C’était là un gigantesque bond en 
avant. Du clair-obscur en plein soleil. Et une conquête. Accomplie 
par le génie créateur hongrois. Pouvoir faire son entrée en pays étranger, 
y déployer toute une armée de grands artistes. E t pouvoir annoncer: 
Voyez! Ceci est l’art de la Hongrie.

Du grand trio de sculpteurs — Fadrusz, Strobl, Zala — le dernier 
resté vient de nous quitter à son tour. Il est parti pour le grand voyage. 
Il est mort comme il sied aux vrais artistes. Jusqu’à la dernière minute 
il voulut encore travailler. Cette ardeur au travail était sa principale 
caractéristique: cette flamme intérieure, ce feu perpétuel qui sans 
relâche, sans lui laisser de répit, anime l’artiste. L’homme artiste 

jusque dans les moelles.
Georges Zala était un de ces hommes.
Nous vénérons sa mémoire.



Le canot automobile
Par DÉSI RÉ K O S Z T O L Á N Y I

IL N’Y A PAS A U  MONDE d’homme tout à fait heureux. Il n’y 
en a pas, et il ne pourrait y en avoir.

Et pourtant si, il y en a, et il peut y en avoir. Moi-même, 
par exemple, je connais quelqu’un — un seul homme, il est vrai — 
qui est tout à fait heureux, l’homme le plus heureux de la terre peut- 
être.

C’est Bébert. . . Bébert Weigl.
Bébert Weigl est le fils unique de notre blanchisseuse.
Il a grandi pour ainsi dire sous mes yeux. Depuis qu’il était 

gosse, il venait chez nous les soirs où sa mère faisait la lessive. C’était 
un garçonnet pâle et insignifiant, toujours taciturne comme quelqu’un 
qui garde un secret dont il ne parlerait à personne pour rien au monde.

Au lycée, il étudiait par acquit de conscience, s’en tirait tout 
juste aux examens et passait d’une classe à l’autre presque inaperçu. 
A peine arrivé en philo, il fut incorporé et conduit tout droit au front.

Pendant la guerre, il ne fut pas blessé, ne devint pas prisonnier, 
ne décrocha pas de décorations, mais il revint sain et sauf, le premier 
jour du désarmement.

Aussitôt il se maria. Il épousa, on ne sait trop pourquoi ni com
ment, une manucure ni bien ni mal.

Celle-ci, par la suite, mit au monde les enfants les uns après les 
autres, un par an. Bébert n’avait pas encore dépassé vingt-cinq ans 
et tout le monde pouvait facilement le prendre pour un gringalet aux 
couleurs séreuses, que déjà il était le père de trois enfants. Les épaules 
effacées, un peu bossu, il musardait sur les boulevards. Qui aurait 
pu soupçonner de lui une chose pareille?

Heureusement pour lui, il sut se caser. Il était devenu comptable 
auxiliaire dans une fabrique de salami. C’était un employé zélé, con- 
sciericieux et méticuleux. A la fabrique, on ne l’aimait ni ne le détestait 
trop. Aussi ne fut-il ni limogé, ni augmenté d’un centime. Du matin 
au soir, il travaillait pour des appointements qu’il serait dangereux 
de faire connaître, car cela pourrait enhardir certains employeurs.

Il habitait avec sa femme, ses quatre enfants — en effet une 
fillette avait succédé aux trois garçons — sa mère, sa belle-mère, et 
un parent de sa femme, un homme entre deux âges, un réfugié de 
Transylvanie chiche de ses paroles, dans un petit appartement de Bude, 
composé de deux pièces et d’une cuisine. Si l’on compte qu’ils étaient 
neuf, on ne peut vraiment pas dire que ce fût trop de deux chambres.

Toujours il y avait là des enfants malades, toujours on entendait 
pleurer. La manucure depuis longtemps ne soignait plus les ongles 
d ’autrui, mais ses enfants tousseurs.

256



Etait-ce la blanchisseuse qui aidait son fils à vivre ou vice-versa? 
c’est là un mystère qu’il n’est pas de mon devoir d’élucider.

Or la vieille madame Weigl qui auparavant ne faisait que vanter 
Bébert, commença peu à peu de se plaindre de lui.

— Ce n’est pas qu’il soit un mauvais garçon . . . non vraiment, 
on ne pourrait pas dire ça — il ne boit pas, il ne joue pas aux cartes, 
il ne füme pas. Une fois rentré du bureau, il passe tout son temps 
à la maison, car sa famille est tout pour lui. Mais il pourrait être un 
peu plus débrouillard, par exemple. C’est un gnangnan, une çhiffe. 
En outre, depuis quelque temps, il a sa lubie. Figurez-vous qu’il 
s’est mis dans l’esprit de se procurer un canot automobile! '

— Qui donc? — demandai-je.
— Bébert, que je vous dis.
— Bébert? A quoi ça lui servirait-il, un canot automobile?
— Moi aussi, je le lui demande sans cesse. Dis-moi, à quoi 

bon un canot automobile pour toi? Pourquoi diable as-tu besoin de 
ce maudit canot automobile? C’est fait exprès pour les prolétaires 
qu’on est! Mais lui, il pense nuit et jour à son canot automobile. Par 
cette misère de temps qui court, un canot automobile, s’il vous plaît! 
Même qu’il a fait venir toutes sortes de livres. Il pâlit là-dessus que 
c’est malheureux à voir. Toute la maison, il la rend folle avec son 
malheureux canot! Parlez-lui, Monsieur, je vous en prie.

A vrai dire, le canot automobile avait commencé à m’intriguer 
moi aussi.

Comme je viens de le dire, je connaissais Bébert de longue date; 
je le tutoyais même, mais au fond je ne savais pas ce qu’il y avait en 
lui. C’est tout juste si j ’avais échangé avec lui quelques mots. Je ne 
connaissais même pas le son de sa voix.

De temps en temps, je lui portais les chaussures usagées de mon 
fils, ou ses culottes et chemises devenues trop petites. Ce fut encore 
sous un prétexte pareil que j ’entrai chez eux un soir, après neuf heures.

La famille était réunie, sous la lumière crue d’une ampoule élec
trique sans abat-jour: madame Weigl, puis la belle-mère de Bébert, 
une grosse femme aux proportions respectables dont le menton et 
le nez étaient déformés par plusieurs verrues brunes, noires et grises, 
puis la jeune femme qui cousait quelque chose, puis le taciturne 
réfugié de Transylvanie.

Les enfants dormaient tous, déjà: la fillette dans le berceau, deux 
garçons au lit, enlacés, le plus grand dans un tiroir.

Bébert bourrait des cigarettes. Devant lui, sur la table, il y avait 
un millier de tubes à bout doré. Ces cigarettes, le taciturne réfugié 
de Transylvanie les vendait pendant la journée, en allant de maison 
en maison. C’était ainsi qu’ils s’assuraient un petit revenu accessoire.

Pour la première fois je regardai de près Bébert. Il était habillé 
proprement et pauvrement, avec l’élégance pénible et usée des employés 
privés. Il avait la barbe et la moustache rasées: d’ailleurs on le voyait
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peu, car il était de ceux qui ont le poil étiolé et dont la peau reste 
toujours lisse comme celle des enfants. Il m’accueillit avec une cour
toisie réservée.

Décidément, il était renfermé et froid. Une gravité nullement 
malveillante, mais menaçante ombrageait son front.

Je me mis à aborder le point délicat: l’affaire du canot automo
bile, avec le plus de précautions possible. Mais à peine y avais-je 
approché, que l’orage éclata.

— C’est une folie — s’écria madame Weigl — c’est sa folie 
à lui.

— Vous dites bien — approuva la femme de Bébert et déjà 
elle chercha son mouchoir. — Il veut un canot automobile! Main
tenant que tous nous crevons de faim et que les enfants, ses enfants, 
sont vêtus de haillons! C’est une honte, une infamie!

— Une folie — lui fit écho la belle-mère — de la pure folie! 
Actuellement, un canot automobile coûte dans les cinq mille couronnes 
or, au bas mot.

Toutes parlaient à la fois, en partie à Bébert, en partie à moi. 
Seul le taciturne réfugié de Transylvanie gardait le silence, en con
tinuant à ranger et à compter ses cigarettes.

Bébert attendit que le bruit se fût calmé, puis il déclara avec une 
dignité presque solennelle:

— Avant tout, je me permettrai de vous faire remarquer très 
modestement que vous êtes tous dans l’erreur. Un canot automobile 
ne coûte pas cinq mille couronnes or. Pour ce prix-là, on peut avoir 
un Bolinder à consommation d’huile brute, avec allumeur incandes
cent, ou un Eviftrude, une marque mondiale exécutée en Amérique, 
ou un magnifique Lüsertt allemand, ou même une cabine de luxe 
Oertz à huit cylindres. Mais, je vous le fais observer très modeste
ment, je n’ai pas besoin de tout cela. Il me suffit d’un moteur à essence 
amovible, à deux cylindres, de cinq ou six chevaux-vapeur. Or, tout 
le monde sait qu’un tel canot, on peut l’avoir n’importe où, en douze 
mensualités.

Je vis que l’affaire était sérieuse, bien plus sérieuse que je ne 
l’avais cru. Ce qui me frappait surtout, c’était sa compétence extra
ordinaire en la matière.

Il sortit des catalogues, les déplia devant moi, et sur un journal 
souillé de déchets de tabac il commença à retracer le moteur à essence 
amovible à deux cylindres, de cinq ou six chevaux-vapeur. Quand 
il en parlait, l’eau lui en venait à la bouche et il faisait claquer sa langue.

Je marquai quelque étonnement. Puis avec beaucoup de tact, 
je recommençai à m’enquérir des origines de cette passion mysté
rieuse. J ’appris que pendant la guerre il n’avait servi ni dans la marine, 
ni dans la garde fluviale; que parmi son ascendance comme parmi sa 
descendance il n’y avait jamais eu de navigateurs; qu’il n’avait pratiqué 
jusque là aucun sport; qu’il n’était jamais monté sur un canot auto-
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mobile; que tout simplement, il avait éprouvé ce désir un beau jour, 
mais si fort et si irrésistible qu’il ne voulait ni ne pouvait y renoncer 
à aucun prix.

Le conseil de famille qui avait maintes fois discuté et rejeté 
l’affaire, écoutait avec impatience mes questions tranquilles. A chaque 
instant, c’était un nouveau tapage.

— C’est une bêtise — cria madame Weigl — ce n’est pas la 
peine d’en parler!

— Tu es fou — dit sa bru, agressive. — Oui, tu es fou à lier.
— C’est sa folie à lui — renchérit la belle-mère.
Moi, dans la mesure de mes forces, j ’essayai de le mettre à l’abri 

de ce concert d’injures, et d’apaiser les esprits chargés d’électricité. 
Tourné vers Bébert, j ’argumentai posément, en recourant à la méthode 
de Socrate, la maïeutique.

— Bien, Bébert — dis-je — c’est bien. Supposons que tu l’aies 
acheté, ton canot automobile.

— Mais non, il ne va pas l’acheter — protesta la tante Weigl, 
tout indignée.

— Ce n’est qu’une supposition, chère Madame Weigl — dus-je 
expliquer. — Supposons que tu l’aies même payé.

— Comment diable l’aurait-il payé? — interrompit la belle- 
mère, en bondissant de colère.

— Il ne l’a pas payé — ajoutai-je, pour rectifier mes paroles. — 
On admet seulement qu’il l’ait payé. Ainsi donc, en supposant par 
impossible que tu l’aies acheté et même payé, qu’est-ce que tu en 
ferais, Bébert, de ton canot automobile?

— Eh bien — répondit-il nerveux, les yeux baissés — je le 
conduirais.

— Fort bien. Où le conduirais-tu?
— Sur le Danube — répondit-il en haussant les épaules. — Comme 

tout le monde.
— D ’accord. Mais pour quel but l’achètes-tu? —continuai-je, 

soutenu par l’approbation tacite et pleine de curiosité de la famille.— 
Est-ce pour repêcher les désespérés, les suicidés? Ou voudrais-tu 
t ’en servir pour transporter des marchandises? ou des touristes? ou 
encore jeter les bases d’une entreprise qui un jour pourrait devenir 
florissante?

— Mais non, ce n’est pas du tout ça — répondit Bébert avec 
un sourire agacé, à peine perceptible.

— Bien, Bébert, nous sommes d’accord. Tu voudrais donc 
conduire un canot automobile uniquement par divertissement, pour 
t ’amuser?

A cette question, il ne répondit même pas: il se leva, et il me 
toisa de tout mon long.

Sans m’en préoccuper, je poussai plus loin mon argumentation, 
en cherchant à lui faire comprendre que ce serait là un passe-temps
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fort coûteux, et que je connaissais bien des millionnaires, des aristo
crates et des banquiers qui n’avaient pas de canot automobile. Je ne 
croyais guère, ajoutai-je, qu’il y eût, en Hongrie ou en n’importe 
quelle région du monde, à l’heure qu’il est, d’employé privé âgé de 
vingt-six ans et père de quatre enfants qui fût propriétaire d’un canot. 
Il m’écouta distraitement, puis il conclut avec désinvolture et une 
conviction profonde:

— C’est quand même magnifique.
— Qu’est-ce qui est magnifique, Bébert? — fis-je.
— D’avoir un canot automobile.
A ces mots, le tapage atteignit son comble. Tout le monde 

se mit à vociférer à tue-tête, tout le monde injuria Bébert de son mieux. 
Le taciturne réfugié de Transylvanie lui-même sortit de ses gonds. 
De toutes ses forces, il asséna un coup de poing sur la table, il sur
sauta et arpenta la chambre de long en large, les mains derrière le dos.

— Voyez-vous, Monsieur, — hurla-t-il, les yeux étincelants de 
colère. — Ça, par exemple, ce n’est pas normal. Ça, si vous voulez 
mon avis, eh bien, c’est anormal.

Mon intervention n’avait donc pas été très efficace. Madame 
Weigl qui continuait à faire notre lessive une fois par mois, ne fit 
que confirmer cette impression par la suite. Bébert trimait, se privait 
de tout, ne s’achetait pas de vêtements, ne sortait pas, n’allait point 
au cinéma, il ne rêvait qu’au canot automobile que rien ne pouvait 
lui faire oublier.

Un an après, il fut promu comptable. Bientôt après, grâce aux 
sous qu’il avait mis de côté, il s’acheta le moteur à essence amovible, 
à deux cylindres, de six chevaux, pour le payer, « sous la garantie 
d ’un ami de cœur», en douze mensualités.

Ce fut à ce moment que Bébert accomplit ses vingt-huit ans, 
et c’est là que commence un bonheur dont je n’ai jamais vu le sem
blable. En effet, depuis, il est réellement heureux. Sa figure est plus 
calme, plus franche, plus affable, plus sûre de soi-même, je dirais même 
plus intelligente. Elle rayonne constamment d’une joie surnaturelle.

Ce qu’il voulait, il l’a réalisé malgré toutes les intrigues, malgré 
toutes les machinations infernales. Il n’a rien, mais il a un canot auto
mobile, un canot automobile splendide à deux cylindres, de six chevaux.

En été, tous les ans, il passe tout son mois de vacances sur le 
Danube. Il sillonne les vagues, il rivalise de vitesse avec les régates, 
il « gratte » le vapeur de Vienne, il vole sur les écumes grésillantes, 
toujours en avant, toujours seul, car il a peur pour son canot et n ’y 
laisse pas entrer volontiers des étrangers, même pas son « ami de cœur ». 
Il en huile toujours lui-même les magnifiques robinets de laiton, il 
en nettoie lui-même les soupapes divines.

Il conduit son canot automobile. Comme j ’étais stupide de lui 
demander où il le conduisait. Il le conduit, voilà tout. Dans l’infini 
de ses songes, voilà où il le conduit.
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Jusque tard dans l’automne, même sous le brouillard ou sous la 
pluie, il arpente le Danube tous les samedis et dimanches; dès le 
printemps, il y fait des excursions à l’aube ou dans la nuit, avant ou 
après ses heures de bureau. On le voit assis dans son canot automobile, 
petit employé privé tout à fait insignifiant, mais heureux, très heureux.

Quand ses enfants toussent et pleurent, il pense qu’il a un canot 
automobile. Quand il voit que ses tempes grisonnent, que le sommet 
de sa tête se dégarnit, que sa femme aussi vieillit, enlaidit, s’aigrit, 
que sa famille est inquiète pour le pain du lendemain, que sa mère 
se plaint de douleurs dans les reins après avoir fait la lessive, que sa 
belle-mère tripote ses verrues de couleurs différentes, que le taciturne 
réfugié de Transylvanie le tyrannise et que de pénibles discussions 
financières éclatent entre eux au sujet de la vente des cigarettes, il

{>ense qu’il a un canot automobile. Quand d’autres le méprisent et 
e bafouent; quand dans son bureau il gratte du papier, le bras 
emmailloté d ’un protège-manche de lustrine; quand incessamment 
on lui rappelle qu’il est nul, qu’il ne compte pas pour la société (cepen

dant que dans son bureau il ne fait que compter à en crever), il pense

3u’il a un canot automobile alors que ceux qui l’agacent, se fichent 
e lui, le foulent aux pieds, n’en ont point. Lorsqu’en hiver le Danube 

gèle et qu’une couche de neige épaisse d’un mètre en couvre la glace, 
lorsque les piliers du pont sont recouverts par les ténèbres en sorte 
qu’on ne voit rien de cette eau qu’il est si bon de parcourir, il pense 
que rien ne dure éternellement, qu’en mars ce sera la débâcle: partout 
et toujours il pense qu’il a un canot automobile.

Depuis des années je contemple et j ’admire ce bonheur qui, au 
lieu de diminuer, ne fait que croître. L ’accomplissement même n ’a 
pu le tuer. C’est pourquoi j ’ose penser que Bébert Weigl est un 
homme heureux, peut-être le plus heureux de la terre.

Pour connaître le vrai bonheur, il ne faut pas grand’chose: il 
suffit d’une bonne idée fixe et d’un bon canot automobile.



La promesse de Kikerics
Par J O S E P H - E U G È N E  T E R S Á N S Z K Y

JOSEPH K IK ERICS, comme tant de millions de ses semblables dans ce 
monde, était un paria, un malheureux corvéable qui menait une vie pauvre 
en plaisirs et riche en soucis. A qui la faute si pourtant il se trouvait aussi 
bien à l’aise qu’un des princes de la finance ou un magnat qui eût dix mille 

arpents de terre?
Pour pouvoir plastronner et se donner des airs, il était capable des mensonges 

les plus effrontés. Mais ne pouvant se vanter d’aller faire un tour en Médi
terranée dans sa propre voiture, il devait se contenter de masquer de son mieux 
sa pauvreté et de raconter ses rêves comme des réalités.

Kikerics avait une toute petite épicerie au sous-sol d’une grande bâtisse 
sale de fumée. A vrai dire, l’épicerie n’était pas à lui, mais à sa femme dont elle 
avait formé la dot; à dire plus vrai, elle n ’était pas à sa femme non plus, mais 
appartenait à un gros marchand de qui M. et M me Kikerics vendaient les mar
chandises, contre une maigre participation aux bénéfices.

Ainsi donc, en réalité, Kikerics n’était qu’un employé de sa femme qui, 
de son côté, était l’employée du marchand en gros dans la succursale de celui-ci.

Ce qui n’empêchait pas Kikerics d’annoncer chaque jour à ses connais
sances des recettes vingt fois plus grandes. Chaque semaine, il s’établissait à son 
compte; il ne cessait de prédire que l’année suivante un camion livrerait les com
mandes aux clients; il agrandissait son magasin; il achetait la bâtisse; il en occupait 
le premier étage; il apportait le bonheur à tout le quartier; il renversait le gouverne
ment; et bien qu’il ne l’eût pas dit, on comprenait fort bien que le prince du 
nouvel Eldorado, tout près de se réaliser, de par la grâce du dieu Morphée, aurait 
nom Joseph Kikerics Ier.

En attendant, deux ou trois fois par semaine, surtout le samedi soir, Kikerics 
jouait aux cartes avec quelques petites gens de son espèce sur la nappe rouge du 
bistro du coin. Ils jouaient petit jeu, en sirotant quelques verres de marquise.

Ses partenaires connaissaient bien Kikerics. Ou bien ils écoutaient ses 
gasconnades en silence, en se lançant des œillades malicieuses, ou bien, quand 
ils étaient de bonne humeur, ils se payaient sa tête.

*

Un soir, chez le bistro du coin, la partie de préférence était déjà terminée. 
Les partenaires de Kikerics, pris de sommeil, étaient rentrés chez eux.

Kikerics était resté seul près de la table. Drôle de chose! Non pas qu’il 
n’eût pas sommeil ou ne fût pas fatigué. Il était resté précisément parce qu’il 
était trop fatigué et exténué.

Pour être plus exact, il l’était déjà en entrant chez le bistro. Ce jour-là, 
par hasard, il avait bavardé et travaillé à l’épicerie deux fois autant que
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d’habitude, et il avait dû surmonter pour faire sa partie de cartes un véritable 
épuisement.

A de pareils moments, tous les mortels tombent dans une espèce de transe. 
On n’a plus envie de se coucher. Le sommeil, furieux d’avoir été repoussé, ne 
reparaît plus. O n commence à éprouver, en échange, une sorte de vivacité.

C’est ce qui arriva à Kikerics. Son cerveau bouillonnait d’étranges rêveries, 
ses membres étaient pris d’une fièvre curieuse et il avait soif.

Il commanda un autre verre de marquise. Accoudé sur la table, il roulait 
une cigarette et attendait avec impatience, voire avec avidité, quelqu’un avec 
qui on pût faire un brin de causette.

Mais il n’y avait personne dans la salle.
Dans l’autre salle, celle où les tables avaient des nappes blanches, une grande 

compagnie s’amusait et c’était d’elle que le patron s’occupait. Quant au garçon 
de comptoir, lorsqu’il ne versait pas les boissons dans les verres, il sommeillait en 
murmurant par moments qu’il était temps de fermer.

*

Tout à coup, un client entra. Kikerics leva les yeux: c’était peut-être 
une connaissance. Mais non! Il eut une moue désabusée.

Le client était un inconnu, au visage hâve, avec un air de poitrinaire. 
Il promena dans la salle des yeux épuisés, et d’une voix qu’il voulait rendre 
naturelle il demanda au garçon quelque chose à manger et un petit verre bien 
plein.

Debout devant le comptoir, il se mit à mâchonner un petit pain, tout en 
continuant à regarder autour de lui.

Mais quand son regard tomba pour la seconde fois sur Kikerics, il cessa 
de manger, contracta les sourcils et lui lança ces deux mots:

— Caporal!
— Tiens, c’est vous, Gazdag? —  répondit Kikerics aussitôt et toute sa 

fièvre se changea en joie. La Providence avait quand même fini par lui envoyer 
quelqu’un. Au bout d’un instant, déjà il expliquait au nouveau venu:

— En effet, j ’étais encore caporal quand vous étiez sous mes ordres. Deux 
mois plus tard, on m’a nommé adjudant, puis j ’ai reçu une sale médaille de bronze 
au lieu de la grande médaille d’argent pour laquelle on m’avait proposé. Venez 
donc, mettez-vous là!

— Merci, mon adjudant! — fit l’autre, modeste, et il s’assit à la table, 
très flatté.

*

Ce fut alors une avalanche de paroles de la part de Kikerics. La caserne, 
la marche, le champ de bataille, l’hôpital, tout défilait, un vrai roman en sept 
volumes, d’abord par extraits, puis le tout repris, élargi, enrichi de détails.

L ’étranger nommé Gazdag l’écoutait paralysé, avec un regard fuyant et 
obséquieux, marquant de temps en temps par un signe impuissant de la tête qu’il 
suivait le récit.
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On voyait qu’il aurait préféré partir. Mais il ne trouvait pas la moindre 
brèche parmi les phalanges de paroles irrésistibles de son hôte.

Enfin ce dernier, en roulant une cigarette, la laissa tomber par terre. Pen
dant qu’il se penchait pour la ramasser et qu’on n’entendait sortir sa voix de dessous 
la table que par bribes, Gazdag profita de cet intermezzo et se leva pour s’en aller.

—  Je m’en vais —  dit-il. —  Depuis longtemps je devrais être chez moi. 
Je  ne tiens plus sur les jambes.

—  Vous êtes donc si pressé que ça? —  demanda Kikerics, en émergeant 
de dessous la table. —  Vous ne m’avez même pas dit ce que vous devenez?

—  Dieu seul le sait! —  répondit Gazdag, en laissant tomber la tête. Sa 
bouche se crispa dans une grimace tellement amère et ses yeux se voilèrent d’un 
désespoir si apathique, que la nouvelle avalanche de paroles qui allait sortir de la 
bouche de son interlocuteur s’arrêta net.

—  Alors, ça ne va pas?
—  Ce n’est pas la peine d’en parler —  répliqua l’autre, dans l’espoir de 

pouvoir filer.
Certes, Kikerics éprouvait une compassion sincère, comme le prouvèrent 

ses signes de tête et ses hem! et hom! apitoyés. Mais ce qui le remplit d’un effroi 
soudain, ce fut l’idée que si l’autre partait, il ne pourrait débiter à personne le petit 
récit tout préparé sur lui-même. Il reprit donc:

—  Hum, hum! C’est ennuyeux. . .  pour s û r . . .  Pour moi, Dieu merci, 
je  n’ai pas à me plaindre. .  . Mais vous boirez bien avec moi une autre marquise. 
Vous ne pouvez pas être si pressé que ça. E t puis, demain, c’est dimanche.

—  Moi, je n ’ai pas de dimanche! —  répondit l’autre. —  Pour moi, demain 
sera comme aujourd’h u i. . .

Tout cela, naturellement, Kikerics ne l’entendit plus. Il triomphait: mon 
magasin, mon chiffre d’affaires, on s’établira à son compte, une charrette à bras 
cette année, une vieille auto l’année prochaine si Dieu le veut, et patati, et patata...

*

A  la fin de la deuxième marquise, Kikerics fut si essoufflé qu’il consentit 
à écouter de son côté une dizaine de phrases de son compagnon.

Ces dix phrases contenaient des choses plutôt cruelles. Une grande famille, 
des gosses tout petits, des maladies, un salaire misérable. . .

—  Je n’en peux plus — telle était la conclusion.
*

Quand Kikerics se retrouva dans le froid de la rue et qu’il eut sorti de sa 
poche ses derniers sous pour les donner au concierge qui allait ouvrir la porte, il 
résuma la situation par ce court monologue:

—  Nom d’un chien! Je viens de faire une grosse bêtise.
Voici de quoi il retournait.
Gazdag avait un poste misérable où il avait fourni quelques pengős de caution

nement. De l’aube à la nuit, il trimait et gagnait une somme qui n’eût pas suffi 
à le nourrir convenablement tout seul. Sa femme ne pouvait pas quitter les mioches... 
Lui-même en était à tomber de fatigue dans la rue, à crever. . .
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«Nom d’un chien! Voyons ce que je lui ai dit? —  se demanda Kikerics, 
arrivé dans ses pensées à ce point de la soirée —  sacré nom d’un chien! Je lui ai 
dit de lâcher sa boîte, car à partir du premier prochain j ’aurais besoin d’un extra 
dans mon épicerie. Je ne pourrais pas le payer très bien, mais je lui promettais 
le double de ce qu’il gagnait actuellement, avec les pourboires des clients, et que 
sais-je encore . . .  Il m’a encore demandé s’il pouvait compter là-dessus pour le 
premier du mois, parce qu’alors il demanderait son compte dès demain!. . .  Et 
moi, je lui ai dit: mais oui, c’est sûr, c’est sûr, n’ayez pas peur. . .  Le premier, 
sans faute . . .  Du moins cela, je n’aurais pas dû le lui dire » —  se reprocha Kikerics.

Là-dessus, un curieux processus intérieur se déroula dans son esprit.
Par une espèce d’autosuggestion, il se dit: « Il faut aider cet homme-là, 

vraiment. C’est à vous fendre le cœur. Peut-être que j ’aurai vraiment besoin 
d’un extra. Qui sait, peut-être ma femme consentira-t-elle à l’engager».

Mais à cette voix suggestive, s’éleva aussitôt en réponse une autre voix, 
celle de la situation réelle, pleine de protestations indignées: « Mais comment 
as-tu pu promettre une chose pareille? Ne vivons-nous pas dans la purée? Sur 
quoi payeras-tu un tel salaire à Gazdag, ou même moins? T u  bourres le crâne à 
un autre, aussi misérable que toi? Si tu as le moindre reste de bon sens, tu enverras 
dès demain à Gazdag un mot pour l’avertir de ne compter sur rien. Un peu de 
honte, sans doute. Mais cela vaut toujours mieux que de laisser les choses en rester 
là!»

A ce point-là, les idées et les sentiments de Kikerics se confondirent dans 
un trouble désagréable. Puis un curieux optimisme vint à son aide pour le sortir 
de cette mauvaise passe. Il se tranquillisa en se disant quelque chose comme ceci: 
«Enfin, Gazdag a dû voir lui-même quelle était la situation réelle. Il ne m’aura 
pas cru et il se gardera bien de donner signe de vie. Ainsi tout s’arrangera. »

Là-dessus, Kikerics s’endormit non sans quelque inquiétude.
Le lendemain, à peine réveillé, il éprouva aussitôt un sentiment de gêne 

en se rappelant le cauchemar Gazdag et sa promesse. Mais la corvée journalière 
eut tôt fait de chasser ces mauvaises pensées. Dans le courant de la journée, elles 
revinrent quelquefois hanter son esprit, mais toujours plus pâles, toujours moins 
effroyables. Le lendemain, puis le surlendemain, elles s’estompaient encore davan
tage. Au bout d’une semaine, il ne pensa plus du tout à sa promesse.

Bien entendu, il n’avait rien dit à sa femme. C’est-à-dire qu’il avait hasardé 
quelques vagues allusions en sa présence: il était temps de se décider à engager 
un extra au magasin, du moins pour les trois jours les plus mouvementés de la 
semaine. Mais son courage n’alla pas jusqu’à faire entendre que, déjà, il avait 
un candidat à ce poste.

Le nom d’extra avait suffi pour attirer sur sa tête une avalanche d’injures. 
Sa colère passée, M me Kikerics finit par admettre qu’au pis aller ils pourraient 
se faire aider trois fois par semaine par sa propre sœur, une fillette.

Cette décision compromit définitivement la cause. Désormais en effet 
l’épicier, même s’il avait eu le moyen d’accomplir la promesse faite à Gazdag, 
ne pouvait plus penser à intervenir en faveur de son ami.

*
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O r, quelques jours avant le premier du mois, Kikerics se trouvait encore 
chez le bistro.

Il était en compagnie d’un ami. On attendait le troisième pour commencer 
la partie.

Naturellement, Kikerics crânait. Selon la thèse qu’il exposait avec un flux 
de paroles, il était impossible de faire entendre raison à une femme.

—  Ecoute-moi, je  t ’en prie, — dit-il, pour appuyer la thèse générale par 
un exemple concret —  je  parle de notre magasin. Notre chiffre d’affaires, Dieu 
merci, ne fait qu’augmenter. Mais j ’ai beau rebattre les oreilles de ma femme et 
lui expliquer que nous aurions besoin d’un extra. Non, elle n’en veut pas entendre 
parler. Avec sa sacrée jugeote de femme, elle croit faire des économies en écono
misant le traitement d’un extra. Je perds mes peines à lui répéter que si à nous 
deux nous ne pouvons pas servir comme il faut les clients, ils s’en vont et nous 
causent une perte qui dépasse de beaucoup la somme qu’on payerait à l’extra. Là- 
dessus, elle veut employer au magasin sa sœur, cette petite écervelée, qui ne fera 
que chiper et manger des friandises. Je ne puis lui faire entrer dans la tête qu’avec 
un  extra convenable on augmenterait la recette. D ’ailleurs il faut ou bien agrandir 
la boutique, ou bien . . .

Tout ce radotage prouvait que même si l’affaire Gazdag s’était effacée de 
la conscience de Kikerics, elle ne cessait de hanter son subconscient et le forçait 
à maintenir à l’ordre du jour l’affaire de l’extra.

Il allait donner libre cours à ses rêves relatifs à l’agrandissement du magasin, 
quand son bavardage fut interrompu par l’apparition inattendue de Gazdag lui- 
même.

On aurait dit que Kikerics apercevait un revenant. Il pâlit et ses traits se 
contractèrent. Heureusement l’élan fiévreux du discours commencé le tira d’embarras.

Tel un orateur excellent ou un acteur de talent, il montra au nouveau venu 
un  visage rasséréné et confiant.

— Vous tombez à pic! Je viens d’expliquer à monsieur que j ’aurais besoin 
d’un extra comme d’un morceau de pain. Asseyez-vous donc. Vous boirez bien 
une marquise? Eh bien, l’affaire est en ordre,. . .  il y a seulement quelque chose 
qui cloche . . .

La vue des traits chlorotiques de Gazdag qui se détendirent puis se contrac
tèrent d’angoisse, ne fit que jeter Kikerics, comme sous l’emprise d’une hypnose, 
dans une sorte de mégalomanie.

— Mais voyons, ne vous effrayez pas pour si peu! Voici de quoi il s’agit: 
ma femme voudrait donner la place de l’extra à sa sœur. Mais j ’y mettrai bon 
ordre. Jusqu’ici, je n ’ai pas encore prononcé votre nom. Mais dès demain, je 
réglerai ça. Dès demain, je  pourrai vous donner une réponse ferme.

L ’air de déception ne quitta pas le visage de Gazdag. Il comprit que cette 
promesse équivalait à une demi-rétractation.

— C’est bien, M . Kikerics — dit-il, la tête basse. —  Mais je voudrais 
vraiment une réponse ferme. C’est que j ’ai donné congé là-bas, vous savez.

— Mais puisque je  vous le dis —  fit l’autre à haute voix, comme pour 
couvrir la voix de sa conscience qui lui reprochait d’avoir fait demander son compte 
à ce malheureux.
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Entre-temps, le troisième partenaire arriva. Gazdag devait partir. Kike
rics lui rompit encore les oreilles quelques minutes, réitérant sa promesse d’un len
demain sûr, puis, quand il fut parti, il continua d’entretenir ses partenaires du 
même sujet, tant qu’enfin les émotions de la partie le lui firent mettre de côté 
pour quelque temps.

En rentrant chez lui, Kikerics roula dans son esprit les mêmes idées que 
l’autre jour, et après force hum-hum et tiens-tiens il aboutit au même trouble vague 
et confus.

*

Non! Le lendemain encore Kikerics n’eut pas le courage de reparler à 
sa femme de l’affaire de l’extra, ni de se débarrasser de ce crampon de Gazdag 
au prix d’une petite honte.

La scène de la veille se répéta chez le bistro, à cette différence près que 
Kikerics tapa avec encore moins d’assurance sur l’épaule de Gazdag, en lui 
déclarant:

—  Demain, je vous dis, demain je pourrai vous donner une réponse tout 
à fait sûre.

—  Mais M . Kikerics, pour l’amour de Dieu, vous savez bien dans quelle situa
tion je me trouve. Demain, c’est le premier. Peut-être ne pourrai-je même pas venir 
ici, parce que ce soir je devrai consigner les marchandises. Je ne pourrai venir 
qu’après-demain —  gémit Gazdag. — S’il ne me reste pas d’espoir, dites-le moi 
plutôt.

—  Mais non, voyons — protesta Kikerics. Plus il regardait ce malheureux, 
plus son coeur se serrait et il lui fut totalement impossible de lui dire la vérité. 
Sa bouche se contracta convulsivement et son cœur palpita plus fort quand il 
ajouta, pour se rétracter un peu:

—  Peut-être aurais-je mieux fait, en effet, de vous dire dès le début d’essayer 
ailleurs si peut-être vous trouveriez quelque chose de mieux. . .

Gazdag arrêta sur Kikerics un regard de noyé.
— Mais où, dites? Et maintenant!
—  Je disais cela pour dire quelque chose —  répliqua l’autre avec un frisson 

causé par le remords. Mais aussitôt après, il reprit, plus condescendant que jamais:
— D ’ailleurs, vous n’avez rien à craindre. Si vous revenez demain ou 

après-demain, je pourrai vous donner une réponse tout à fait sûre.

*

Le lendemain, dans l’intermède laissé par deux clients, une querelle formi
dable éclata dans le sous-sol des Kikerics.

La parole était à M rae Kikerics qui accabla son mari d’un flot d’injures.
— Espèce d’imbécile! Sacré idiot! T u  veux donc m’amener ici une bouche 

de plus dans cette sale boutique! Que dis-je, une bouche? Cinq bouches, un 
infirme avec toute sa famille! Un poussif qui était sous tes ordres dans la guerre? 
Que n’êtes-vous crevés l’un et l’autre là-bas ! Qu’il va nous déposer un cautionne
ment de vingt pengős? Et moi qui devrais payer aujourd’hui soixante-cinq pengős
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à la banque! et qu’on va saisir à cause de l’impôt! N ’est-ce pas malheureux? Et 
toi, sur cette misère, tu veux payer un salaire à quelqu’un! Mais tu es mûr pour 
le cabanon, andouille! . . .

*

—  Eh bien, M . Kikerics, dites-moi ce que je dois faire maintenant — 
demanda le soir même Gazdag à l’épicier, chez le bistro. —  A mon ancienne 
place, on ne me reprend plus. Ailleurs, je ne peux même pas essayer, puisque hier 
e t aujourd’hui j ’ai dépensé une partie même des quelques sous qu’on m’avait rem
boursés. Où dois-je aller maintenant?

—  Voyons, ne m’en veuillez-pas —  répondit Kikerics, sur des épines — 
je  voulais vous aider. Mais que faire? Ma bête de femme ne veut pas comprendre... 
M oi, vous pouvez en être sûr, j ’ai fait mon possible. Mais que faire? Je pourrais 
vous promettre de lui reparler de l’affaire. Seulement je n’ai plus le courage de vous 
amuser de belles paroles. Peut-être trouverez-vous du travail ailleurs. . .

—  Du travail? Dans l’état où je suis? Mais regardez-moi donc!
Poussif, vacillant sur ses jambes, désespéré, Gazdag se tenait là dans un

tel état d’abattement que Kikerics en éprouva une étreinte au cœur et chercha 
en vain les mots qu’on aurait pu dire.

Ils se regardèrent pendant quelque temps. La bouche de Gazdag allait 
s’ouvrir pour proférer une malédiction ou tout au moins des reproches. Mais 
la colère elle-même semblait avoir peur de secouer ce squelette que le moindre 
accès pouvait terrasser.

Les yeux hébétés, Gazdag se tourna sans mot dire et se dirigea vers la porte, 
chancelant.

Kikerics le suivit d’un regard non moins hébété, sans proférer un mot. Des 
visions confuses et méchantes se donnèrent la chasse dans son cerveau et lui firent 
voir cet autre misérable s’écroulant dans la rue, ou pendu à une corde, les yeux 
sortis de la tête, ou, le corps gonflé, descendre inerte au fil de l’eau . . .

Pour faire quelque chose et se dérober à ce cauchemar, il tendit la main 
e t d’un geste vague et distrait souleva le journal qui traînait sur la nappe rouge.

La première phrase que son regard y rencontra, était un titre parmi le texte 
imprimé en gros caractères:

« . . .  l'assassin était forcé d'abattre sa victime . . . »
Kikerics eut un frisson et laissa retomber le journal sur la nappe.



CHRONIQUE DU MOIS
La Hongrie et l'étranger

Un grand bibliophile hongrois: 
le comte Alexandre Apponyi

EN 1802, le comte François Széchenyi fit don à la nation hongroise de sa 
bibliothèque et de sa collection de médailles, d’une grande valeur, et jeta 
par là les bases du Musée National. Depuis, un grand nombre de mécènes 

suivirent ce généreux exemple. Parmi eux, une place éminente revient au comte 
Alexandre Apponyi, bibliophile enthousiaste qui à la fin de sa vie, après avoir 
consacré tout son temps à recueillir des livres, offrit au Musée National la riche 
bibliothèque de son château de Lengyel.

Le comte Alexandre Apponyi naquit à Paris en 1844. La famille des 
Apponyi fait remonter son origine aux Pécz qui, au X IIIe siècle, disposaient déjà 
de propriétés importantes. A l’époque du roi Sigismond, Pierre Pécz échangea 
son château de Cseklész contre celui d’Appony, au pied des Carpathes, et prit le 
nom d’Apponyi. Le titre de comte fut acquis par Lazare Apponyi en 1739. 
Depuis cette époque, plusieurs membres de la famille se distinguèrent dans le 
domaine de l’administration et de la diplomatie. Quelques-uns se faisaient re
marquer par un vif intérêt pour les lettres et les arts. Au temps de Joseph I I ,  
le comte Antoine-Georges Apponyi passait pour un des aristocrates les plus cul
tivés de Vienne. Ce fut lui qui fonda la célèbre bibliothèque de la famille. Cette 
bibliothèque renfermait environ 30.000 volumes; il s’y trouvait un grand nombre 
de manuscrits précieux, d’incunables, d’Aldines, de rares imprimés hongrois ou 
relatifs à la Hongrie. Après la mort du comte Antoine-Georges, son fils Antoine 
acheta la bibliothèque à ses frères pour 70.000 florins et l’installa dans son château 
de Nagyappony.

Cet aristocrate ami des lettres avait de rares dons diplomatiques que le chan
celier Metternich eut tôt fait de découvrir. Après un court séjour à Florence, 
il l’envoya à Rome en qualité d’ambassadeur d’Autriche-Hongrie, comme 
successeur du baron Lebzeltern. A Rome, il épousa la comtesse Thérèse Noga- 
rola, une descendante des Nogarola véronais de la Renaissance. Nommé à 
Paris en 1826, il y représenta son pays jusqu’à la révolution de 1848. Pendant 
tout son séjour à Paris, le comte et sa femme, « la divine Thérèse », étaient 
parmi les membres les plus populaires de la haute société. Dans les salons de l’hôtel 
d’Eckmühl, siège splendide de l’ambassade, se retrouvaient les diplomates et les 
hommes politiques les plus célèbres et les femmes les plus belles du temps. Parmi 
celles-ci, il faut signaler la princesse Lieven, épouse de l’ambassadeur de Russie, 
à qui son amitié avec Metternich, Lord Grey et Guizot, de même que sa cor
respondance permanente avec la cour impériale de Saint-Pétersbourg, conféra 
un rôle important dans la vie diplomatique de l’Europe du X IX e siècle. Par la 
suite, elle entra en relations de parenté avec les Apponyi, car Rodolphe, fils du 
comte Antoine, qui avait également embrassé la carrière diplomatique, se fiança,

269
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à Saint-Pétersbourg, avec la comtesse Anne Benckendorff, nièce de la princesse. 
Le mariage eut lieu au printemps de 1840. Le tzar Nicolas assista à la béné
diction nuptiale en habit de gala hongrois pour manifester la sympathie qu’il 
éprouvait pour la famille de la fiancée. Le comte Rodolphe, accompagné de sa 
jeune épouse, alla d’abord s’établir à Paris où, aux côtés de son père, il remplit 
les fonctions de secrétaire d’ambassade. Ce fut à Paris que le ménage eut son 
premier enfant, le comte Alexandre. Bientôt la carrière diplomatique appela 
la famille en Allemagne, puis à Londres où le comte Rodolphe représenta la 
Monarchie pendant 16 ans à la cour de la reine Victoria.

Alexandre passa presque toute sa jeunesse à Londres, où il fit toutes ses 
études. Néanmoins, il s’occupait avec préférence de l’histoire hongroise et ses 
recherches éveillèrent son intérêt pour les ouvrages étrangers ayant trait à la 
Hongrie. Sa passion de bibliophile se révéla d’assez bonne heure. A peine âgé 
de 14 ans, chez un bouquiniste de Londres, il tomba sur une édition parue à 
Haguenau en 1498 de la B  iga Salutis, recueil contenant les sermons du francis
cain hongrois Oswald Laskai et qu’il put acquérir pour le prix dérisoire de 2 schil
lings. Cette première trouvaille ne fit qu’augmenter son ardeur et en même 
temps imprima une direction à ses recherches. Méthodiquement, il se mit à 
rassembler les imprimés étrangers antérieurs au X V IIIe siècle et ayant trait 
à la Hongrie, et jeta  ainsi les bases de la Bibliotheca Hungarica Àpponyiana. Son 
père suivit avec beaucoup de compréhension les goûts de bibliophile de son fils; 
celui-ci était en outre aidé et conseillé par un grand nombre d’hommes éminents 
qu’il avait pu connaître grâce à la condition sociale élevée de son père, entre 
autres Disraeli et Sir Moncton Mill, le mécène bien connu. Chez ses amis de 
province, il fit la connaissance de Thomas Carlyle qui exerça sur lui une profonde 
impression. Il était étroitement lié avec le comte Gustave Kálnoky, diplomate 
ami des arts, qui l’aidait à connaître les collections artistiques de Londres, et van 
der Weyer, ministre des Pays-Bas et grand bibliophile, son cicérone chez les 
bouquinistes de Londres. A partir de i860 il suivit avec attention toutes les 
grandes ventes aux enchères et il ne manqua pas une seule occasion d’enrichir 
sa collection de nouvelles raretés. Il entra ainsi en possession de nombreux livres 
provenant de bibliothèques aristocratiques occidentales et dont les ex-libris prou
vent l’origine distinguée.

Son père, invoquant des traditions de famille, lui fit embrasser la carrière 
diplomatique. Il fut nommé à Paris secrétaire d’ambassade, d’abord auprès de 
Richard Metternich, fils du chancelier, puis auprès de son père. A Paris aussi 
il était bien placé pour satisfaire ses passions intellectuelles. Il entra en contact 
avec les amateurs les plus célèbres qui l’élurent membre de la Société des Biblio
philes Français, présidée alors par le duc d’Aumale, l’historien distingué qui, sur 
la fin de sa vie, devait léguer à l’Institut de France son château de Chantilly 
avec les belles collections qu’il contenait. Les éditions publiées annuellement par 
cette société, imprimées avec les beaux caractères d’une imprimerie néerlandaise 
du X V IIe siècle, sont autant de chefs-d’œuvre de la typographie. Les biblio
philes français suivaient avec un vif intérêt l’activité de leur jeune collègue hon
grois et Emile Picot, l’éminent bibliographe et bibliothécaire de James Rothschild, 
l ’incita à donner une description méthodique de ses livres.
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En 1876, après la mort de son père, le comte abandonna la carrière diplo
matique et rentra dans son pays. Il se retira dans sa propriété de Lengyel pour 
s’y adonner entièrement à sa passion. Deux ans après, il se maria. Son épouse, 
la comtesse Alexandra Esterházy était une femme d’une rare intelligence et possé
dant de forts penchants artistiques. Ses pastels et les portraits qu’elle fit de son 
mari révèlent un talent certain. C’était une compagne idéale pour le comte, 
dont elle partageait l’existence sérieuse, consacrée au travail. Au lieu de l’intense 
vie mondaine qui caractérisait la riche aristocratie hongroise de la fin du siècle 
passé, ils préféraient réunir, soit dans leur château de Lengyel, soit dans leur villa 
de Budapest, des amis recrutés parmi les savants et les artistes de l’époque.

Dans sa solitude de Lengyel, le comte ne cessait de suivre avec attention 
le marché des livres à l’étranger et d’augmenter sa collection sans regarder 
à la dépense. Il restreignait ses achats aux imprimés étrangers ayant trait à la 
Hongrie, les Huttgarica. Il rangeait parmi ceux-ci tous les ouvrages parus à l’étran
ger sur la Hongrie, son histoire, sa géographie, etc., de même que ceux que leur 
auteur avait dédiés à des rois, seigneurs ou savants hongrois. Il collectionnait 
en outre les ouvrages publiés en langues étrangères et à l’étranger par ses com
patriotes, sans oublier les vieux imprimeurs hongrois qui, à l’aube de l’imprimerie, 
après des pérégrinations à l’étranger, répandirent cet art en Hongrie.

C’est de très bonne heure en effet que la Hongrie commence à jouer un 
rôle dans l’histoire de l’imprimerie. T ou t d’abord, on fait imprimer dans les officines 
les plus célèbres de l’Allemagne, de la France et de l’Italie, les magnifiques 
rituels de l’Eglise de Hongrie, les ouvrages des écrivains et des prédicateurs hon
grois. En même temps, la cour brillante et hospitalière de Mathias Corvin attire 
à Bude un grand nombre de savants étrangers qui, de retour chez eux, men
tionnent volontiers leur mécène royal ou les humanistes hongrois. Par la suite, 
beaucoup de savants étrangers feront des séjours à la cour de Louis I I  et de son 
épouse Marie de Habsbourg, femme d’une très grande culture. La lente infiltra
tion du protestantisme crée de nouveaux liens avec l’Occident. Cependant, le 
péril turc approche à pas de géant. T out d’abord, on n’entend que quelques 
avertissements, quelques appels au secours isolés; mais quand après la bataille de 
Mohács l’armée ottomane marche sur Bude et sur Vienne, toute l’Europe tourne 
son attention vers la Hongrie opprimée et vers le péril qui menace le monde 
civilisé tout entier. Une multitude de feuilles volantes, qui tenaient alors lieu de 
journaux, paraissent dans les pays voisins, rapportant les horreurs des guerres tur
ques et de l’invasion. Les guerres de délivrance, la reprise de Vienne et de Bude, 
les escarmouches entre kouroutz et labantz donnent également naissance à un 
très grand nombre d’ouvrages étrangers. Quant au retentissement européen du 
soulèvement de Rákóczi, il reflète fort bien les différends qui existaient entre la 
cour française et l’Autriche, de plus en plus puissante.

La bibliothèque du comte Alexandre Apponyi nous révèle le passé hongrois 
en trois siècles de littérature européenne. Une partie intéressante de cette collec
tion est formée par les ouvrages en langue française parus en F rance et ayant trait 
à la Hongrie. Nous allons en citer quelques-uns.

En 1483, un imprimeur hongrois, Pierre Hongre, fait imprimer à Lyon 
la Legenda Sanctorum de Jacques de Voragine.
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Le célèbre imprimeur parisien Jean Petit édite en 1505 un livre de Philippe 
Beroaldo, intitulé Symbola Pythagoræ et dédié par l’auteur à Thomas Bakócz, 
archevêque d’Esztergom.

C’est à un autre prélat hongrois, Jean de Gozthon, évêque de Győr, que 
Jodocus Clichtoveus dédie son Elucidatorium Ecclesiasticum (Paris 1516, Henry 
Etienne) oh il réunit, entre autres, les hymnes des saints hongrois, Adalbert, 
Etienne, Emeric, Ladislas et Elisabeth.

Un Franciscain, Apollinaire de Vallognes, dans sa Vie de Saincte Elisabeth 
Fille du Roy de Hongrie (Paris, 1645) montre qu’Anne d’Autriche, femme de 
Louis X III , descend en ligne directe de la sainte.

Les événements des guerres turques ont aussi un écho retentissant à l’étran
ger. Une des raretés de la collection Apponyi est un opuscule provenant de la 
célèbre bibliothèque de Fernando Colombo et qui décrit la chute de Bude. ( Sen- 
suyuent les fa u te s  du chien insociable du sang chrestien quil se nome Lempereur 
de T u rq u i. . .  1 ^ 2 6 ) .  Martin Fumée adresse son Histoire des troubles de Hongrie 
(Paris, 1594) au peuple de France; il y retrace sous des couleurs très vives le 
triste destin de la Hongrie depuis la bataille de Mohács jusqu’à la mort de 
Maximilien . . .  En 1672, à Liège, paraît sous le titre Le M ars à la mode de 
ce temps un dialogue intéressant, ayant également trait aux guerres turques et où 
Nicolas Zrínyi, le héros de Szigetvár, est nommé « le Scanderbeg de notre 
siècle ».

Le comte de Béthune rapporte les faits et gestes des ambassadeurs de Louis 
X I I I  auprès de Ferdinand II  de Hongrie; son livre (Ambassade de Messieurs 
le Duc d ’Angoulesme, Comte de Bethune . . .  Paris, 1667) contient des données 
intéressantes au sujet des négociations de Ferdinand et de Gabriel Bethlen, prince 
de Transylvanie . .  . Les solennités du mariage de Bethlen, les habits de gala 
des assistants et leurs cadeaux splendides sont décrits dans un autre imprimé: 
Le Triomphe amirable observé en l'aliance de Bethleem Gabor Prince de Transil- 
vanie, avec la Princesse Catherine de Brandebourg. . . Paris, 1626.

De nombreuses «relations» ont trait à la délivrance de Vienne en 1683 
et de Bude en 1686. Le plus intéressant de ces écrits porte le titre: Le Turc  
Subjugué ou la glorieuse conqueste de la célèbre et су-devant invincible Forteresse 
de Bude . . . Cologne 1686, et contient une description détaillée de la ville délivrée, 
et en particulier du palais royal et de l’église Mathias. Les mémoires du marquis 
de Lassay ( Recueil de differentes choses s. I. a .) exaltent les chefs de l’armée 
impériale et les courageux hussards hongrois. En compagnie des princes Louis- 
Armand de Conti et François-Louis de la Roche-sur-Yon, neveux du grand 
Condé, le marquis s’était joint aux troupes impériales à Komárom en 1685 et 
lutta dans leurs rangs contre les Turcs jusqu’à la délivrance d’Esztergom.

Un récit de voyage de Jean Laboureur contient d’intéressantes données 
sur les villes, les châteaux et les familles de la Hongrie du Nord ( Relation du 
Voyage de la Royne de Pologne et du Retour de M adame la Mareschalle de Guè- 
b ria n t. . . Paris, 1647.) L ’auteur était le secrétaire de la maréchale, «l’ambas
sadrice plénipotentiaire» qui accompagna Marie-Louise de Gonzague à Varsovie 
chez le roi Vladislas IV , son fiancé. Ils rentrèrent par la Hongrie du Nord et 
Le Laboureur eut ainsi l’occasion de faire mainte observation intéressante.
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Les chefs des soulèvements nationaux pour la défense de la constitution, 
Thököly et surtout Rákóczi, occupent vivement l’opinion française. En Cologne, 
en 1693, paraît une Histoire d'Emeric Comte de Tekeli. Encore plus curieux est 
un Entretien politique du Comte Teleki et du Grand M u fti des Turcs sur les Affaires 
présentes, dans lequel le Mufti attribue la défaite turque à l’alliance française 
et reproche à Thököly de ne pas savoir obtenir l’aide promise par Louis X I V . . .  
La fameuse proclamation de François Rákóczi II , Recrudescunt vulnera inclyta  
gentis H ungara  paraît plusieurs fois en langue française sous le titre de Memoire 
en forme de M anifeste, Des raisons alléguées par les Mécontents de Hongrie. En 
1707, avec «Approbation et Privilège du Roi», on publie Y Histoire du Prince 
Ragotzi ou la guerre des mécontents sous son commendement qui par la suite sera 
réimprimée à deux reprises . . . Quand enfin Rákóczi meurt à Rodostó, en 
Turquie, en 1738, un de ses confidents, le capitaine Louis de Molitard, porte 
à Paris ses mémoires qui une année plus tard paraîtront à La Haye sous le titre 
d'Histoire des Revolutions de Hongrie. L ’exemplaire qu’on en trouve dans la 
bibliothèque Apponyi se distingue par son ex-libris qui est celui de la marquise de 
Pompadour.

La valeur de la bibliothèque est sensiblement rehaussée par un catalogue 
imprimé sous le titre de Hungarica où l’éminent collectionneur décrit avec une 
vaste érudition historique, littéraire et bibliographique chaque exemplaire de sa 
bibliothèque.

Voué au culte du livre autant que des traditions de sa famille, le comte 
Alexandre Apponyi publia, en le dédiant au souvenir de sa grand’mère, la com
tesse Thérèse Nogarola, le legs littéraire d’une de ses aïeules humanistes, Isota 
Nogarola. A l’époque de la renaissance italienne, les Nogarola de Vérone jouaient 
un rôle important; selon le témoignage des contemporains, c’étaient surtout les 
membres féminins de la famille qui se distinguaient par une érudition surprenante.

La beauté et la science d’Isota furent exaltées, en 1497, par un religieux 
de Ferrare, Philippus Bergomensis, dans sa monographie De claris mulieribus, 
dédiée à la reine Béatrice, épouse de Mathias Corvin. Isota entretenait une 
active correspondance avec les humanistes contemporains, dont Guarino, le maître 
de Janus Pannonius, l’évêque Bessarion, fondateur de la bibliothèque Saint-Marc 
à Venise et surtout Louis Foscarini, podestat de Vérone. Une fois elle adressa 
même une lettre à Pie I I , le grand pape humaniste, pour l’exciter à la guerre 
contre les Turcs. Cette lettre dont on donna lecture au concile de Mantoue, 
exerça une profonde impression sur tous les assistants.

Isota dut son plus grand succès à la dispute qui se déroula entre elle et 
Louis Foscarini pour décider, en partant d’une phrase de saint Augustin (<s Pecca- 
verunt impari sexu sed pari fa s tu  t ) , lequel d’Adam et Eve était plus criminel. 
Isota prit le parti d’Eve et pour la disculper, elle fit observer qu’elle était plus 
ignorante qu’Adam et que partant elle ne pouvait résister aux tentations du 
serpent. Foscarini soutint que l’ignorance ne pouvait servir d’excuse, surtout si 
elle provenait de l’arrogance; Isota répliqua que l’ignorance d’Eve provenait 
non pas de son arrogance, mais de la nature, c’est-à-dire de Dieu. La longue 
discussion se termine par un compliment courtois de Foscarini qui exalte la science 
extraordinaire d’Isota. Environ cent ans plus tard, un membre de la famille

6
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Nogarola fit imprimer par Aide Manuce ce dialogue, mais en en transformant 
complètement le texte.

Les autres discours, lettres et ouvrages théologiques d’Isota étaient dispersés 
dans les différentes bibliothèques européennes. A l’aide d’Eugène Abel, un excellent 
connaisseur hongrois de l’humanisme, le comte Alexandre Apponyi réunit tous 
ces manuscrits et les publia à Vienne à ses propres frais.

Vers la fin de sa vie, il comprit que sa collection gagnerait encore en 
valeur s’il la mettait à la disposition des chercheurs. Dans la charte de donation 
par laquelle il l’ofiFrit à la nation, il stipula que la bibliothèque devait être placée 
pour toujours au Musée National Hongrois et gardée séparément sous le nom 
de Bibliotheca Hungarica jipponyiana. La législation hongroise inséra au registre 
des lois ce don d’une valeur inestimable et exprima la reconnaissance de la nation 
dans la loi I, 1925. Le comte apprit la promulgation de cette loi sur son lit de 
mort.

Après 47 ans d’un mariage harmonieux, sa veuve, née comtesse Alexandra 
Esterházy, ne vécut plus que pour la mémoire de son mari. Elle suivit avec une 
affectueuse sollicitude l’installation de la bibliothèque au Musée National où 
l’on transporta jusqu’aux meubles de la bibliothèque de Lengyel. Une année 
plus tard, elle fit don au Musée National de son château de Lengyel et de sa 
propriété de 3000 arpents pour que les revenus permettent de compléter con
stamment la collection du comte Alexandre Apponyi. HÉLÈNE HUBAY

La presse et les revues
Le Mois

La Hongrie vue de l'étranger

IES VOYAGEURS hongrois qui font un tour en Occident, s’efforcent en 
général par tous les moyens de s’initier à la vie quotidienne des peuples 
qu’ils visitent, d’en apprendre la langue, d’entrer en contact direct avec 

leurs citoyens, et de se rendre compte ainsi des qualités ethniques de ces peuples. 
Malheureusement les voyageurs occidentaux qui, de leur côté, viennent en Hongrie 
pour étudier sur place la situation de l’Europe Centrale, surtout à cause de l’isole
ment linguistique de la Hongrie, parviennent rarement à recueillir des informa
tions assez amples et authentiques pour les préserver du danger des constatations 
superficielles et des généralisations stéréotypes.

Pendant les années de l’après-guerre, un romantisme en mal de sensations 
a fait connaître à l’étranger, surtout par l’intermédiaire du cinéma, une Hongrie 
pittoresque, mais déformée. A force de l’entendre redire, le public étranger a fini 
par coire que la Hongrie était une sorte d’Eldorado de grands seigneurs turbu
lents, de tziganes et de prouesses téméraires. Or, tout voyageur étranger qui 
franchit pour la première fois la frontière de la Hongrie, doit faire justice en lui- 
même de ce faux romantisme traditionnel afin de pouvoir acquérir une vue 
impartiale.
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En ouvrant au hasard quelques-uns des récents périodiques étrangers qui 
jonchent la table de travail de notre rédaction, nous constatons avec quelque sur
prise qu’il n’y en a guère qui ne s’occupent de quelque problème hongrois, soit 
politique, soit économique, soit intellectuel. La première impression qu’un 
Hongrois, habitué à voir traiter les problèmes de son pays par des spécialistes 
hongrois, éprouve à la lecture de ces articles, c’est qu’ils sont en général trop som
maires, contiennent parfois des conclusions erronées et ne donnent souvent qu’une 
image inexacte. Mais considérées comme les symptômes d’un regain d’intérêt 
pour la Hongrie, presque toutes ces études se distinguent par un effort d’impar
tialité et de compréhension et une réelle sympathie. L ’intérêt dont elles témoignent 
dépasse les prévisions les plus hardies qu’on eût pu formuler en Hongrie par exemple 
il y a dix ans.

Notre rubrique, destinée à donner de mois en mois un aperçu synthétique 
des divers problèmes de la Hongrie vus par les publicistes hongrois eux-mêmes, 
dérogera cette fois à son but pour choisir, dans cette riche moisson d’opinions 
étrangères, celles qui nous semblent les plus caractéristiques de la manière de voir 
des voyageurs occidentaux arrivés dans cette terre que les ancêtres de ses habitants 
actuels appelèrent, dans un excès du patriotisme de clocher, le « globe hongrois ».

La mission du professeur Toynbee
Dans un des numéros de juillet de l’organe londonien The Economistf  le 

professeur A. Toynbee, du Royal Institute o f International A ffa irs, à l’occasion 
d’un voyage d’études en Europe Centrale, a publié une étude sur les minorités 
allemandes de la Tchécoslovaquie. En guise de préambule, il signale que la Tchéco
slovaquie est par excellence un Etat minoritaire. Dans cette étude, il n’entend 
examinerque la situation de la minorité allemande, «bien que les doléances hongroises 
soulevées à l’égard de la Tchécoslovaquie soient assez graves; mais on a l’impres
sion qu’actuellement un chemin s’ouvre vers une entente ». Après cette affirma
tion dont l’optimisme nous paraît un peu excessif, l’éminent auteur trace une 
image révélant toute la gravité du problème allemand pour l’Etat tchécoslovaque: 
en effet « la minorité allemande, nombreuse et malheureuse, n’a pas pour voisine 
et parente la Hongrie mutilée, comptant à peine 8 à 9 millions d’habitants, mais 
la masse germanique avec ses 60 et même 70 millions d’hommes qui encercle le 
pays de trois côtés. . .  ». Il examine de près l’objection que tout Tchèque oppose 
aux réclamations minoritaires, à savoir qu’en Tchécoslovaquie la démocratie 
règne. Malgré cette démocratie «les minorités allemandes de la Tchécoslovaquie 
sentent sans cesse que l’Etat les considère comme des éléments indésirables, et 
voudrait les tchéquiser ou les voir en dehors de ses frontières . . . »  Au cas où 
le statu quo serait maintenu, le professeur Toynbee considère comme inévitable 
un conflit effectif entre les forces tchèques et prussiennes. Comme il est de l’intérêt 
de la civilisation européenne qu’un tel conflit soit évité, il conclut que «l’intérêt 
et le devoir de la Grande-Bretagne exigent qu’elle collabore avec ceux qui cher
chent des solutions paisibles et modérées aux problèmes centre-européens. Le 
moment y est beaucoup plus approprié que ne l’étaient les années précédentes. 
Il est temps d’agir; demain, peut-être, il sera trop ta rd . . . »

Dans le numéro suivant du même périodique,2 M. C. F. Melville a publié 
une réponse à cet article. Il y exprime des inquiétudes à l’égard du parti allemand 
des Sudètes, obéissant à une influence naziste manifeste, il nie l’existence d’efforts 
de tchéquisation et affirme que la Tchécoslovaquie, parmi les dictatures et demi-

1 №  du 10 juillet.
2 №  du 17 juillet.
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dictatures de l’Europe Centrale, est une île de la démocratie. Certes, « personne 
ne peut prétendre . .  . que l’attitude de Prague soit impeccable par rapport aux 
Allemands des Sudètes», mais l’état de choses actuel est de beaucoup préférable 
à une situation où la suprématie allemande s’étendrait également sur cette partie 
de l’Europe. »

Le 24 juillet, dans les colonnes du même périodique, le professeur Toynbee, 
de son côté, clôt le débat.1 Il examine surtout la question de la démocratie tchèque. 
«Je constate une fois de plus que la Tchécoslovaquie n’est pas un Etat démocra
tique pour la partie de la population qui n ’est pas tchèque. A mon avis, sa démo
cratie est très imparfaite même à l’égard des Slovaques et je suis certain que pour 
les Allemands, les Hongrois et les Polonais (qui forment plus d’un quart de la 
population entière), le régime tchécoslovaque actuel ne diffère nullement des régimes 
des Etats environnants . . . »

La série d’articles du professeur Toynbee n’a pas manqué, bien entendu, 
de provoquer un vif intérêt dans le public hongrois. Le rédacteur en chef de cette 
revue, dans un article publié par le Pester Lloyd* sous le titre «Jugements anglais 
sur la Tchécoslovaquie» signale avant tout la manière de voir nettement libérale 
et orientée vers la gauche du Chatham House de Londres, de Y Economist et du pro
fesseur Toynbee lui-même, pour prouver que ni le Royal In stitu te ,n\ l’hebdoma
daire distingué, ni l’excellent historien ne pourraient être accusés de critiquer si 
sévèrement les conditions tchécoslovaques par suite d’une sympathie excessive 
pour le «fascisme». «En été 1937 —  écrit-il —  le voyageur hongrois emporte 
de l’Angleterre la ferme conviction qu’après un long processus de maturation de 
deux ans, les milieux disposant d’un pouvoir effectif s’y sont rendu compte que les 
règlements effectués sur la base des traités de paix étaient radicalement manqués 
et que par conséquent, en Europe Centrale, non seulement il a surgi des « ques
tions balkaniques », mais un état de choses s’est créé qui semble affecter de près 
les intérêts vitaux de l’Empire britannique lui-même. . .  Si l’analyse que nous 
venons de donner de la manière de voir anglaise est exacte, il faut constater que le 
chemin suivi par la politique extérieure hongroise s’est avéré juste. Nous n’avons 
jamais considéré la Petite Entente et, à sa tête, la Tchécoslovaquie, comme des 
organismes capables de résister à l’évolution, bien que nous ayons dû et que nous 
devions en confier l’épreuve aux années. Avec des intentions paisibles, sans com
mettre des exagérations et sans assumer des obligations, nous sauvegardons nos 
traditions constitutionnelles et notre indépendance. En tout cela, nous suivons 
la direction de la politique extérieure britannique, indiquant le chemin à peu près 
le plus certain sur le terrain glissant de la situation internationale actuelle. La 
Hongrie ne quittera pas ce chem in. . . »

Signalons enfin comme un épilogue intéressant des articles du professeur 
Toynbee un télégramme anglais en date du 13 août3 d’après lequel deux colla
borateurs anglais de ce dernier qui procédaient sur place à une enquête sur les 
conditions des Allemands des Sudètes, furent arrêtés à Chodau par la police tchèque 
et n ’obtinrent qu’après de longues démarches la permission de se rendre à Prague.

Opinions anglaises sur la Hongrie
Les sympathies instinctives et profondes qui pénètrent pour ainsi dire toute 

l’opinion hongroise à l’égard de l’Empire britannique et de sa civilisation, ont 
trouvé un écho intéressant dans les nombreux articles sur la Hongrie, parus dans

1 №  du 24 juillet.
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les organes les plus importants de la presse anglaise. Dans la célèbre rubrique 
Overseas Correspondence, le correspondant budapestois de T he Economist rend compte 
des événements parlementaires du mois dernier, au centre desquels se trouvait, 
comme on se le rappelle, la loi sur l’extension des pouvoirs du Régent. « La coopéra
tion sans réserves des leaders de l’opposition, surtout de M M . Eckhardt, pour le 
parti agraire et Rassay, pour le parti libéral, avec M. Darányi, président du Conseil, 
au sujet de l’extension des pouvoirs du Régent, signifie sensiblement davantage 
qu’un simple geste d’amitié ou une trêve politique. Ce n ’était rien de moins qu’une 
démonstration et une profession de foi en faveur du régime parlementaire et des 
traditions constitutionnelles, une preuve de la thèse que le chef de l’Etat est au-dessus 
des partis politiques . . . Les droits du parlement sont complètement défendus dans 
la loi nouvelle . . . Signalons encore que pendant ces 17 années de régence, il 
n’y a jamais eu le moindre froissement entre le parlement et le Régent, bien que 
de nombreuses crises gouvernementales se soient produites depuis l’avènement 
de ce dernier. Le vote unanime de la première partie de la réforme 
constitutionnelle projetée a sans aucun doute affermi l’autorité du cabinet 
Darányi . . .  »*

Une lettre de The Spectator porte la même date et le titre Hungary and  
her Neighbours. Cette étude, d’un très grand intérêt et témoignant d’une docu
mentation excellente de son auteur, n’en renferme pas moins quelques assertions 
trop hardies. « Depuis la guerre, la politique extérieure de la Hongrie a été carac
térisée par la constance. La révision du traité de Trianon, privant la Hongrie 
de deux tiers de son territoire, figurait au programme non seulement de chaque 
gouvernement, mais de tous les membres de l’opposition. Le rétablissement de 
la Grande-Hongrie était une exigence qui revenait pareillement sur les lèvres des 
écoliers et dans les discours des hommes d’Etat, aristocrates et socialistes. Depuis 
quelque temps, elle ne reparaît plus dans les déclarations des hommes d’Etat hongrois. 
Or, nous devons constater que les possibilités d’une révision n’ont jamais été aussi 
favorables que maintenant. . . »  L ’auteur de la lettre analyse les progrès de 
l’influence allemande en Hongrie. Quant à la propagande « nazi », en ce pays 
elle fait des conquêtes surtout parmi les ouvriers agricoles et ne touche pas les 
grands propriétaires. « Ce n’est pas seulement la peur de la pression allemande 
extérieure et intérieure qui dissuade la Hongrie de chercher la révision dans cette 
direction. Elle avait assisté à l’avènement et au renforcement du régime hitlérien 
partagée entre la peur et l’espérance, et elle éprouve aujourd’hui encore de la 
répugnance à recourir à l’aide de l’Allemagne. Elle n ’est point convaincue que 
les nouvelles frontières que lui assignerait l’Allemagne dictatoriale, répondraient 
effectivement à ses intérêts. . . »  Passant au différend germano-tchèque, l’auteur 
découvre le seul point commun des manières de voir allemande et hongroise. « La 
Tchécoslovaquie est prête à engager des pourparlers avec la Hongrie. On sait 
qu’au cours des mois derniers des initiatives officieuses ont été prises de côté tchèque, 
mais la Hongrie se dérobe (?). Elle sait que la Petite Entente est faible et même 
n’a jamais été plus faible que maintenant. . . »  Pour terminer, le publiciste anglais 
conclut en affirmant que « la Hongrie, comme en général les petits Etats de l’Europe 
Orientale, voudrait se trouver du côté des vainqueurs. Si le sort de l’Europe était 
décidé par la France et l’Angleterre, elle appuierait ces deux Etats. L ’attitude 
ferme adoptée par ces derniers devant les provocations italo-allemandes a déjà 
opéré un fléchissement léger, mais visible, dans la politique extérieure de la Hongrie. 
Elle ne veut guère se résigner au patronage de l’Allemagne, ni fermer la porte 
à ses voisins. Comme tous ses voisins, la Hongrie aussi regarde de plus en plus

S e p t .

1 The Economist, 24 juillet.
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souvent vers l’Occident, vers les deux grandes puissances occidentales, avant de 
céder à la pression vigoureuse du Despotisme Central. .  . »*

Le numéro de juillet de The Fortnightly publie une longue étude de « Diplo
m atic s»  intitulée H ungarian Quandary. Cet essai est une nouvelle preuve de 
l’intérêt qui de côté anglais se manifeste de plus en plus à l’égard de la Hongrie. 
Symptôme curieux, alors que les conclusions relevant de la politique extérieure 
de cet article sont justes et sérieuses, l’analyse des problèmes de la politique inté
rieure hongroise y porte la trace de plusieurs généralisations erronées. Cela vaut 
surtout pour l’importance de l’agitation de l’extrême-droite hongroise que l’auteur 
semble surestimer; l’opinion hongroise est loin de partager cette manière de 
voir et d’en tirer des conclusions aussi hardies que celles de « Diplomaties ». 
Par la suite, ce dernier écrit; «Jusqu’aux temps derniers les spectateurs super
ficiels ont considéré la Hongrie, tout simplement, comme jouant le rôle d’un 
second violon qui ne fait que suivre le jeu de l’Allemagne. Jusqu’à un certain 
moment cette manière de voir pouvait sembler indiquée. Mais actuellement, 
en Hongrie, de profonds changements s’opèrent dans le domaine de la politique 
tan t extérieure qu’intérieure . . .  Les contours de ces doubles changements ne 
sont pas encore tout à fait nets, mais, en tout cas, l’attitude de la Hongrie est 
si fortement influencée par les courants de la politique internationale que désormais 
on ne pourrait la prendre pour ce qu’elle a été auparavant: un pays réaction
naire et opportuniste qui regardait tout du point de vue de la révision du 
traité de Trianon et n’eût pas hésité à recourir à l’aide soit de l’Allemagne, 
soit de n’importe quel autre pays pour ravoir ne fût-ce qu’un village à popu
lation hongroise et se trouvant en dehors de ses frontières actuelles. . . »  Suit 
un long exposé de la métamorphose amenée, après la mort de Jules Gömbös, 
par M. Darányi. Après Gömbös qui voulait réorganiser la Hongrie sur le modèle 
de l’Allemagne hitlérienne, M. Darányi se propose surtout d’éliminer les éléments 
susceptibles de troubler, bien qu’à une allure un peu lente, la vie constitution
nelle. L ’auteur anglais passe ensuite à un examen de la personnalité et de 
l’activité de M. T ibor Eckhardt, ennemi acharné de tout effort totalitaire. 
C ’est pour faire contrepoids à l’aile droite de son propre parti que M . Darányi 
s’appuie sur le parti d’opposition de M. Eckhardt. Une expression caractéristique 
de la trêve des partis était l’accord qu’on a su réaliser au sujet de la loi sur 
l’extension des pouvoirs du Régent. U n autre problème constitutionnel impor
tant est celui de la réforme électorale. Différents principes ont été fixés aux 
premières conférences tenues avec la participation de tous les partis et en général 
on était d’accord sur la nécessité d’apporter certains tempéraments au scrutin 
secret afin que les tendances extrémistes ne puissent en profiter pour saper 
les bases de l’ordre public.

« Voilà quelle est la situation intérieure de la Hongrie au moment où 
elle doit affronter le problème de l’influence allemande en Europe Centrale... 
Quand ce problème s’est posé pour la première fois, la majeure partie de 
l ’opinion hongroise se demandait ce que ferait la Hongrie quand la frontière 
allemande serait avancée jusqu’à Hegyeshalom (actuellement gare-frontière entre 
la Hongrie et l’Autriche) . . .  et que la suprématie allemande s’étendrait non 
seulement sur l’Autriche mais sur une partie importante de la Tchécoslovaquie... 
Aussi l’opinion hongroise était-elle fortement partagée entre la crainte d’une 
éventuelle influence allemande sur la Hongrie, politiquement et économique
ment faible, et l’espoir du gain que pouvait signifier pour elle la décomposition 
des Etats successeurs, comprenant des minorités hongroises si nombreuses. . .  »

1 The Spectator, 23 juillet.
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Le publiciste rappelle le célèbre discours de Milan de Mussolini et l’article de 
M. Rosenberg, considéré comme antirévisionniste et qui eut une répercussion 
fâcheuse; mais il a tort de remarquer qu’un seul journal hongrois a osé parler 
de cet article, puisque toute la presse hongroise a commenté et discuté l’affaire 
Rosenberg qui a même donné lieu à des déclarations du comte Bethlen et 
de M. Eckhardt.

« A poser la question avec une netteté cruelle, la Hongrie se trouve 
devant une alternative des plus difficile. En cas de révision territoriale, elle 
doit escompter l’hégémonie à longue échéance de l’Allemagne en Europe Cen
trale ou bien elle doit se résigner à amener un rapprochement dans la vallée 
du Danube sur la base des intérêts communs, en conformité des principes écono
miques et politiques d’une coopération réelle. Nous voulons bien admettre que 
les obstacles à ce rapprochement sont immenses. . .  Il semble presque impossible 
que les hommes politiques des Etats voisins de la Hongrie parviennent à per
suader à l’opinion de leurs pays respectifs qu’un rapprochement ne pourrait 
être imaginé que sur la base de concessions mutuelles. La tâche du gouverne
ment hongrois ne serait pas moins difficile s’il voulait remonter le courant de 
la politique nationale suivie depuis 17 a n s . . .  Malheureusement les événements 
survenus depuis quelques ans dans un des Etats successeurs ne sont guère 
propres à faire consentir les Hongrois au destin minoritaire de leurs frères. 
L ’apparition en Roumanie de la Garde de Fer et les progrès de l’esprit chauvin 
font craindre pour la minorité hongroise de Transylvanie le pire d e s tin ... 
L ’existence de la Garde de Fer est une des digues les plus puissantes qui 
s’opposent, à l’heure qu’il est, à une coopération danubienne. Mais il y a lieu 
d’espérer que l’attitude de certains milieux changera. Le désir d’un tel change
ment anime en tout cas l’exposé de M. Darányi, qui ne contient plus l’exi
gence à tout prix, formulée sous sa forme traditionnelle, de la révision par 
la paix . . .  »x

Mme O dette Arnaud sur la Hongrie
L ’excellente femme de lettres de qui notre Revue a eu plusieurs fois 

le plaisir de publier des articles, vient de publier dans la Revue de France'1 
une étude sur « Le problème hongrois » pleine d’un intérêt insolite pour la Hon
grie et s’étendant à un très grand nombre des questions de la politique et de 
la civilisation hongroises. Malheureusement, cette fois encore on sent que 
l’auteur, pour son étude si attrayante, s’est plutôt servie de conversations 
et de renseignements privés que de documents écrits — qui ne lui étaient 
guère accessibles à cause des difficultés tenant à la langue. Ainsi plus d’une 
fois elle n’est pas à même de contrôler ses conclusions qui pèchent souvent 
par la généralisation, défaut —  nous l’admettons volontiers —  presque impossible 
à éviter. Mais l’étude a le mérite de ne pas se restreindre à un simple exposé 
de la situation politique extérieure et intérieure: elle est complétée par des 
vues intéressantes sur l’économie et la civilisation hongroises. En revanche, 
nous avons constaté avec regret que presque tous les noms hongrois contenus 
dans l’article étaient déformés par des erreurs typographiques fâcheuses, chose 
qui n’arrive guère dans les articles anglais relatifs à la Hongrie.

A propos du prolétariat agricole, l’auteur passe à la question de la propa
gande naziste en Hongrie. « De nos jours ce sont les nazis hongrois qui 
s’efforcent de donner aux paysans conscience de leur misère. Ils ne parviennent 
pas . . .  jusqu’à présent, à faire sortir le terrien de son dédain tranquille envers

1 The Fortnightly, n° de juillet.
2 N° de juillet.
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les histoires d’ailleurs. Silencieux, taciturne, il conserve une dignité parfaite. 
C ’est qu’il est encore persuadé, comme toute la masse profonde de la population 
hongroise, que sa patrie est un ensemble bien équilibré qu’on ne saurait modifier 
sans que tout se détraque . . . »  Elle analyse la situation des diplômés sans travail, 
à laquelle elle semble attribuer plus de gravité qu’il ne convient, surtout depuis 
que l’amélioration des conditions économiques et la coopération du gouverne
m ent et de la société y ont remédié en une forte mesure. Au cours d’un 
exposé des tendances intellectuelles de la jeunesse hongroise, des différents groupes 
e t revues littéraires, M M Odette Arnaud énonce pertinemment que «ces clans 
placent au sommet des valeurs la liberté individuelle, en vertu de quoi ils mani
festent une forte résistance à la dictature. O n est individualiste à droite comme 
à gauche. » La question de l’extrême droite, dont elle qualifie les groupes, un 
peu trop sommairement, d’« hitlériens », l’amène à la question juive. En dehors 
de la loi du numerus clausus, réglementant l’admission aux universités, aucune 
disposition concrète ne fait conclure à un renforcement de l’influence de la droite. 
Suit une revue des partis hongrois et de leurs leaders. Les socialistes «sont 
tous irrédentistes et révisionnistes». La masse dont dispose le parti agraire 
«est une clientèle généreuse dans ses idées, craintive en actes, souvent juive 
et protestante, pas toujours légitimiste et foncièrement démocrate. Elle est sus
ceptible de s’étendre à gauche et à droite sous l’impulsion de M. Tibor Eck
hardt . . . »  Par la suite, M me Arnaud aborde peut-être d’une manière trop 
simpliste les symptômes observés lors de la discussion de la loi sur l’extension 
des pouvoirs du Régent; elle semble perdre de vue qu’il s’agissait là des pro
blèmes les plus graves de la vie constitutionnelle hongroise. Cette loi lui fait 
commenter le problème de la restauration. « On peut . . . conclure que le nombre 
des adversaires de la restauration diminue chaque jour. Le national-socialisme 
y aide beaucoup. » Il est vrai que l’attitude du gouvernement, par rapport au 
légitimisme, n’accuse pas le moindre changement.

La nécessité d’un choix entre la révision avec l’aide de l’Allemagne et 
l’entente avec les Etats danubiens, constatée par l’auteur de l’article cité tout 
à l’heure, n’échappe pas à M me Arnaud. « E t d’aucuns voudraient préparer 
une nouvelle entente de toutes les nations danubiennes. C’est l’idée secrète de 
M . Tibor Eckhardt, la thèse que développait cet hiver le comte Bethlen dans 
une conférence à M ilan, la conclusion des études récentes de M M . Gustave 
G ratz et Joseph Balogh . . . »  Pour terminer, M me Arnaud compare d’une 
manière fort instructive la manière de voir de Budapest à celle de Vienne 
par rapport à la restauration. Alors que celle-ci est considérée à Vienne comme 
l’accomplissement de l’E tat corporatif et totalitaire, en Hongrie on ne l’admet 
que comme une solution découlant du système constitutionnel propre à la Hongrie, 
comme une victoire de la liberté sur la dictature.

Les problèm es de l’agriculture hongroise vus p ar un étranger
L a  Revue Catholique des idées et des fa its , paraissant à Bruxelles, publie 

une étude du vicomte Charles Terlinden, professeur à l’université de Louvain, 
intitulée «La classe rurale en Hongrie».1 Elle doit son actualité à la thèse 
de doctorat soumise à l’université en question par la princesse Adélaïde, fille 
du feu roi Charles IV  de Hongrie, et ayant pour objet le système des hameaux 
ou fermes isolées en Hongrie. L ’éminent professeur, dont les indications ont 
certainement contribué dans une forte mesure à la valeur de cette thèse, en 
signale les mérites et en analyse les résultats. Une vue large s’ouvre —  pro- 

1 № du 6 août.
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bablement pour la première fois pour les professeurs de Louvain — sur la 
structure curieuse des hameaux hongrois, leurs nombreuses lacunes, leurs défauts 
sociaux qui incitent l’éminente et jeune doctoresse à faire des propositions 
concrètes, basées surtout sur l’étude des hameaux danois. A notre plus vif 
regret, nous n’avons pas encore pu nous procurer la thèse, mais l’excellent 
compte rendu nous suffit pour constater que les ouvrages de référence et les 
statistiques les plus nombreux ne sauraient compenser les avantages d’une en
quête sur les lieux. Ainsi le vicomte de Terlinden cite des défauts du système 
des hameaux en Hongrie qui ou bien ont déjà été éliminés, ou n’ont subsisté 
qu’en une certaine région, ou encore ont été constatés plutôt par les publicistes 
que par les experts en la matière. D ’autre part, sans la connaissance des con
ditions économiques locales de chaque région il est difficile de proposer des 
améliorations: dans les conditions actuelles de l’agriculture hongroise, souvent 
extensive, et de la répartition de la propriété foncière, en présence surtout de 
certains traits caractéristiques de l’âme des paysans habitant les hameaux de 
Hongrie, il est impossible d’y adapter simplement des mesures sociales agricoles 
qui ont fait leurs preuves en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. C ’est 
ce qu’on voit surtout là où la princesse Adélaïde propose l’introduction du 
système coopératif, mesure qui ne serait guère réalisable à l’heure qu’il est, 
étant donnée la mentalité fortement individualiste et résistant à toute tentative 
d’organisation du paysan hongrois.

Un autre article consacré également aux conditions agricoles découlant 
de la répartition de la terre en Hongrie et paru dans une revue roumaine,1 
témoigne de moins de compétence et surtout de beaucoup moins d’im
partialité. Certes, la répartition de la propriété foncière en Hongrie est un 
des problèmes les plus discutés. Sans vouloir épuiser cette question, signalons 
que le système de la grande propriété s’est cristallisé au moyen âge et avait 
des buts défensifs. Par contre, pendant les 150 ans d’occupation turque, 
la population du pays avait tellement diminué qu’il était impossible de réorga
niser les immenses étendues de terre reconquises, pour la plupart sans maître, 
autrement que sur le modèle des latifundia. La guerre de l’indépendance de 
1848 abolit le servage et mit à la disposition des anciens serfs les terres qu’ils 
avaient en bail. Au cours du X IX e siècle, la population agricole de la Hongrie 
a tellement augmenté que les grandes propriétés ont fini par être un sérieux 
obstacle à son placement. Des remèdes ont été apportés à cet état de choses 
surtout par la régularisation du cours des fleuves, grâce à laquelle, pendant 
le siècle dernier, environ 8 millions d’arpents ont passé entre les mains de 
petits propriétaires, c’est-à-dire une étendue de terre supérieure à la superficie 
totale actuelle de la grande propriété. Il est hors de doute que la densité de 
la population est extrêmement élevée dans la Hongrie mutilée et que même 
au cas d’un partage intégral de la grande propriété, une partie des petits agri
culteurs resteraient toujours sans terre, cependant que les nombreux valets de 
ferme, employés actuellement par les grandes propriétés à culture en général 
intensive, produisant pour l’exportation et appuyée de capitaux seraient privés 
de leur gagne-pain.

Cela dit, mentionnons l’article roumain intitulé « Un triptyque hongrois 
sur la condition du paysan en Hongrie », qui, en conformité du but manifeste 
de la revue qui le publie, cherche à donner un sombre tableau de la situation 
hongroise sur la base des conditions agricoles. L ’auteur analyse trois ouvrages 
parus au cours de l’an passé et dont les auteurs, représentants d’une démocratie

1 V. Nistor, dans la Revue de Transylvanie, n° III, 1937.
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agricole extrémiste, n ’ont pu se garder d’un fort parti pris politique et partant 
de certaines exagérations. Mais le publiciste roumain les met pleinement à 
profit pour aboutir à une conclusion qui explique la naissance de toute l’étude: 
< Pendant ce temps, de l’autre côté de la frontière, le paysan hongrois de Rou
manie est satisfait de son sort, il mange du pain, de la viande, boit du lait, 
du vin, cultive sa terre, il commerce librement dans tout le pays. . .  Si la 
société roumaine n ’est pas intimidée par les réclamations et les cris qui lui 
viennent de Budapest, c’est d’abord parce qu’elle a le sentiment de son droit... 
mais c’est aussi parce qu’elle a la conscience d’avoir accompli à l’égard des 
sociétés minoritaires tous les devoirs que lui commandait la justice. . . »  En 
confrontant ces lignes et les constatations du collaborateur du Fortnightly sur 
la politique minoritaire de la Roumanie, nous pouvons nous dispenser de toute 
polémique avec l’auteur roumain.

Alors que les revues qu’on vient d’énumérer analysent surtout les aspects 
politiques de la vie hongroise actuelle, L 'E urope Orientale,* paraissant à Rome, 
consacre une étude intéressante et documentée à la vie et aux œuvres du plus 
grand poète hongrois, Petőfi, accompagnée de traductions excellentes. La même 
revue publie une curieuse analyse2 d’une œuvre de Giovanni Nagoni, humaniste 
italien de la fin du X V e siècle, qui à la cour du successeur de Mathias 
Corvin, le roi Vladislas I I ,  de triste mémoire, goûtait l’automne de la renais
sance hongroise. C ’est à cet écrivain qu’est due la première description poétique 
de Bude, capitale de la Hongrie, qui symbolise d’une manière émouvante la 
sympathie plusieurs fois séculaire qu’éprouvait le monde civilisé à l’égard de 
la Hongrie, bouclier de la chrétienté.

< Urbs est Pannonico situ locata 
muris undique fortibus superba 
pulchro Danubio decens et Hystro 
servis aggeribus vocata Buda, 
hinc stat ceruleis madens in undis 
urbs et perspicuum v id e t liquorem,
Dives terra, potens, ferax  agrorum . . .  1

1 M. Marassovich, dans le numéro de juillet-août 1937. 
'M. Florio Bánfi, ibidem.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

La Roumanie et l’Europe Occidentale

Notre correspondant de Bucarest a traité les relations extérieures de la Rou
manie dans deux articles précédents dont le premier, о La Roumanie et l'Europe 
Orientale », a paru dans notre numéro de mai et le second, « La Roumanie et 
l ’Europe Centrale », dans notre numéro de juillet.

1ES FORCES avec lesquelles la Roumanie doit compter en Europe 
u  Orientale et dans le Bassin du Danube se font à peu près équilibre. 

Dans sa politique orientale elle a eu le choix entre l’amitié de la 
Russie ou de la Pologne; abstraction faite de la différence fondamentale dans 
la conception politique de ces deux Etats, chacun d’eux présentait pour la Rou
manie des avantages appréciables. La preuve en est que la Roumanie a fait 
à tour de rôle un essai d’abord avec les Soviets et ensuite avec la Pologne. Dans 
le Bassin du Danube, également, elle doit compter avec des Etats qui —  alliés 
ou non —  s’égalent plus ou moins en ce qui concerne leur valeur culturelle 
et économique.

La situation est tout à fait différente dans les rapports de la Roumanie 
avec l’Europe Occidentale. Là, plus d’égalité pour la Roumanie dans l’impor
tance relative des Etats. Les liens entre la France et la Roumanie sont beau
coup plus anciens et infiniment plus nombreux que ceux qui l’attachent aux 
autres pays de la région située au delà du Rhin et des Alpes. La France était 
l’idéal de la jeunesse roumaine au moment où la Roumanie moderne n’était 
pas encore née et le premier mouvement réformateur issu des classes supérieures 
y fut influencé par les événements de Paris de février 1848. Depuis lors 
la France n’a jamais cessé de témoigner un vif intérêt et des sympathies très 
sincères pour le jeune Etat roumain et sa population, et le contact continuel 
des familles de boïars avec la culture française a imprimé son cachet à la vie 
culturelle et sociale de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie roumaine. Rien 
de semblable dans les rapports de la Roumanie avec les autres puissances occi
dentales. L ’Angleterre qui ne se sent liée à la Roumanie ni par l’affinité de 
race et de langue, ni par ses propres intérêts dans la région du Bas-Danube, 
se tenait toujours à l’écart. Elle avait en Roumanie une mission diplomatique 
et figurait dans la Commission Européenne du Danube, mais rien ne dénote 
plus son indifférence envers la Roumanie d’avant-guerre que l’absence de ses 
missionnaires; les hommes d’affaires. Ce n’est que vers la fin du siècle passé 
que la Royal Dutch, alors déjà liée au capital anglais, fonda une affiliation 
roumaine, 1’« Astra Rontana » et cette première prise de contact resta pendant 
longtemps la seule attache économique entre les deux pays (les achats de céréales 
ne sauraient être considérés comme tels, car ils ne comportent aucun enchevêtre
ment économique). Ce n’est que la camaraderie de guerre qui attira l’attention
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de l’Angleterre sur la Roumanie. La Roumanie aurait certainement désiré 
approfondir ces rapports après le retour de la paix, mais des années suivirent 
durant lesquelles la Grande-Bretagne se retrancha dans un isolement —  moins 
absolu, il est vrai, qu’avant la guerre —  et fixa son regard sur Genève et 
Locarno. Aujourd’hui encore elle compte le Bassin du Danube parmi les 
régions où ses propres intérêts ne sont que faiblement engagés et elle se borne 
à veiller à ce qu’aucune étincelle venant de ces parages ne mette l’Europe 
entière en feu. Dans ces conditions les rapports anglo-roumains sont restés 
resserrés entre d’étroites limites; l’anglais compte en Roumanie encore aujour
d’hui parmi les langues peu répandues, c’est une grande exception qu’un homme 
qui le possède à fond et il n’en est pas autrement avec la connaissance du 
pays, de l’Angleterre, de son peuple et de sa culture. Le Roumain moyen a 
une profonde estime pour ce pays un peu lointain, pour les grandes richesses qui y 
sont amassées, pour l’effort héroïque déployé par lui pour créer en pleine guerre 
les cadres dont sortit une armée excellente, mais c’est comme l’estime que 
l’homme moyen éprouve pour Faust ou pour le Moïse de Michel-Ange; le 
sens profond de ces chefs-d’œuvre lui échappe. De même, le caractère anglais 
est tellement différent de celui du Roumain moyen, sa façon de vivre dans 
son climat rude, si loin de la vie aisée dans les plaines ensoleillées du bas- 
Danube, son rôle de banquier international en telle contradiction avec les pré
occupations d’un propriétaire rural dans un pays à agriculture extensive, que 
l’Angleterre restera pour longtemps encore une énigme pour les Roumains. 
O n sait les grandes difficultés qu’ils ont rencontrées pour faire comprendre aux 
Anglais les répercussions que la crise mondiale a eues sur la situation écono
mique de la Roumanie et les conséquences qui en résultaient dans les relations 
financières avec l’étranger. E t pourtant, le fait n’était pas nouveau, la Roumanie 
n ’était pas le premier pays débiteur qui dût faire appel à la bienveillance de 
son créancier, mais elle ne savait pas comment négocier avec un représentant 
anglais. Même tout récemment, lorsque la Roumanie exprima le désir de 
modifier un accord de clearing, on fut plutôt surpris à Bucarest d’apprendre 
que l’Angleterre n’entendait pas revenir à courts intervalles sur des arrangements 
conclus. Le superbe calme des Anglais, la force politique de leur conservati- 
visme, ne sauraient impressionner un peuple de tempérament latin et trop jeune 
pour avoir pu goûter les traditions et apprécier leur immense valeur régulatrice 
pour le développement politique d’un pays et le développement social d’un peuple.

Ce qui a été dit des rapports anglo-roumains s’applique aussi, mutatis 
mutandis, aux rapports de la Roumanie avec la Belgique et les Pays-Bas. Ici 
encore l’absence de tout intérêt politique de ces deux pays sur le bas-Danube 
et le manque d’attaches économiques solides (aujourd’hui encore elles se con
centrent principalement sur l’industrie pétrolière roumaine) ont fait que l’attention 
du peuple roumain s’est tournée de préférence vers d’autres pays; la lutte 
commune dans la Grande Guerre et la langue française très répandue en 
Roumanie ont diminué quelque peu la distance qui sépare la Roumanie de la 
Belgique, mais n’ont pas suffi pour modifier foncièrement le caractère des 
rapports des deux peuples, et encore moins ont-elles pu influencer ceux des 
deux Etats. En entendant prononcer les mots « Europe Occidentale », la pre-
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miére pensée de tout Roumain est la France et ce pays aurait pu conserver 
encore longtemps cette exclusivité des sympathies privées et officielles, si de 
nouveaux éléments n’étaient venus s’ajouter aux forces motrices de la politique 
internationale de la Roumanie. Ce sont la Société des Nations et la conviction 
non avouée de l’impossibilité manifeste de maintenir éternellement l’ordre créé 
par les traités de paix.

Le lendemain de la Grande Guerre la Roumanie s’est jointe au choeur 
des Etats qui acclamèrent avec enthousiasme la constitution de la S. d. N. Elle 
avait tout lieu de le faire. Abstraction faite d’une certaine dose d’idéalisme 
que dans les premières années d’après-guerre on trouva dans tous les pays, la 
Roumanie pouvait espérer que cet organisme international et le principe de 
la sécurité collective lui assureraient non seulement la paix en général, mais 
une paix comme la Roumanie n’aurait pu la rêver plus belle et plus riche 
en possibilités de développement. En dehors de cela, la S. d. N. ouvrait aux 
petits Etats des perspectives inconnues jusqu’alors sous le rapport de l’égalité 
des Etats et aussi comme amplificateur de leurs faibles voix dans toute question 
internationale. Au début tout paraissait marcher à merveille, l’amitié de la F rance 
valut même à la Petite Entente un siège au Conseil de la S. d. N., ce qui 
fit qu’à tour de rôle les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays 
purent prendre place à la table d’où l’on aurait dû diriger le sort de l’humanité. 
C’est cette circonstance qui a permis à M. Titulesco de faire jouer son grand 
talent d’orateur devant un auditoire qui, avant la guerre, ne se serait jamais ras
semblé pour écouter les discours des hommes d’Etat de pays situés si loin des 
principaux courants de la grande politique, et sans la S. d. N. la Roumanie n’aurait 
pas connu le grand honneur de voir confiée à un de ses fils, durant deux années 
consécutives, la présidence d’une assemblée aussi illustre que l’Assemblée 
de la S. d. N. C’était une merveilleuse occasion pour M. Titulesco de servir son 
pays en faisant refléter sur la Roumanie un peu de l’auréole qu’il s’était forgée 
à Genève. Or, la collaboration dans le cadre de la S. d. N., le contact plus étroit, 
quelquefois presque intime, avec des Puissances qui n ’avaient pas d’intérêts directs 
en Roumanie, le regard furtif qu’on put jeter sur l’engrenage compliqué de la 
haute politique internationale, tout cela a eu pour effet d’élargir l’horizon poli
tique non seulement des hommes d’Etat roumains, mais quelque peu aussi de 
la bourgeoisie. Les preuves visibles en sont, dans le domaine des rapports officiels, 
les légations que la Roumanie entretient dans plusieurs pays de l’Amérique du 
Sud. Il n’existe certainement aucun point où l’activité politique de la Roumanie 
touche aux intérêts politiques d’un de ces Etats; les rapports économiques sont 
minimes et rien ne justifierait la récente création de représentations diplomatiques 
dans ces pays si ce n’était en vue de se concerter sur des questions devant former 
l’objet de débats devant la Société des Nations.

La même évolution que la diplomatie roumaine avait subie était en train 
de se produire aussi dans l’opinion publique du pays; son rythme cependant était 
plus lent que celui de la transformation de la politique officielle et l’on a souvent 
eu l’impression que le Roumain moyen ne pouvait pas suivre exactement les voies 
de la politique étrangère. La faute en était à la presse roumaine qui aujourd’hui 
encore inculque à ses lecteurs un nationalisme à outrance, orgueilleux vis-à-vis
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de l’étranger et âpre à l’intérieur du pays et ne leur explique pas que pour faire 
valoir les droits d’un peuple au dedans autant qu’au dehors, il faut savoir autant 
se raidir que se plier devant les nécessités politiques ou devant les droits des autres. 
En matière de politique intérieure, on explique aux lecteurs l’activité diplomatique 
uniquement en signalant que son domaine s’est agrandi, mais on omet d’ajouter que 
la tactique en vue de dominer ce terrain plus vaste est devenue fort compliquée. Pour 
la diplomatie de la petite Roumanie d’avant-guerre il n’existait qu’une seule solu
tion, celle de l’équilibre entre deux grandes Puissances. On a vu au début de la 
Grande Guerre combien cette conviction s’était profondément enracinée dans 
l’âme roumaine: ni les clauses très nettes d’un traité d’alliance avec les Puissances 
centrales ni les sympathies profondes pour la France n’ont suffi pour déterminer 
la Roumanie à fixer son attitude dès le début. A ce dualisme dans l’orientation 
de la politique étrangère de la Roumanie s’est substituée, dans le cadre de la Société 
des Nations, une situation qui abondait en possibilités, où les forces amies et adverses 
étaient multiples, variables en intensité et en direction, où par conséquent il fallait 
connaître la valeur relative de tous les éléments et leur enchevêtrement et calculer 
le contre-coup de tout événement lointain sur l’échafaudage construit pour sauve
garder ses propres intérêts. Dans ce travail très compliqué le succès était en fonc
tion de la connaissance des partenaires et des buts qu’ils poursuivaient au moment 
respectif. Rien de plus naturel que l’opinion publique du pays, divisée en clans 
de partis et renfermée jusqu’alors dans un étroit politicianisme, ait pris goût à 
observer non seulement le travail de ses représentants, mais aussi la constellation 
des forces sur lesquelles ils se basaient ou qu’ils combattaient. Malheureusement 
l’éclipse de la Société des Nations survint e t l’éducation politique de l’opinion 
publique roumaine ne se poursuit plus d’après les lignes de travail de cette admi
rable école diplomatique. Pourtant la rechute de l’opinion publique roumaine 
n ’est pas complète, elle a gardé un vif intérêt pour certains problèmes de certains 
Etats. Ce revirement correspond exactement à la transformation de toute la poli
tique étrangère du pays, qui du vaste terrain ouvert de la sécurité collective, s’est 
repliée sur un autre, fortifié par les alliances militaires.

La tâche de la diplomatie roumaine n ’a pas été simplifiée par ce revire
ment partiel. La Société des Nations n’est plus au premier plan des préoccupa
tions du ministère des Affaires Etrangères à Bucarest et le nombre d’Etats qui 
comptent dans le jeu diplomatique du Palais Stourdza a diminué, mais le rôle 
que la Roumanie aimerait voir assumer par ses amis a subi une modification essen
tielle. En effet, le principe de la sécurité collective distribue mieux les charges 
du maintien de la paix du monde et, par là, diminue les risques d’une guerre, tandis 
que le système d’alliances ne les écarte pas entièrement. La première conséquence 
de ce changement fondamental dans l’organisation de la paix était que la Roumanie 
s’est mise à s’armer et a affecté à ce but —  selon une déclaration du Président 
du Conseil — vingt milliards de lei (4,6 milliards de francs français) en trois ans. 
De plus, elle a encore resserré ses rapports avec la France et la Tchécoslovaquie, 
elle a fait de son mieux pour maintenir la Petite Entente, l’alliance polono-roumaine 
a été remise à flot et l’on a même essayé de déblayer le terrain du côté de l’Italie; 
le seul sacrifice qu’on ait dû consentir dans cette phase de la politique étrangère 
est un éloignement de la Russie. L ’Angleterre forme le point le plus délicat de
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cet édifice érigé pendant les dernières années. L ’on sait en Roumanie quelle impor
tance Paris attribue à une collaboration étroite avec Londres et l’on sent que 
l’amitié de la France ne pourra se manifester en pleine valeur que le jour où la 
Grande-Bretagne endossera la politique danubienne de son ami et plus proche 
voisin continental. O r c’est justement à cet endroit que la politique roumaine 
se heurte à un mur infranchissable. L ’Angleterre a dit qu’elle n’entendait pas 
prendre d’engagements sur le continent dépassant le cadre de l’ancien Locarno. 
O r, Locarno garantissait le statu quo sur le Rhin à l’exclusion d’autres problèmes 
européens, donc de celui du Bassin du Danube. Tout récemment Londres a 
laissé entrevoir que la possibilité d’un conflit entre l’Allemagne et la Tchéco
slovaquie l’inquiétait; il n’était pas dit dans la déclaration respective, mais pour 
les Roumains il est clair que le Foreign Office pense moins à l’intégrité territo
riale de la Tchécoslovaquie qu’aux répercussions certaines d’un tel conflit sur les 
rapports franco-allemands. Le fait que le Foreign Office est prêt à étendre jusqu’aux 
Sudètes les limites des intérêts directs de l’Angleterre, ne signifie donc nullement, 
d’après l’opinion de Bucarest, que l’on veuille s’ériger à Londres en garant de 
toutes les frontières qui coupent le Bassin du Danube. On a vu tout récemment 
que la Roumanie n’a nullement abandonné l’espoir d’engager l’Angleterre dans 
cette direction et il se pourrait que d’autres essais encore plus visibles aient lieu 
à cet effet dans un proche avenir.

Parallèlement à l’effort diplomatique visant au renforcement de sa situation 
internationale, la Roumanie se réarme et cette action crée de nouveaux liens 
organiques entre le pays et l’occident. On sait que les préparatifs militaires 
comportent aujourd’hui, en dehors des dépenses pour l’armement proprement 
dit, des investissements tout aussi grands pour créer le potentiel de guerre industriel, 
ferroviaire et même agricole. La Roumanie a sous ce rapport une situation rassu
rante, car elle peut se nourrir elle-même — même dans les mauvaises années elle 
dispose d’un excédent exportable —  elle possède toutes les espèces de combustibles 
et de bois et un grand nombre de métaux. A cet égard elle est nettement supé
rieure à tous les Etats européens, à l’exception de la Russie. Ce qui lui manque 
cependant, c’est l’outillage technique et économique. Ses chemins de fer ont été 
réorganisés —  il suffit de faire un voyage en Roumanie pour constater qu’ils fonc
tionnent tout aussi bien que ceux de n’importe quel autre pays — mais le réseau 
ne suffit que pour le trafic normal et ne pourrait satisfaire sans accroc aux exigences 
d’une armée en campagne. De même les exploitations minières —  à l’exception 
du pétrole et du charbon — requièrent encore de grands placements, car les diffi
cultés de transport et quelquefois l’absence d’une rentabilité même modeste se 
sont opposées à la création ou au développement systématique de l’outillage néces
saire. Contrairement à ces lacunes du potentiel de guerre, les industries travaillant 
directement pour l’armée ont été créées, agrandies, modernisées, regroupées pen
dant les dernières années et sous ce rapport l’œuvre accomplie et les projets en voie 
d’exécution paraissent épuiser les possibilités du pays. Par l’immense effort 
pour posséder sur le territoire roumain des fabriques d’armement, on a atteint 
la limite de la capacité financière: l’emprunt de l’année 1934 n’a donné qu’un 
rendement médiocre et les chances d’un nouvel emprunt ne seraient guère meilleures. 
Même dans cette première phase du réarmement, le pays a dû faire appel au capital
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étranger. Les redevances de pétrole de l’Etat durent être gagées en France pour 
12 ans. La Tchécoslovaquie a accordé plusieurs emprunts d’armement; ce qui 
reste à faire — on a entendu mentionner le chiffre de 80 milliards de lei (18,5 
milliards de francs français) que la Roumanie voudrait affecter à ce but — ne 
pourrait être entrepris sans l’appui financier de l’étranger. Le problème se com
plique du fait que la Roumanie doit encore maintenir les restrictions à la circula
tion des devises, ce qui lui ferme l’accès aux marchés internationaux de capitaux. 
Elle ne peut demander que des emprunts politiques et ne peut s’adresser qu’aux 
Etats amis. Il existe néanmoins des relations d'affaires d’autre nature entre la 
Roumanie et le capital international. Il y a du capital investi en Roumanie (con
cession des téléphones au capital américain, monopole de la fabrication des allu
mettes accordé aux Suédois, contrats de construction de routes avec des sociétés 
suédoises et françaises, captation de forces hydrauliques effectuée par une entre
prise belge, affiliation de plusieurs grands trusts mondiaux dans l’exploitation 
pétrolière), et ce capital demande des intérêts et un remboursement successif. 
Ces opérations financières se heurtent à la défense presque absolue de la Banque 
Nationale de Roumanie, arrêtant temporairement tout remboursement de capitaux 
investis par des étrangers en Roumanie, même le transfert des dividendes est sur
veillé de très près et n ’est guère possible en monnaie forte. L ’Etat, lui aussi, a 
des dettes à l’étranger —  sans compter les nouvelles dettes d’armement, elles se 
chiffrent par 100 milliards de lei (23,2 milliards de francs français) environ — 
et il a dû conclure des arrangements avec les détenteurs des titres respectifs, car les 
recettes diminuées durant les années de crise et la charge additionnelle des arme
ments s’opposent à un service total de ces dettes; en outre, si l’Etat avait les moyens 
de payer intégralement intérêts et amortissement, la Banque Nationale de Roumanie 
devrait s’opposer au transfert des sommes respectives, sans quoi le paiement des 
importations courantes serait compromis. Les arriérés sur les dettes commer
ciales pour les marchandises importées formaient un autre chapitre de l’enchevêtre
ment économique de la Roumanie avec le capital étranger; mais cette question 
est presque entièrement liquidée, des arriérés existent encore en France, tandis 
que dans d’autres pays les arrangements de clearing tiennent bloquée une partie 
du produit des exportations courantes de la Roumanie sans qu’il y ait de créan
ciers pour toucher les montants accumulés dans ces sous-comptes. Pour ajuster 
les arrangements de clearing à la nouvelle situation telle qu’elle résulte des rap
ports économiques et commerciaux de la Roumanie avec le pays partenaire, de 
fréquentes négociations sont nécessaires et leur tendance est de devenir presque 
permanentes, car la reprise du commerce international a —  au moins dans le minus
cule secteur que la Roumanie représente —  un rythme plus accentué que la 
diminution successive des prescriptions en matière de change inaugurée dernière
ment tant par le gouvernement que par la Banque Nationale de Roumanie: cette 
situation ne manquera pas d’avoir ses répercussions dans les rapports de la 
Roumanie avec l’Occident.
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L’évolution du problème danubien
Par MAURI CE PERNOT

IA GUERRE d’Espagne, et la terrible menace qu’elle fait 
peser depuis un an sur toute l’Europe, absorbe à tel point l’atten- 

j  tion des hommes d’Etat et celle du public, que d’autres pro
blèmes, dont la solution est pourtant bien nécessaire, ont été relégués 

à l’arrière-plan. Mais de ce qu’un problème politique est momentané
ment oublié, ou négligé, il ne s’ensuit pas que son importance diminue, 
ou que son urgence disparaisse. Les événements suivent leur cours, 
et la manière dont ils se succèdent ne dépend pas du plus ou moins 
de soin avec lequel les chancelleries les observent ou cherchent à les 
prévenir. Seulement, quand l’effort de prévision ou d’observation 
s’est quelque peu relâché, on perd le fil conducteur, on cesse d’y voir 
clair et l’on risque de manœuvrer à contre-courant.

C’est ce qui se produit, semble-t-il, au sujet du problème danu
bien. Nous avons l’impression qu’il est devenu plus complexe et plus 
confus, parce que pendant quelque temps, nous avons cessé d’en 
observer le développement avec l’attention qu’il mérite. Il y a des 
faits nouveaux. Sans doute, comment n’y en aurait-il point? Mais 
les données essentielles du problème n’ont pas varié, elles ne peuvent 
pas varier. Aujourd’hui, comme hier, il s’agit de savoir comment 
faire vivre dans l’ordre, dans la paix et aussi dans une certaine aisance, 
sans laquelle ni l’ordre ni la paix ne sont possibles, les six Etats formés 
autour du Danube. Comment, tout ensemble, leur assurer les con
cours étrangers indispensables à leur vie économique, et les préserver 
contre toute entreprise étrangère qui viserait à établir sur eux une 
hégémonie politique. Comment enfin accorder les nécessités parti
culières de cette région avec les exigences générales de l’équilibre 
européen. Car ce n’est pas tout d’inventer un système danubien 
logique et raisonnable; il faut encore que ce système puisse fonctionner 
sans porter le trouble et le désaccord dans le système plus vaste et 
plus compliqué qu’est l’Europe d’aujourd’hui.

Commençons par énumérer ce qu’on appelle les faits nouveaux. 
D’abord la constitution d’un axe Rome—Berlin; c’est-à-dire le con
cert, réel ou présumé, de la politique italienne et de la politique alle
mande en vue d’une action commune. J ’emploie ce mot d’axe pour 
me conformer à l’usage courant; mais, à mon avis, l’idée qu’il suggère 
est très différente de la réalité qu’on prétend lui faire exprimer. Nous 
ne voyons pas du tout l’Europe graviter autour d’une ligne idéale 
dont Berlin et Rome seraient les deux points extrêmes. La réalité 
que nous constatons est beaucoup plus modeste et se définit exacte-
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ment par entente italo-allemande. Le langage diplomatique gagnerait 
beaucoup en précision et en clarté, d’abord s’il se gardait de l’emphase, 
qui trahit la mégalomanie de ceux qui l’emploient; ensuite, s’il évitait 
d ’emprunter des images aux sciences exactes, avec lesquelles la poli
tique n’a pas de commune mesure.

Donc les deux Etats totalitaires, l’Allemagne de Hitler et l’Italie 
de Mussolini ont associé leurs fortunes. Association durable, ou 
provisoire? Ne nous attardons pas à cette question. Quel que doive 
être l’avenir, c’est le présent qui nous touche; et, pour le présent, 
il faut compter avec une action concertée de Rome et de Berlin. Cette 
action s’étaye tant bien que mal sur une conception identique ou 
analogue de l’Etat, de la société, du gouvernement et sur une aspira
tion commune à la conquête et à la gloire militaire. Au dedans, sub
ordination de l’individu à l’Etat et culte de l’autorité; au dehors, 
désir ardent d’expansion et de domination. La guerre d’Espagne a 
offert à la collaboration italo-allemande un terrain très favorable, où 
l’idéologie professée en commun recouvre d’un voile prestigieux des 
ambitions et des intérêts qui se concilient d’autant mieux que leur 
réalisation est plus lointaine et moins assurée.

Cet ensemble de circonstances propices se retrouverait-il encore 
sur d’autres terrains, et en particulier, sur celui qui nous occupe, le 
terrain danubien? Ici, à vrai dire, l’idéologie ne peut jouer aucun 
rôle, c’est l’intérêt qui commande. Aussi les observateurs politiques 
se sont-ils ingéniés à deviner la formule selon laquelle l’Allemagne 
et l’Italie se seraient partagé l’Europe danubienne. Admettant, sans 
trop le prouver, ce postulat d’un partage, ils en ont déduit quelques 
conséquences que l’événement ne semble pas toujours vérifier. Par 
exemple, le compromis du 11 juillet 1936 entre l’Allemagne et l’Autriche 
a été représenté comme un sacrifice consenti par Rome à Berlin, en 
vue d’obtenir ailleurs des avantages de compensation. De même, 
les accords conclus entre l’Italie, l’Autriche et la Hongrie sous le 
nom de « Protocoles de Rome » auraient pu apparaître comme une 
manœuvre pour écarter du bassin danubien l’influence allemande.

A les regarder de plus près, les choses présentent un aspect un 
peu différent. Ni l’Autriche ni la Hongrie ne souhaitent de voir se 
combattre et s’exclure l’un l’autre deux facteurs qui jouent dans leur 
vie économique un rôle important, bien qu’inégal. Pas plus que leurs 
collègues autrichiens et hongrois, les spécialistes italiens ne se font 
d ’illusion sur le développement possible des échanges commerciaux 
entre les pays du Danube et la péninsule. Si l’on se reporte aux études 
qu’a publiées à ce sujet dans le Corriere della Sera M. Giuseppe Tassi- 
nari (juillet 1937), on voit que les chiffres exceptionnellement élevés 
de 1930 n’ont plus jamais été atteints, bien qu’il se produise un léger 
progrès entre 1933 et 1936. Ni le port de Trieste ni celui de Fiume 
n’ont tiré des protocoles de Rome les avantages qu’ils en escomptaient. 
En un mot, la preuve est faite que le concours de l’Italie ne saurait
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rendre à la vie économique des Etats danubiens l’activité dont 
ils ont besoin : ce concours n’est pas négligeable, mais il n’est pas 
décisif.

L’intervention de l’Allemagne dans l’économie des mêmes pays 
s’est d’abord traduite par des achats massifs de produits agricoles 
qui, en absorbant les stocks, en faisant monter les prix, ont stimulé 
le marché. C’est au sujet des moyens de payement que sont apparues 
les difficultés. Berlin n’avait guère à offrir que des articles d’arme
ment, des produits manufacturés tout autres qu’indispensables, ou, en 
dernier ressort, des marks sans valeur internationale, qui ne pouvaient 
servir qu’à solder des achats en Allemagne. La dernière tournée du 
Docteur Schacht n’a pas été plus fructueuse aux rives du Danube 
que dans les Balkans et dans le Proche Orient. Il semble que cette 
double expérience ait poussé les Etats danubiens à développer davan
tage leurs propres ressources, agricoles et minières, et à recourir plus 
largement aux puissances occidentales, soit pour financer les exploita
tions, soit pour absorber les produits. Même après le fameux rapproche
ment entre Belgrade, Berlin et Rome, on a vu le minerai yougoslave 
se diriger non pas vers l’Allemagne ou vers l’Italie, mais vers l’Angle
terre, vers la France et vers les Pays-Bas, qui pouvaient le payer en 
or ou en bonnes devises. La surveillance jalouse qu’exercent les uns 
sur les autres à ce sujet les Etats du Danube est caractéristique: il y 
a eu des protestations énergiques de Prague et de Belgrade à Bucarest 
en juillet dernier, lorsqu’on a appris qu’en violation du contrat qui 
interdit toute exportation de blé, sinon contre paiement en espèces, 
la Roumanie avait envoyé en Allemagne 3.500 wagons de blé, payables 
par clearing: il s’agissait en fait, pour le Gouvernement roumain, 
d’obtenir de l’industrie allemande une livraison plus rapide du matériel 
destiné à motoriser quelques divisions de l’armée.

La conclusion qui s’impose, c’est que, dans l’état actuel des 
choses, l’Italie et l’Allemagne, tout en apportant à l’économie danu
bienne un concours très appréciable, ne sont pas en mesure de la con
trôler, même en unissant leurs efforts. Risquent-elles de se gêner, 
de se faire concurrence sur ce terrain par des efforts antagonistes? 
Oui, mais dans une faible mesure. A tout prendre, ce n’est pas de 
ce côté-là qu’apparaît le danger: il résiderait bien plutôt dans le heurt 
des aspirations politiques, qui sont proprement inconciliables. Ici, 
tout progrès de l’influence italienne entraînerait une régression de 
l’influence allemande, et réciproquement: les événements de ces
dernières années en ont fourni quelques menus exemples, autant qu’il 
en fallait pour démontrer la faiblesse et la fragilité du fameux axe 
en son milieu, si l’on situe géométriquement ce milieu dans le bassin 
danubien.

C’est pourquoi, depuis son rapprochement avec l’Italie, l’Alle
magne s’est bornée à faire dans cette région de l’Europe une poli
tique d’inhibition: son effort tend simplement à empêcher la création
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de tout système danubien qui paraîtrait dirigé contre elle, qui même 
ne tiendrait pas un compte suffisant de ses intérêts. C’est pourquoi 
aussi la diplomatie de Berlin met en oeuvre, là comme ailleurs, l’épou
vantail bolchéviste et se sert des accords conclus par Prague et par 
Paris avec Moscou comme d’un prétexte pour opposer des barrières 
fascistes aux essais de pénétration russe dans les Balkans et vers le 
Danube. En réalité, ce n’est pas au bolchévisme qu’en ont les diri
geants de l’Allemagne, c’est à la Russie; Hitler chausse tout simple
ment les bottes de Bismarck. Selon la forte expression de M. le comte 
Bethlen, la ligne des Carpathes, c’est « la ligne Maginot de la Vallée 
Danubienne». Pour la défendre, la Hongrie, en 1914, fit le sacri
fice de cent mille de ses meilleurs soldats. La Russie tsariste jette 
dans la mêlée un demi-million d’hommes afin de s’en emparer. L’anta
gonisme entre Berlin et Moscou s’est aggravé, — observe avec raison 
le comte Bethlen, — lorsque l’Allemagne 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 des Carpathes, il n’existe pas jusqu’au sud 
des Balkans, une force militaire capable de l’arrêter.

Mais, de leur côté, les Etats danubiens et balkaniques n’aper
çoivent pas avec moins de clairvoyance le danger d’un Drang nach 
Süd-Osten, d’une poussée pangermaniste dans la vallée du Danube 
et les Balkans. Dès lors que la France d’un côté, la Russie de l’autre, 
barrent le chemin à l’Allemagne, il ne lui reste plus que cette route 
du sud-est, par où elle puisse diriger ses forces et satisfaire son besoin 
d’expansion. Berlin ne cesse d’attirer l’attention de Budapest et de 
Bucarest sur le péril d’une hégémonie slave en Europe centrale et 
sud-orientale. La Hongrie et la Roumanie ne sous-estiment point 
la gravité de ce péril; mais elles ont quelque raison d’en redouter 
un autre, non moins redoutable pour leur indépendance: le péril 
d’une hégémonie pangermanique. Quant à l’Italie, elle n’a pas seule
ment à redouter l’un et l’autre; il lui faut encore prévoir le cas où 
Berlin et Moscou, entraînés l’un vers l’autre, en dépit de toutes les 
idéologies, par de puissants intérêts communs, agiraient de concert 
dans cette partie de l’Europe où elles disposent toutes deux de tant 
d’éléments d’influence. Le comte Bethlen a fort bien marqué le rôle 
important, peut-être décisif, qui incombe à la nation hongroise, gar
dienne séculaire des portes que viennent battre tour à tour le flot 
montant du slavisme et celui du germanisme. Si le confluent, tou
jours possible, devenait une réalité, pour l’Italie ce serait la catas
trophe.

En résumé, on voit que le rapprochement italo-allemand n’a 
modifié sensiblement ni les données du problème danubien ni ses 
chances de solution. Aujourd’hui, comme hier, l’obstacle à vaincre 
c’est l’intervention hégémonique d’une grande puissance étrangère, 
qu’il s’agisse de l’Allemagne ou de la Russie, de l’Italie ou de la France;
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le but à atteindre, c’est l’accord entre six Etats qu’une organisation 
solide et durable transformerait en un bloc cohérent —  unité invincible 
de 965.000 kilomètres carrés et de 70 millions d’habitants.

*

Venons au second fait nouveau: le relâchement des liens qui 
unissent les trois Etats danubiens de la Petite Entente. On n’a pas 
encore oublié les événements qui en témoignent: conclusion d’un 
accord entre la Yougoslavie et la Bulgarie; arrangements particuliers 
de Belgrade avec Rome et avec Berlin ; retraite imposée à M. Titulesco, 
en qui s’incarnait la tradition première d’une politique extérieure 
commune entre les trois membres de l’association. Certes l’accord 
bulgaro-serbe se justifie par des raisons sérieuses: il s’agissait d’écarter, 
d’éliminer définitivement le péril macédonien, dont avaient joué cyni
quement quelques chancelleries étrangères. Au dire de Belgrade, les 
conventions passées avec Rome et Berlin avaient un caractère purement 
économique. Mais enfin c’étaient autant d’entorses au principe qu’on 
avait mis à la base du statut organique de 1933. La preuve en est 
qu’à Bratislava, en septembre 1936, il fallut, pour légitimer les faits 
accomplis, recourir à la formule suivante: « Chaque Etat membre 
de la Petite Entente peut prendre des engagements séparés, pourvu 
qu’ils ne soient pas en contradiction avec les buts communs ».

Quelques jours avant la conférence de Bratislava, une crise minis
térielle avait éclaté à Bucarest (30 août 1936). Prenant prétexte de 
la maladie qui éloignait momentanément des affairés M. Titulesco, 
le roi Carol avait renoncé aux services de cet homme d’Etat. Or, 
depuis que M. Benès avait succédé à M. Masaryk comme président 
de la République tchécoslovaque, M. Titulesco jouait effectivement, 
dans la Petite Entente, le rôle d’un ministre commun des Affaires 
Etrangères. On essaya de donner le change sur la portée de ces inci
dents: la visite officielle de M. Benès à Bucarest, celle du roi Carol à 
Prague eurent évidemment pour but d’affirmer la permanence des 
relations amicales et confiantes entre Tchécoslovaquie et Roumanie. 
Cependant, après la conférence de Belgrade (mars-avril 1937), où 
M. Hodza s’était efforcé de remplir la place naguère occupée par 
M. Titulesco, un observateur sérieux pouvait écrire: « La solidarité 
des trois gouvernements ne s’affirme plus que dans un périmètre assez 
réduit, le périmètre hongrois ».

Conséquence fatale, mais déplorable: à l’heure où l’on espérait 
voir la Petite Entente élargir son action politique et la diriger moins 
exclusivement contre l’un des Etats danubiens, le jeu des convenances 
et des intérêts particuliers éparpillait les forces des trois membres de 
l’association qui, pour retrouver un terrain d’union, revenaient, avec 
l’affectation d’un soin exclusif, au premier objet de leur accord. Et 
pourtant, au même moment, Budapest se plaisait à reconnaître que la 
Yougoslavie traitait avec plus d’égards qu’autrefois ses minorités
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hongroises; les éléments magyars et tchèques les plus raisonnables 
et les plus éclairés insistaient d’un commun accord sur la nécessité 
d’une entente économique étroite entre ces deux pays danubiens. 
Enfin, il était question d’un rapprochement entre Vienne et Prague. 
Les symptômes favorables ne faisaient donc point défaut. Mais la 
conception organique purement danubienne qui aurait pu se dégager 
progressivement de tant d’efforts allait se heurter aux idéologies de la 
politique générale. Les Etats danubiens — observait la Gazette de 
Cologne (15 avril) — sont nettement divisés par leur attitude vis-à-vis 
du bolchevisme: si Belgrade et Bucarest se montrent si hostiles à la 
conclusion d’un pacte général d’assistance, c’est que ce pacte rejoindrait 
fatalement celui qui lie Prague et Moscou. En outre, la Tchécoslova
quie oriente toute sa politique vers la Société des Nations, qui n’inspire 
plus aucune confiance ni à la Roumanie ni à la Yougoslavie. D’autre 
part, le grand journal allemand s’efforçait de montrer qu’en signant 
l’accord avec Rome, la Yougoslavie avait fait un cadeau précieux à ses 
deux associés de la Petite Entente, puisque cet accord déchargeait 
leurs épaules du fardeau que leur eût imposé l’obligation d’assister 
militairement les Yougoslaves, en cas d’un conflit avec l’Italie!

Voilà, pris sur le vif, cet effort d’inhibition que l’Allemagne 
oppose à toute tentative d’organisation danubienne dont elle n’a pas 
eu l’initiative et qu’elle soupçonne d’être dirigée contre ses intérêts. 
Quels intérêts? S’il s’agit d’intérêts politiques, l’histoire enseigne que, 
dans l’ancienne monarchie austro-hongroise, le progrès du panger
manisme s’est constamment heurté à ce qu’on nommait alors « les 
nationalités»; il se heurtera de même aujourd’hui aux Etats que ces 
nationalités ont constitués lors de la dislocation de l’Empire. Il faut 
que les Allemands en prennent leur parti. S’il s’agit au contraire 
d ’intérêts économiques, ils savent bien qu’aucun système danubien 
ne peut se passer de leur concours. Alors, à quoi bon brouiller les 
cartes, en faisant intervenir, dans ce problème déjà si complexe, des 
facteurs étrangers aux intérêts précis qu’il s’agit de mettre d’accord? 
Laissez donc les intéressés travailler en paix: c’est eux qui, tout les 
premiers, souffrent de la désunion du manque d’équilibre. N’aggravez 
pas ce désarroi par des tiraillements qui s’exercent dans un sens con
traire à leur besoin de cohésion. Le seul remède efficace aux maux 
dont ils souffrent, c’est eux qui le trouveront, et c’est eux seuls qui 
sauront l’appliquer.

Le troisième fait nouveau qui mérite de retenir notre attention, 
c’est le changement d’attitude de la Grande-Bretagne à l’égard du 
problème danubien. Le rédacteur en chef de cette Revue, M. Joseph 
Balogh en a très clairement marqué l’importance dans les articles qu’il 
a donnés au Pester Lloyd (18 juillet et 15 août) au retour d’un voyage 
à Londres. L’opinion britannique, observe M. Balogh, se montre 
singulièrement préoccupée, pour ne pas dire inquiète, de la situation
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critique où lui apparaît la Tchécoslovaquie. Si cet Etat venait à être 
démembré, absorbé par d’autres Etats, il en résulterait une rupture 
complète de l’équilibre européen, qui mettrait en danger des intérêts 
anglais primordiaux, essentiels. Pour mettre les points sur les i, « un 
conflit entre Prussiens et Tchèques, ébranlerait l’Europe entière».

Comment prévenir ce conflit? Les Anglais compétents écartent 
avec raison, comme menant à une impasse, aussi bien le plan français 
Tardieu—Barthou, que le plan allemand de Naumann. Ils observent, 
avec non moins de raison, que si l’Angleterre se désintéresse du pro
blème, l’Allemagne peut être tentée de le résoudre en fonction de ses 
seuls intérêts. A leur avis la solution pourrait être trouvée dans une 
formule qui, en faisant droit aux prétentions économiques des Alle
mands, leur imposerait une renonciation définitive à toute hégémonie 
politique. Aux yeux des critiques anglais, l’Etat tchécoslovaque cons
titue le point faible de la Petite Entente. Tout remaniement de celle-ci 
en vue d’une consolidation impliquerait un changement de direction 
dans la politique de Prague vis-à-vis de Berlin. Celle-ci, — déclara 
M. Toynbee, — s’inspire de méthodes qui ne sont pas démocratiques 
et que l’opinion anglaise est obligée de condamner. C’est le devoir 
de l’Angleterre, et c’est aussi son intérêt, d’user de l’influence dont 
elle dispose afin que la Tchécoslovaquie, plus respectueuse des droits 
des minorités, accorde aux Allemands des Sudètes les satisfactions 
économiques et culturelles qu’ils réclament. Par cette concession 
opportune, elle s’assurera contre un péril mortel et toujours menaçant. 
Le jour où, par un traitement équitable de ses sujets allemands, la 
République tchécoslovaque aurait enlevé tout prétexte aux protesta
tions du Reich, non seulement elle pourrait compter sur l’appui sincère 
et efficace des trois grandes démocraties: France, Angleterre, Etats- 
Unis d’Amérique, mais elle cesserait d’être le point le plus vulnérable 
de la Petite Entente, pour devenir un élément solide et actif de l’orga
nisation danubienne. Rome, à qui Londres s’apprête à tendre la main 
en vue d’une réconciliation durable, aurait à cœur de seconder en Europe 
centrale les efforts de l’Angleterre. Enfin la Hongrie adopterait d’autant 
plus volontiers une politique conforme aux desseins britanniques, que 
ses traditions l’y engagent et qu’elle peut attendre d’une action con
certée de l’Angleterre et de l’Italie une satisfaction partielle de ses 
revendications légitimes. L’équilibre de l’Europe centrale, et celui de 
l’Europe tout court, seraient enfin garantis.

Il y a dans cet examen plusieurs éléments à retenir, et peut-être 
aussi quelques points à corriger. L’opinion anglaise a raison d’attacher 
une importance capitale à la question des Allemands des Sudètes et 
de leurs rapports avec l’Etat tchécoslovaque. Toutefois les violentes 
campagnes menées à ce sujet par la presse du Reich au cours de ces 
derniers mois ont donné l’impression que Berlin cherchait à tenir 
une querelle ouverte avec ses voisins de l’Est, et favorisait ou du moins 
tolérait, dans cette intention, l’exagération systématique de griefs
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partiellement fondés. L ’influence considérable exercée par les agrariens 
sur la politique de Prague rend évidemment plus critique la situation 
des industriels, donc celle des populations allemandes qui vivent sur
tout de l’industrie. M. Henlein a très habilement exploité cette cir
constance au profit de ses propres desseins. Mais il va sans doute un 
peu loin lorsqu’il prétend nous faire croire que le gouvernement tchéco
slovaque s’applique à faire mourir de faim les enfants de la minorité 
allemande et pratique cyniquement une politique d’extermination.

Les observateurs les plus objectifs sont mal impressionnés, lors
qu’ils voient les dirigeants du Reich déployer tant d’efforts, soit pour 
entretenir l’agitation parmi les Allemands des Sudètes, soit pour em
pêcher tout rapprochement entre Prague et Varsovie. Car, pour en 
revenir aux vues si profondes du comte Bethlen, un des facteurs essen
tiels de l’équilibre et de la paix en Europe, c’est la présence, entre 
l’Allemagne et la Russie, dont la concurrence est toujours menaçante, 
et dont l’alliance entraînerait des inconvénients encore plus graves, 
d ’un bloc de neutralisation, d’une barrière protectrice. Ce bloc, cette 
barrière, la Tchécoslovaquie et la Pologne unies les constitueraient 
tout naturellement; tandis que le désaccord entre ces deux Etats ouvre 
devant la poussée germanique une trouée très dangereuse.

Si les rapports entre Prague et Berlin manquent en ce moment 
de cordialité, par contre, on a cru observer entre Prague et Budapest 
une détente, légère, il est vrai, mais peut-être annonciatrice de progrès 
plus étendus. Parlant dernièrement à Komárom, le chef du gouver
nement tchécoslovaque, —  qui d’ailleurs s’exprima en langue hon
groise, — soulignait avec force le caractère impératif de « l’obligation 
morale contractée par son pays envers les minorités magyares » ; et il 
ajoutait: « Le Danube n ’est pas là seulement pour séparer les peuples: 
il coule aussi pour les rapprocher les uns des autres. » Quelques jours 
plus tôt, le ministre hongrois des Affaires Etrangères, M. de Kánya, 
avait déclaré la Hongrie « toute prête à une large rénovation de ses 
rapports avec Prague, rénovation qui a pour condition unique le respect 
des droits de la population magyare en Slovaquie». Voilà des propos 
très opportuns et très rassurants.

Enfin, dans la première semaine de juillet, nous avons assisté à 
Paris, à la Sorbonne, à un débat dont toute politique partisane avait 
été soigneusement bannie : les hommes qui y prenaient part étaient des 
économistes et des financiers, des géographes et des historiens, des 
universitaires et d’anciens gouverneurs de colonies. A côté de quel
ques très vastes problèmes, comme la distribution des matières pre
mières, la répartition des colonies et les questions démographiques, le 
congrès des Hautes Etudes Internationales avait inscrit à son ordre du 
jour l’organisation danubienne. Une voix très autorisée, celle du pro
fesseur Mieser, directeur du Konjunkturinstitut de Vienne, s’éleva en 
faveur d’une thèse que connaissent bien les lecteurs de cette Revue, 
puisqu’elle a pour auteur et pour champion le professeur Hantos, qui
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naguère en a révélé ici même quelques aspects fort intéressants. Puis
que aucun des Etats danubiens ne réunit tous les éléments nécessaires 
pour lui assurer l’indépendance économique, il faut réaliser une « union 
économique danubienne ». Les modalités possibles en ont été indiquées 
à plusieurs reprises, dernièrement encore par M. Eden, dans un dis
cours auquel l’Europe a fait bon accueil. La station de clearing qu’on 
a installée à Vienne pourrait, grâce à certaines adaptations, devenir un 
élément efficace du système envisagé. Mais cette union économique 
entre les six Etats danubiens ne peut pas être un phénomène isolé, un 
système «en l’air». Sa création et son fonctionnement dépendent de 
deux conditions également nécessaires: un compromis politique entre 
les membres de l’union, et un ajustement des influences politiques 
(Macht-politische Ausgeglichenheit) entre les grands Etats intéressés dans 
le bassin du Danube.

Ajoutons que ces deux opérations devraient être conçues indé
pendamment l’une de l’autre, bien qu’elles soient complémentaires. 
A la première n’auraient le droit de prendre part que les puissances 
proprement danubiennes: Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, You
goslavie, Roumanie, Bulgarie; tandis que la seconde serait concertée 
entre la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, la Russie et l’Italie. 
Le compromis politique qui rendra possible l’union économique, c’est 
l’affaire exclusive des Danubiens; le grand ajustement qui permettra 
à l’union de vivre dans le cadre général de la politique et de l’économie 
européenne regarde les grands Etats, sans le concours desquels l’or
ganisation projetée ne serait pas viable.

Le débat institué à la Sorbonne avait pris pour titre: « Peaceful 
Change ». Nous voulons inscrire ces deux mots en conclusion de notre 
modeste étude, comme le résumé d’un programme, et comme l’ex
pression d’un vœu très ardent.



La Hongrie avant les Hongrois
Par LOUIS DE VI ENNE

JE NE HASARDERAI PAS uneétu de critique des origines.1 Je 
n’ai ni la compétence, ni la «méthode scientifique» qu’il faudrait. 
Inutile donc de donner à un lecteur éventuel le spectacle obscur 
d’un nègre qui se débat dans la nuit.
Contentons-nous des connaissances courantes et regardons ce 

que chacun peut voir.
Si l’on prend une carte de l’Europe, il saute aux yeux que le 

bassin du moyen-Danube est une région bien définie. Exception 
faite d’une île comme l’Angleterre, ou de presqu’îles comme l’Italie 
et l’Espagne, il n’est peut-être pas d’ensemble géographique européen 
mieux précisé. La question des débouchés maritimes étant mise à 
part, il n’en est peut-être pas non plus de mieux agencé. La France 
elle-même soutiendrait difficilement la comparaison, malgré ses fron
tières naturelles et le bon ajustement des régions qui la composent. 
Encadré par les Alpes et par les Carpathes, sillonné par de grands 
cours d’eau qui arrosent des contrées fertiles, abondantes en richesses 
de tous genres, le bassin du moyen-Danube forme un tout remar
quable. Bénéficiant au surplus d’un bon climat, il offre de larges 
possibilités d’existence. On pourrait donc penser qu’il a été habité, 
depuis des temps reculés, par une population assez dense pour englober 
les nouveaux venus et rester dominante.

Exemple. — La Gaule a changé de nom par la vertu des Francs ; 
mais ceux-ci se sont finalement fondus dans une masse qui a égale
ment absorbé les Burgondes, les Wisigoths, les Sarrasins, les Nor
mands, combien d’autres! Que cette masse ait été primitivement 
formée de Celtes, ou de Ligures, ou d’autres peuplades avant les 
Ligures, cela importe peu; la masse existait et elle est restée l’élément 
principal donnant le ton aux autres. La preuve en est qu’entre les 
Français d’aujourd’hui et les Gaulois décrits par les Romains la res
semblance est frappante: mêmes qualités, mêmes défauts. Et la 
langue française, toute fille qu’elle est de la latinité, a des particularités 
de prononciation (notamment pour les diphtongues) qui, n’ayant rien 
de latin, non plus que de germain, témoignent de quelque chose de 
plus ancien: marque d’origine.

Rien de semblable dans le bassin du moyen-Danube. Il y a eu 
des « Danubiens » préhistoriques ; mais il ne s’est pas formé de masse

1 Cette étude constitue l ’un des chapitres de l ’ouvrage en préparation de M. Louis 
de Vienne sur la Hongrie, ouvrage dont nous avons déjà publié un chapitre, sous le titre 
« Connaissance de la Hongrie » dans notre numéro de mai dernier.
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stabilisatrice. Au cours des siècles, les peuplades, les tribus se sont 
succédé comme des alluvions dont l’une ne couvrirait pas seulement 
l’autre, mais la détruirait au point d’en laisser de si maigres traces 
que celles-ci pourraient tout au plus servir d’indices aux explorateurs.

Cela est à noter pour l’intelligence de la suite, car on y peut voir 
la première des causes par lesquelles l’histoire des Hongrois a pris 
un tour spécial dont la situation actuelle est l’aboutissement.

★
Mais comment l’expliquer?
Par deux raisons. Contrairement à ce que l’on pourrait inférer 

de l’état présent, les conditions d’habitat ont été longtemps mauvaises 
dans cette région de l’Europe, qui d’ailleurs, étant sur le passage des 
grandes migrations, a subi le flux et le reflux des invasions.

La plaine hongroise a d’abord servi de fond à une mer.
Qui peut savoir comment ce lac immense se comportait? Nulle 

inscription rupestre ne nous permet d’imaginer que les volcans du 
Balaton étaient alors en activité et que leurs cratères enflammés ser
vaient de phares aux navigateurs. Nulle épigraphe ne nous autorise 
à croire que Bude était un promontoire apparaissant, dans un nuage 
de vapeurs sulfureuses, comme un lieu redoutable, infernal ou 
divin. Enfin, nulle tradition ne nous apprend que cette médi- 
terranée a été pompée par un soleil monstrueux, ou que ses 
eaux, forçant les Portes de Fer, se sont déversées en trombe 
de l’autre côté des Carpathes pour courir au futur Pont-Euxin. 
Mais d’incontestables sédiments prouvent que la « Mer Pannonique» 
a existé.

Suivons le processus. Les eaux se retirent et laissent de grandes 
étendues, marécageuses ou sablonneuses, à travers lesquelles, à telle 
époque ou à telle autre, le Danube et ses affluents font leur chemin. 
Canaux tantôt d’irrigation et tantôt d’épandage, impétueux comme 
le Danube ou sournois comme la Tisza, ils ont à un si haut degré la 
manie de l’inondation que les hommes mettront des siècles à les en 
corriger.

Ces débordements ne sont pas du reste sans avantage. S’ils 
entretiennent les marécages, ils fécondent le sable en y mêlant du 
limon et cela fait qu’après un âge de la mer, puis du désert, commence 
un âge des forêts.

Mais ces forêts hirsutes croissent sur un sol encore incertain. 
Impossible d’y vivre. Les humanités primitives ont tendance à s’éta
blir le long des rivières: commodité ou nécessité. Ici, nécessité.

Or, comme je viens de le rappeler, cette région danubienne doit 
à sa situation géographique de servir de route aux invasions et les 
envahisseurs suivent naturellement les voies d’eau. Choc entre ces 
intrus et les habitants. Ceux-ci, déjà plus ou moins sédentarisés, ont 
moins de résistance que ceux-là ont de mordant; ils n’ont ni la force
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du nombre, ni celle de la position dans un pays inhospitalier et pauvre 
en réduits. Loin d’absorber progressivement qui les conquiert, ils 
sont donc balayés ou pulvérisés, en résumé anéantis.

★

Le bassin du moyen-Danube comprend quatre parties. De l’ouest 
à l’est: la Transdanubie, qui englobe la contrée comprise dans le grand 
coude du fleuve et dont les régions basses sont appelées Petite Plaine 
( Kisalföld) ; la Cisdanubie, ou Grande Plaine hongroise (Nagy Magyar 
Alföld), qui s’étend du Danube aux premiers contreforts des Car- 
pathes; et la Transylvanie, qui va jusqu’à la ligne de faîte de ces mêmes 
Carpathes. Au nord, formant chapeau sur l’ensemble: la Haute- 
Hongrie (Slovaquie et Ruthénie podcarpathique).

Les conditions y étant plus favorables, c’est la Transdanubie, 
la Pannonie des Anciens, qui s’est prêtée le plus tôt à quelque peuple
ment. Elle aurait été habitée dès l’âge de la pierre taillée : témoignage 
d’objets divers. Au moment de la conquête romaine, on y situait 
plusieurs tribus, celtes dans le nord (notamment celle des Boïens), 
illyriennes dans le sud; toutefois les Scordisques, établis sur la rive 
droite de la Save, auraient été également des Celtes.

En Cisdanubie, région par excellence des forêts marécageuses, 
on ne citait que la tribu sarmate des Iazyges, au confluent du Danube 
et de la Tisza.

En Transylvanie, des Sarmates encore, les Agathyrses, le long 
du Maros; et, de ci de là, les Daces auxquels on prêtait aussi une 
origine celtique.

Quant à la future Haute-Hongrie, elle était du terrain des Wendes.
Voyant dans le Danube une bonne ligne de défense contre les 

« Barbares », les Romains entreprirent d’annexer la Pannonie dès le 
Ier siècle de notre ère. Y étant parvenus, non sans difficulté, ils l’organi
sèrent suivant leur esprit de méthode. Au IVe siècle, la province de 
Pannonie, qui faisait suite à celle de Norique (comprise, d’une part, 
entre l’Inn et le Wienerwald; d’autre part, entre le Danube et le 
cours supérieur de la Muhr), était divisée en:

Pannonie Première, capitale Sabaria (Szombathely), localités prin
cipales Vindobona (Vienne), Carnuntum (Hainburg), Arrabona (Győr);

Pannonie Seconde, capitale Bregetio (Komárom), localités prin
cipales Siscia (Sziszek), Sirmium, Singidunum (Sémiin);

Valérie, capitale Aquincum (Bude), localité principale Mursa 
(Eszék).

On pourrait citer nombre d’autres agglomérations de la Trans
danubie hongroise qui sont situées sur l’emplacement d’anciennes 
« villes » romaines : telles Sopron (Scrabantia), Magyaróvár (Adflexum), 
Esztergom (Salva), Pécs (Sopianae), Mohács (Altinum), etc. Aquin
cum, capitale de la Valérie, devait être cité d’importance si l’on en juge 
par les ruines qui illustrent Óbuda, faubourg de la moderne Bude.
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Cette véritable colonisation s’explique par la valeur stratégique 
que les Romains attribuaient à la Pannonie. Ils n’y entretenaient 
pas moins de six légions et avaient une flotte sur le Danube, avec 
Vindobona comme port d’attache.

Par contre, ils s’intéressaient moins à la Cisdanubie, celle-ci 
étant peu praticable et d’ailleurs de l’autre côté du fleuve; ils se con
tentaient d’y avoir des intelligences chez les Iazyges. Mais, les tribus 
de Transylvanie se montrant assez entreprenantes, Trajan, pour en 
finir avec leurs incursions, fit de la Dacie une autre province de l’empire 
(101— 107). *

Cette « paix romaine » était précaire. Sous la figure des Wendes 
(ou Wénèdes, ou Vandales) et des Ostrogoths, les Germains s’appli
quaient à la troubler.

Dès la fin du IIe siècle, les Wendes pénétraient en Transdanubie. 
Repoussés successivement par Marc-Aurèle, Aurélien (270) et Probus 
(277), ils essayaient de la Transylvanie. Battus par les Ostrogoths 
(350), ils se tournaient derechef vers la Transdanubie.

Quant aux Ostrogoths, débordant de la région entre Tanaïs 
(Don) et Borystène (Dniépr), assujettissant les Wisigoths et les Gépides 
(autres Germains), ils purent s’enorgueillir, sous Hermanric (332— 372), 
d’un empire qui s’étendait du Pont-Euxin à la Baltique et dont les 
Marches méridionales allaient jusqu’au Tibiscus (Tisza).

Sans l’aventure hunnique, en seraient-ils restés là et, de leur 
côté, les Wendes se seraient-ils laissés finalement incorporer par les 
Romains dans la Reichswehr pannonienne au lieu d’aller faire les . . . 
vandales en Espagne et de donner leur nom à l’Andalousie? Générale
ment on s’accorde à dire que le tête-à-queue des Huns abandonnant 
l’Asie pour l’Europe a déterminé les grandes migrations. Peut-être 
n’est-ce pas tout à fait exact en ce sens que les migrations avaient 
déjà commencé. De même que le pauvre convoite la richesse, le Bar
bare avait, pour le monde romain, des yeux et des dents de loup. La 
tentation de « prendre l’argent là où il est » est aussi vieille que les 
hommes.

Il n’en est pas moins incontestable que le « fléau de Dieu» a donné 
un certain exemple et que les mouvements de ses «hordes» ont 
accéléré le branle. Mais, pour ce qui est des invasions dans la région 
du moyen-Danube, je vois moins une sorte de marche en avant par 
échelons que, je le répète, une série de flux et de reflux produisant 
un ressac énorme dans lequel tout s’entre-choque et s’entre-détruit.

★

On connaît l’histoire des Huns. Originaires des régions au nord 
du désert de Gobi, ils auraient été ces Hiung-Nu dont le prince ou 
« tanjou » Motun, environ trois cents ans avant l’ère chrétienne, aurait 
soumis les différentes peuplades de l’Asie centrale, assurant ainsi à ses
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successeurs les contingents nécessaires pour envahir la Mandchourie, 
escalader la Grande-Muraille (déjà!) et mordre aux Chinois. Mais le 
statisme de ceux-ci —  encore et toujours question de masse — eut 
raison du dynamisme de ceux-là. Ne sachant pas devenir empereurs 
de Chine, les tanjous plièrent bagage et repartirent vers l’ouest.

Durant les premiers siècles de notre ère, on voit les Huns se ré
pandre jusqu’à l’Aral, puis jusqu’à la Caspienne. Des hivers rigoureux 
leur permettent de traverser la Volga et même le Palus Méotide (mer 
d’Azov) sur la glace. Ils se heurtent alors aux Ostrogoths et leur chef 
Balamér se mesure avec Hermanric. Il le bat si complètement que 
Hermanric se tue plutôt que de survivre à cet effondrement (372). 
D ’où soumission aux Huns des Goths et des Gépides, invasion par les 
Huns du bassin danubien.

Et voici Attila. Devenu seul maître grâce au meurtre de son 
frère Bleda (434), il a des ambitions de «totalitaire». Comme Chateau
briand le dira en son beau langage, « il hésitait entre deux proies; du 
fond de sa ville de bois (?) dans les herbages de la Pannonie, il ne 
savait lequel de ses deux bras il devait étendre pour saisir l’empire 
d’Orient ou l’empire d’Occident, et s’il arracherait Constantinople ou 
Rome de la terre ».

« Ses bras » peuvent disposer de 700.000 guerriers, Huns ou 
autres car quiconque n’a pas été occis peut se joindre à la horde s’il 
sait galoper, pousser des cris affreux et ne faire quartier à personne. 
Quant à ses « hésitations », elles le portent d’abord à ravager les 
provinces orientales et à faire subir trois défaites cuisantes à l’empereur 
Théodose II, puis à se ruer sur les Gaules, mais à reculer devant 
Sainte-Geneviève dont la blanche apparition sauve Paris. Cette révé
rence lui coûte cher: le Romain Aetius, le Franc Mérovée et le Wisi- 
goth Théodoric l’attendaient dans les Champs Catalauniques. Après 
une journée de bataille, il se retire derrière ses chariots, prêt à se faire 
brûler tout vif si on l’y relance. « Les Alliés », presque aussi pantelants 
de leur victoire qu’il l’est de son échec, ne le poussent pas à cette extré
mité et le laissent partir (4 5 1 ) .

Reste l’Italie. C’est pour l’année suivante. Tout fuit derechef 
devant le torrent et la terreur est à son comble, quand le pape Léon 
réédite le miracle de Geneviève. La force morale du Souverain Pontife 
l’emporte sur la force matérielle du fléau de Dieu.

A tt ila  m o n tr e  a in s i  q u e , to u t e n  é ta n t  h o m m e  d e  g u e r r e , o n  p eu t  
ê tr e  s e n tim e n ta l. D e  re to u r  en  P a n n o n ie ,  il le  p r o u v e  e n c o r e , m a is  
d ’u n e  au tre  m a n iè r e , p a r  le s  fê te s  q u ’il  d o n n e  p o u r  c é lé b r er  so n  m a r ia g e  
a v e c  u n e  n o u v e lle  fe m m e . E n t e n d - t - i l  a in s i  s e  p o r te r  c h a m p io n  d e s  
« ju s te s  n o c e s » ,  à  l ’o p p o s é  d e ce t e m p e r e u r  ro m a in  q u i n e  s e  d é p la ç a it  
p a s san s se  fa ir e  a c c o m p a g n e r  d e  s e s  q u a r a n te -q u a tr e  c o n c u b in e s?  
C ’e s t  à se s  d é p e n s ,  c a r  il m eu rt en  p le in  fe s t in  (4 5 3 ) .



O c t . DE VIENNE : LA HONGRIE AVANT LES HONGROIS ЗО5

Il laissait deux fils, Ellák et Irmák, qui n’étaient pas à sa taille. 
Dès cette même année 453, Ellak se faisait battre et tuer par les Ostro
goths et par les Gépides qui s’étaient soulevés de toutes parts. Quant 
à Irmák, il reprit la route de l’est avec quelques débris de horde (455) 
et les Huns disparurent de l’histoire.

Les Ostrogoths s’établirent alors en Pannonie et les Gépides dans 
la région Tisza-Maros-Temes-Danube. Mais, cent ans plus tard 
(566), ils étaient chassés ou détruits par de nouveaux survenants, les 
Lombards (encore des Germains), qui du reste ne firent que passer, 
ayant les Avars à leurs trousses.

Ceux-ci, descendus comme les Huns du Toit du Monde, durèrent 
deux cents ans. Non contents de s’être rendus maîtres du pays danu
bien, leurs « khagans » s’en prirent à l’empire d’Orient et attaquèrent 
Bysance. Battus par Heraclius (626), ils s’essayèrent ailleurs et tâtèrent 
tour à tour de la Bohême, de la Dalmatie, de la Thuringe, de l’Italie, si bien 
que Charlemagne, fatigué de leur agitation dévastatrice, entreprit de les 
assagir. Il le fit au point de les détruire. Et voilà pour les Avars (796).

A la suite de cette exécution, la souveraineté des Francs s’étendit 
jusqu’à la Tisza. Grandeur éphémère. A la mort de Charlemagne, 
le partage de son empire ne fut pas, ainsi qu’on le sait, sans amener un 
désordre dont tous ceux qui se croyaient capables de le faire cherchèrent 
à tirer profit. Les confins danubiens en souffrirent particulièrement.

La confusion qui en résulta fut de quelque cent ans au cours 
desquels la région du moyen-Danube fut plus que jamais terre à prendre. 
Tandis que des tribus turko-bulgares, venant de l’est, essaimaient en 
Transylvanie et en Cisdanubie, les Slaves faisaient tache d’huile au 
nord du fleuve, puis en Pannonie, puis, à l’appel du soleil, jusqu’à 
l’Adriatique. Peuplades précédemment asservies aux grands « migra
teurs », elles apparaissaient maintenant à la surface et s’étendaient 
d’autant plus facilement que l’espace était vide.

Mais ce n’était pas sans disputes entre leurs différents chefs. 
Notamment, un certain Pribina se mesura avec un certain Mojmir, 
qui se disait roi des Moraves; et ce fut pour la perte de Pribina. Ce 
Mojmir fut lui-même traité en rebelle par Louis le Germanique; ce 
qui n’empêcha pas son fils, nommé Svatopluk, de constituer une 
« Grande-Moravie ».

Evidemment, cela n’était pour plaire aux rois de Germanie. Arnulf, 
petit-fils de Louis, réunit donc toutes ses forces et ravagea la Grande- 
Moravie de fond en comble (892).

Ayant voulu que le travail fût bien fait, il avait appelé de nou
velles hordes à la rescousse, celles de tribus fraîches auxquelles on 
donnerait par la suite le nom de Hongrois. Il fut assez mal inspiré, 
car la crainte du mal morave le conduisit dans un pire, au moins pour 
ce qui le concernait. Les futurs Hongrois regagnèrent leurs campe
ments; mais ils gardaient si bon souvenir de ce raid en Danubie qu’ils 
revinrent quatre ans après (896) et ne repartirent plus.



Histoire d’un village en chansons
Par E U G È N E  E R D Ő S

IE CHANSONNIER dont il sera question ici se transmet depuis environ 
cent cinquante ans d’une génération à l’autre dans une très vieille famille 

j  de hobereaux hongrois, datant peut-être de la même époque que la 
commune qu’elle habite, Porcsalma, et qui compte quatre à cinq siècles.

Tous ceux qui, dans la famille même ou dans son entourage, éprouvaient 
l’envie de coucher par écrit ce qu’ils savaient en fait de chansons, l’y inscrivaient 
tour à tour. Les copistes étaient soit les jeunes gens de la famille, soit les pré
tendants de ses jeunes filles, soit les chantres qui la fréquentaient, soit encore ses 
vieillards qui se rappelaient avec nostalgie les émotions des anciennes élections 
à la diète. Tout le trésor de chansons qui s’est accumulé avec le temps dans 
ce chansonnier, présente une stratification très compliquée et à peu près parallèle 
à celle de la vieille commune. Si l’on arrive à déchiffrer les attaches secrètes 
reliant l’une et l’autre, on finira par obtenir une image riche, variée et bariolée 
du village, toute une histoire locale en chansons.

Le fond est formé par un recueil contenant les chansons d’une commune 
de petite noblesse, Majtis (comitat de Szatmár); il fut offert par un jeune homme 
de cette localité à une des jeunes filles, célèbres par leur beauté, de la famille. 
Pour comprendre le sens de ce geste, il faut savoir comment un hobereau de 
village fait la cour à une noble demoiselle d’un autre village; comment par 
exemple les amoureux griffonnent leurs noms sur le moindre bout de papier qui 
leur tombe sous la main, peut-être par une prétention pédantesque, peut-être 
pour cacher leur trouble: on comprend alors que le geste du prétendant, copiant 
les nouvelles chansons de son village dans le chansonnier de la famille, tient du 
cérémonial, du langage des fleurs, et constitue aussi un acte spirituel. Le respect 
de l’écriture qu’exhalent ces pleins et ces déliés trop raides, si caractéristiques 
de son auteur mi-paysan mi-bourgeois, légèrement effleuré par le souffle de la 
civilisation, nous frappe aujourd’hui encore, alors que l’encre, tirée de la baie 
carminée du sureau, a depuis longtemps pâli. On croit voir ce hobereau de la 
province hongroise, qui approche avec un respect mêlé d’horreur et de frissons 
de tout ce qui tient de la civilisation, des habitudes bourgeoises: la cour qu’on 
fait «à la manière des messieurs », la conversation polie, l’inscription de nouvelles 
chansons dans l’album de la personne aimée.

Nous avons dit album; il est en effet indubitable qu’on se trouve en pré
sence de l’infiltration d’une habitude citadine, à cette différence près qu’ici les 
poésies d’occasion et les citations plus ou moins adroitement amenées sont rem
placées par les chansons préférées de quelques générations, notées dans le même 
désordre chaotique. Les jeunes filles elles-mêmes y inscrivent tantôt des chan
sons populaires authentiques, tantôt des rengaines provenant de vaudevilles et 
d’opérettes représentés à Budapest et qui n’avaient pas besoin du chemin de fer
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pour arriver jusque là, tantôt les poésies qu’elles ont lues dans les journaux de 
mode du milieu du siècle passé, comme pour prouver que les courants spirituels 
finissent par triompher partout. Une partie assez curieuse de la matière est formée 
par l’apport des pères de famille s’intéressant avant tout à la politique et à l’admi
nistration: des vers composés à l’occasion de telle élection départementale ou 
générale, ou de l’élection de tel magistrat. Il y a tout lieu de soupçonner que 
le cahier s’est trouvé quelquefois sous la main de l’instituteur, comme le font 
croire quelques compliments ou cantiques funèbres tournés avec un peu plus 
d’adresse.

En un mot, on peut assister ici à la naissance même de la chanson popu
laire. De quelques-unes, on voit aussitôt qu’elles ne sont pas authentiques, mais 
on peut toucher du doigt les marques de l’adaptation, le processus qui, à travers 
les variantes, aboutit à des pièces nouvelles. Ces chansons notées sans aucun 
soin scientifique, dans leur absence de forme et leur effervescence, sont comme 
la mère à vinaigre de la poésie populaire; le milieu social d’où elles proviennent, 
ce conglomérat de la classe paysanne et des classes élevées, filtre à merveille 
tant vers le haut que vers le bas les influences intellectuelles reçues.

U n  COUP D ’OEIL maintenant sur l’histoire du village antérieure au 
chansonnier. Les premières traces en sont notées en 1388 par Walther, archiviste 
des comtes Károlyi, qui rapporte qu’un nommé Sébastien « installa, dans les con
fins de la commune de Sós, de petits villages mobiles ». Us étaient mobiles en 
effet, parce que la population devait plusieurs fois changer de place, les mouillères 
sur lesquelles le village était construit se trouvant trop souvent inondées par 
l’eau du marais. Il arrivait même que le capitaine d’une ville voisine, pour 
mieux défendre sa forteresse, fît enfler les eaux de la Kraszna, qu’il amenait 
dans les douves du château; une telle mesure suffisait pour que tout le village, 
menacé d’une submersion totale, délogeât. Mais ces changements de place étaient 
si fréquents que les raisons hydro-géographiques ne suffisent pas à elles seules 
à les expliquer et qu’il faut attribuer un certain rôle à l’antique instinct de 
migration qui à cette époque, paraît-il, n’était pas encore assoupi.

Un autre document de l’histoire de Porcsalma est un pan de mur, faisant 
partie de l’église calviniste et datant de l’époque de Mathias Corvin. Ce fut 
précisément à cette époque-là, au X IV e siècle, que les paysans libres, formant 
la majorité de la commune, pendant les changements rapides de propriétaires, 
devinrent des serfs, pour redevenir des hommes libres et faire partie du corps de 
la nation sous les rois de la maison de Habsbourg, prodigues de privilèges. Il 
est très difficile de suivre, à cette époque-là et plus tard, les différents avatars 
de ce groupe humain, de même que de démêler l’enchevêtrement des occupations 
par lesquelles il remplissait la monotonie des jours.

M A IS REVENONS au chansonnier; il est certainement moins ennuyeux 
que les vieilles paperasses des archives. Cherchons sur les pages jaunies la trace 
ronde laissée par le coude de la belle du village qui, serrant le livre sous ses seins 
potelés, y inscrivit la première chanson.
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Par la fenêtre à plombures,
Ma belle rose, regarde-moi,
Regarde-moi tristement,
Qui sait si tu me reverras.

Ce texte anodin relie deux faits historiques significatifs et d’un sens opposé. 
La fenêtre à plombures, bien qu’elle ne filtre qu’un mince filet de lumière, au 
milieu de ce marécage marque une conquête de la civilisation. Mais le jeune 
homme qui « s’en va-t-en guerre » et qui fait ses adieux à la jeune fille, est 
emporté par le vent d’un orage fatal à toute civilisation; des troupes de kouroutz 
rebelles, sombres et fanatiques, passent presque tous les jours par la Grand’Rue, 
seule voie large de la commune. Cependant ces « pauvres gars » exilés, ces 
hors-la-loi luttant pour leur pays, ne sont pas passés sans laisser de trace dans 
le chansonnier.

Jadis, je vécus à ma guise,
Croyant ma fortune heureuse,
Plains-moi maintenant d’être si déchu,
D’avoir perdu mon heur, ma gaîté.

L e  RÔLE ÉCONOMIQUE du village est légèrement effleuré par la chanson 
suivante, pour qui sait la lire.

La rue de Porcsalma est large de vingt toises,
Moi, je n’y passerai jamais plus,
Jamais plus, parce qu’on me l’a défendu,
Ma belle rose, fais ce que tu voudras . . .

Cette route si large existait réellement et était nécessaire pour donner 
passage aux troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs qu’on menait paître aux 
mouillères, à la fin du X V IIIe et au début du X IX e siècle. Plus elle appro
chait des dernières maisons, plus elle s’élargissait en forme d’entonnoir, parce que 
les bestiaux de chaque famille venaient grandir le troupeau. A la fin, on ne 
voyait plus que les houles d’un vivant océan au-dessus duquel émergeaient seuls 
les bergers, montés à cheval, comme flottant dans l’air et réglant de leurs fouets 
épais cette masse tumultueuse dont le bruit confus n’était dominé que par les 
jappements aigus des chiens.

En ce temps-là, le palus était comme le garde-manger du village; on y 
pêchait des milliers de loches, de barbottes et d’autres poissons; il servait de 
pâturage aux troupeaux qu’on perdait de vue parmi les touffes épaisses de roseaux 
et de carex; aux hommes il offrait toutes sortes de friandises: le « riz de rosée », 
la châtaigne d’eau, les boutons du typha et des milliers d’œufs pondus par les 
oiseaux aquatiques. Du carex, du jonc et de l’osier on faisait un grand nombre 
d’instruments différents: dans les parties moins humides, on produisait du tabac, 
des choux, du millet et un peu de blé, juste de quoi faire le pain quotidien. Mais 
le grand trésor était la canne qui pullulait et formait des fourrés mythiques: 
elle servait à couvrir les toits, à faire les haies, à revêtir la margelle des puits, 
à boiser les plafonds, à fabriquer diverses pièces des métiers à tisser, à faire des 
séchoirs, des murs même, à chauffer en hiver. La récolte de la canne était un 
dur travail, tout aussi difficile que la récolte du blé dans la plaine, à cette diffé-
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rence près qu’elle avait lieu en hiver. Quant à la canne superflue, on la trans
portait sur des chariots en de lointains comitats et on la vendait au prix de 
quatre ou cinq œufs la gerbe.

U N  NOUVEAU M ONUM ENT de l’histoire de Porcsalma surgit à cette 
époque: l’énorme tour octogone des calvinistes, ajoutée à l’église datant de 
l’époque de Mathias Corvin, comme symbole d’une florissante démocratie spi
rituelle ayant pour point de cristallisation Debrecen. Les quatre premiers évêques 
de la Rome calviniste étaient tous issus de la paysannerie de cette région. Ce 
seul fait ouvre une large perspective sur le rôle du calvinisme dans l’histoire de 
la civilisation et sur sa force d’impulsion, qui à Porcsalma, dans tout le comitat 
et dans toute la région même, éleva tant d’enfants de paysans aux postes de prédi
cateur, d’instituteur et de professeur. Les premiers documents écrits relatifs à 
cette ascension datent, dans les annales locales, de 1640. C’est du même mouve
ment lourd que le libre paysan de Porcsalma coupe les roseaux ou conduit au 
collège de la ville un fils bien doué; les mêmes doigts qui tressent si habilement 
des corbeilles de raphia pour Paris et Londres, ontrent aux enfants les plus 
intelligents les universités de l’étranger. Des prédicateurs revenus de tous les 
coins de l’Europe rentrent à Sárvár, voisin de Porcsalma, pour s’y adonner à 
l’exégèse biblique et à l’étude du grec et de l’hébreu. Ils font d’ailleurs bon 
ménage avec le jésuite qui, hôte d’un prince protestant, traduit la Vulgate, par ordre 
de ce dernier, sous les cannaies chuchotantes.

Le collège de Debrecen avait pour base une large démocratie intellectuelle 
protestante et puisait surtout son matériel humain dans les réservoirs du palus 
d’Ecsed. Ce matériel, de même que la cire odorante rassemblée par les abeilles 
dans les ruches du palus, était d’une plasticité extraordinaire entre les mains des 
maîtres, dans cette ruche affairée de la science. Ces jeunes gens, après plusieurs 
siècles de repos intellectuel imposé à leurs ancêtres, étaient nés pour s’imbiber 
de civilisation. Ce qu’il y a de plus intéressant, c’est que tous ces intel
lectuels qui de la vie paysanne s’élevèrent sans transition à la bourgeoisie, 
ne devinrent pas des neurasthéniques ou des moitiés d’hommes et ne souf
frirent guère sous l’effet de ce changement si rapide survenu dans leur genre 
de vie.

Pendant près de deux siècles, cette contrée est une véritable citadelle du 
calvinisme de la Hongrie orientale, une sorte de république chrétienne vivant 
selon les traditions paysannes et démocratiques de ses prédicateurs.

Il y a un siècle et demi, en 14 villages et bourgs, des instituteurs-pasteurs 
ayant fait des études universitaires donnaient, dans les petites écoles élémentaires 
couvertes de chaume, un véritable enseignement de lycée. Les petits paysans 
aux yeux brillants, à l’esprit ouvert, s’enthousiasmaient pour les aventures de 
petits Romains et la vie civilisée, colorée et lointaine de ces héros de manuels 
les entraînait dans les chemins ascendants d’un bienfaisant snobisme. Sous les 
arcades massives du collège de Debrecen, ces jeunes gens, par la suite, s’entre
tenaient avec l’esprit de Descartes et en même temps, pendant des semaines, ils 
vivaient à plusieurs du pot de choucroute ou de soissons de l’un d’eux, apportés 
par le père, un vieux paysan à la moustache pendante qui, en pourvoyant ainsi
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à la nourriture matérielle de son fils, s’en rapportait en toute confiance aux 
savants professeurs en ce qui concernait la nourriture spirituelle.

Ces temps sereins revivent dans une charmante romance de notre chanson
nier, qui se distingue par un charme tout baroque et dont même Csokonai, le 
savant et aimable poète-étudiant, n’aurait pas à rougir:

L’autre jour, en passant par Debrecen,
Près de mon char, j’attendais des acheteurs d’écrevisses,
Un bel étudiant s’arrêta près de moi,
Il captiva mon cœur et mes yeux.

D ’une main, il tenait son encrier,
De l’autre, un poudrier plein de grains d’or,
Il serrait sous son aisselle une liasse de papiers,
Et tirait de sa bouche des discours mielleux.

Que je voudrais être une feuille de son cahier,
Sa belle petite main reposerait sur moi,
S’il avait mon cœur pour encrier,
Il décrirait l ’amour avec plus de chaleur.

Ma bonne mère, quand vous irez vendre des écrevisses,
Ramenez-moi ce bel étudiant,
Puisque c’est lui qui cause ma mort,
Qu’au moins il écrive mon cantique funèbre.

Combien je voudrais être de la poudre d’or,
Il pourrait me répandre sur sa lettre,
Puis quand il relirait sa lettre d’amour,
Il y  collerait la poudre avec ses baisers.

L ’avant-dernière strophe contient une allusion à la seule fonction qu’un 
étudiant puisse avoir dans la vie paysanne: la composition d’un cantique funèbre. 
Elle indique ainsi un mélange des existences paysanne et bourgeoise. La jeune 
fille amoureuse meurt plus volontiers si elle sait qu’elle pourra rencontrer l’homme 
aimé sans transgresser les conventions sévères de son existence paysanne, cette 
rencontre fût-elle la dernière, puisqu’il s’agit précisément de son cantique funèbre. 
Cette strophe marque comme une transition du baroque au populaire. Le dernier 
quatrain clôt la poésie avec une désinvolture qui n’est pas sans art. Toute la 
pièce exhale d’ailleurs une sorte de snobisme amoureux. Les jeunes vendeuses 
d’écrevisses avaient pu s’habituer à admirer la supériorité de leurs instituteurs et 
prédicateurs, venus de diverses universités étrangères pour s’installer dans leur 
maisonnette couverte de chaume; aussi voyaient-elles dans le jeune étudiant qui 
venait leur acheter une écrevisse, un futur M . le pasteur ou M. l’instituteur.. .  
mais en plus jeune et plus beau.

L ’ÉPOQUE MODERNE laisse des marques bien différentes sur les pages 
du chansonnier. Il y a d’abord une chanson qui déplore la nécessité d’émigrer 
pour le prolétariat agricole.

M on amour est parti pour l’Amérique,
Je ne puis l’y suivre,
Ma mère me dit de me marier,
Mais je réponds: ma mère, c’est impossible,
(Car) mon amour est parti pour l’Amérique,
Je ne puis l’y suivre . . .
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Le territoire desséché après le drainage fut en effet acheté par des capitajistes 
au flair excellent; les terres qu’on commençait à cultiver auraient beaucoup 
rapporté si les habitants; hobereaux, valets de ferme, paysans, artisans, métayers 
en avaient eu une part suffisante. D’ailleurs ce revenu même aurait constamment 
diminué, parce que le dumping d’outre-mer faisait baisser graduellement les prix 
des produits. Le regard des journaliers comme des membres de l’ancienne classe 
privilégiée se portait avec de plus en plus d’intensité vers l’Amérique.

Mais l’émigration ne réalisait que rarement les espoirs qu’on y attachait. 
Et à leur retour, les chefs de famille appartenant à la petite noblesse qui étaient 
partis seuls, laissant provisoirement leur famille dans le pays, retrouvaient, à la 
place de leurs beaux meubles anciens, de banals meubles de bazar et à la 
place d’une famille convulsivement attachée à son origine noble, des fils qui ne 
conservaient plus rien de leur exclusivisme de classe.

PLUS ON APPROCHE de notre époque, plus les inscriptions au chan
sonnier se font rares: la tranquillité, le repos d’une vie calme faisaient défaut. 
Les chansons qu’on y rencontre pourtant sont des chansons électorales e t rap
pellent la fin du siècle dernier où la politique intéressait le pays entier.

Je bois du bon vin, je me chauffe de bois de sapin,
Mon petit cheval bai piaffe devant l’auberge;
Où sont-ils donc ces messieurs qu’il faut élire ?
Qu’ils me disent ce qu’ils veulent faire de mon cerveau.

Le sous-préfet a attaché une rose à mon chapeau,
Elle y  est toujours si je ne l’ai pas perdue.
Une tulipe rouge rehausse la beauté de la rose,
Le sous-préfet m’a donné à boire du vin rouge.

Cette chanson fait comprendre les relations qui finissent par se former 
entre les nobles, propriétaires fonciers et fonctionnaires, jouant un important rôle 
de droit public, et les petits gentilshommes sans terre ni influence. Ces derniers, 
loyaux, offrent leur vote au propriétaire, plus puissant qu’eux pour savoir « ce 
qu’il entend faire de leur cerveau». La famille de hobereaux à laquelle appartenait 
le chansonnier poussait le loyalisme jusqu’à copier dans les noms de ses femmes 
ceux des familles de propriétaires, tels que Ninette, Eulalie, Polyxénie, etc. Mais 
toutes les familles de hobereaux, surtout à Porcsalma, ne péchaient pas par cet 
excès de loyalisme et souvent se rebellaient contre l’opinion qu’on avait voulu 
leur imposer, surtout quand elles flairaient une atteinte à leur patriotisme de 
clocher. C ’est ce que prouvent les versicules suivants, composés lors d’une élection 
de maire;

Ladislas Kun est un enfant de Csenger,
C’est là qu’il doit se recommander!
Notre commune a un enfant
Digne d’être son maire à elle!

Vive Tarczaly !

Son enfant n’a que neuf ans,
Ce n’est même pas un propriétaire, mais un simple valet.
Il n’a qu’à pleurer de chaudes larmes,
Le cadastre ne connaît pas son nom.

Vive Tarczaly!
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F A IT  CARACTÉRISTIQUE de la s tru c tu re  sociale du village, il y a 
peu de chansons ayant pour objet le destin des valets de ferme. Voici u n  des 
rares spécimens:

Les cloches sonnent dimanche,
Ma mie, ne m’attends pas à l’église !
Ne me prends pas pour un païen,
Un valet n’a pas de dimanche !

C ’est qu’il n’y avait que peu de valets de ferme au village. Porcsalma est 
resté une commune typique de petite noblesse. Cela ne veut point dire que ses 
habitants ne dépendent pas des propriétaires influents, non seulement administrati
vement, mais matériellement. Cependant, ils n ’ont jamais déchu au point de se 
dérober au service militaire qui, jadis, était une des prérogatives, assez onéreuses 
d’ailleurs, de la noblesse. Les relations entre le propriétaire noble et les habitants 
également nobles de la commune avaient toujours quelque chose de patriarcal; 
sa femme surtout entretenait un contact permanent avec les femmes du village; 
en cas de décès dans la famille du propriétaire, les hobereaux allaient en masse 
présenter leurs condoléances et même portaient le cercueil sur leurs épaules jus
qu’au cimetière, le bras orné de larges brassards de soie bleue.

Sans aucun doute, la population de Porcsalma a un caractère plutôt rural 
que martial, plutôt agrarien que militaire; pourtant, il n’y a guère eu de soulève
ment national auquel elle n’ait participé. O n peut considérer comme une 
dernière trace de l’ancien sentiment nobiliaire chez les habitants, le fait qu’ils 
savent aujourd’hui encore énumérer ceux de leurs aïeux qui prirent part aux 
soulèvements de Thököly et de Rákóczi. Les batailles au tapis vert de, vieillards 
à la tête blanche et aux moustaches pendantes, batailles livrées l’après-midi de 
dimanche, finissent en général par le récit de réminiscences de l’époque où les 
hobereaux se plantaient sur le seuil de leur porte, opposant leur véto aux sergents 
recruteurs qui voulaient envoyer leurs bergers ou leurs gardeurs de chevaux 
« manger le pain de l’empereur ». A de tels moments, en attendant que le danger 
du recrutement fût passé, plus d’une fois les gentilshommes allaient eux-mêmes 
garder leur troupeau et enfermaient chez eux leurs bergers.

Il y avait en outre, au village, quelques serfs qui avaient reçu des proprié
taires un bout de terre arable. L ’unité foncière était le « fonds de serf », com
prenant environ 32 arpents et la maison; mais en général on ne recevait que la 
moitié ou le quart d’un pareil fonds. Les serfs payaient des impôts à l’Etat et en 
même temps étaient tenus à des redevances aux propriétaires et à la corvée. Ils 
disposaient librement de leur propriété mais n ’avaient pas le droit de l’hypothéquer. 
Après la révolution de 1848, toutes ces terres furent allouées aux anciens serfs 
en propriété illimitée.

Il y avait aussi des métayers. C ’étaient des habitants libres, roturiers, qui 
n ’avaient que leur habitation et en général gagnaient leur pain comme artisans. 
Ceux qui n’avaient même pas de maison, formaient une catégorie à part et 
étaient appelés des « taxeux » (parce qu’ils payaient une taxe, un loyer). Bien 
entendu, on ne trouvait à Porcsalma que les métiers étroitement reliés à la 
terre et à l’agriculture: des charrons, des forgerons, des charpentiers, des cor
donniers, des couvreurs, voilà les artisans qu’on y rencontrait.
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LES DERNIÈRES PAGES du chansonnier contiennent une allusion au 
mariage civil, inséré au Code à la fin du siècle dernier. Cette chanson exprime 
bien la manière de voir libérale de cette époque:

Wekerle et Szilágyi l’ont déclaré,
Le notaire peut marier les fiancés,
Le pasteur n’a qu’à feuilleter sa Bible,
Il n’a pas à se mêler des affaires des amoureux.

Il est intéressant de voir que le nombre des poésies amoureuses va en 
diminuant. Les quelques chansons amoureuses qu’on chante quand même à Porcs- 
alma, exaltent d’ailleurs un sain amour physique, dépourvu de tout élément 
transcendental.

Sous l’édredon de canevas d'une fillette brune 
Un gars blond cherche à se tapir,
Mais c’est en vain qu’il se pelotonne,
Sa botte à éperon sort du lit.

Le soir, ne viens pas tard chez moi,
Parce qu’on me garde sans cesse.
Même quand tu viens, ne fais pas de bruit,
Frappe à ma fenêtre doucement,
Fais attention à tes éperons,
Pour qu’ils ne réveillent pas ma mère.

Ces vers sont la louange sans retenue de l’amour charnel, d’une vie gaie 
et pleine d’amour et qu’on ne quitte qu’à regret. Une chanson de bandit ex
prime bien ce regret, l’attachement convulsif à la vie et la peur de la mort, une 
peur qui dilate les pupilles et étouffe la respiration:

Ce serait dommage pour moi de sécher sur un arbre,
Pour mes cheveux blonds d’être emportés par le vent,
Pour mes deux yeux, d’être la proie des corbeaux,
Pour mon pantalon blanc, de flotter au ven t. . .

DE T O U T E S LES CHANSONS, une seule contient une allusion directe 
à l’histoire économique, celle, que nous avons déjà reproduite, où la jeune fille 
se plaint que son bien-aimé soit parti pour l’Amérique. Ses vers rappellent à 
l’esprit les maisons primitives, au sol en terre battue, dont le mur est orné d’une 
photo de jeunes mariés, exécutée en Amérique; souvent aussi, d’ailleurs, on en 
voit dans les maisons de pierre de la noblesse, car les hobereaux aussi abandon
naient facilement leur minuscule lopin de terre pour aller tenter leur chance de 
l’autre côté de la mer. Chose curieuse, les couples que les photos les plus anciennes 
représentent, sont toujours des Hongrois; la femme étrangère y est rare comme 
le merle blanc.

Mais en voyant les calendriers confectionnés sans goût et sans art que les 
émigrés envoient aujourd’hui à leurs parents et dont la couverture représente 
un jeune homme hongrois et une flapper américaine, visiblement en très bons 
termes, en train de jeter des grains aux pigeons du Broadway, on ne peut s’em
pêcher de constater avec quelque amertume que la mode semble avoir changé 
et que la Hongrie, peu à peu, perdra les précieuses forces populaires qu’elle 
dispersait un peu partout dans le monde . . .
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Esztergom et l'Université catholique d’Eté
E N  19 3 7

Par F R A N Ç O I S  I BRÁNYI

PASSÉ et présent se rejoignent à Esztergom en une synthèse merveilleuse. 
Quiconque y vient, ne fût-ce qu’en visiteur, et a l’occasion d’y observer la 
vie de société, l’atmosphère spirituelle des familles patriciennes, sent la patine 
historique de cette ville. Les fouilles récentes ont attiré sur elle l’attention 

de la Hongrie entière et rendu visibles son passé et son importance historiques, 
sans la connaissance desquels il est impossible de comprendre l’Esztergom 
d’aujourd’hui et ses institutions, et notamment l’Université Catholique d’Eté, 
vieille déjà de cinq ans.

Esztergom, siège d’un archevêché fondé par le roi de Hongrie saint Etienne, 
fut longtemps, à l’époque arpadienne, la résidence royale, et par conséquent la 
capitale du pays. Après l’invasion tartare (1256) le roi céda son palais à l’arche
vêque. Mais si la cour quitta Esztergom, celle-ci n’en resta pas moins ce 
qu’elle fut depuis le règne de saint Etienne et ce qu’elle est encore aujourd’hui: 
la résidence du prince primat, chef de l’Eglise catholique de Hongrie. Esztergom 
est restée le joyau, le sceau et la garantie de l’Etat hongrois et chrétien fondé par 
saint Etienne.

Soit comme résidence royale, soit comme capitale de l’Eglise catholique de 
Hongrie, Esztergom a exercé sur la vie nationale, religieuse, scientifique, artistique 
et en général sur la vie culturelle hongroise, entre des cadres qui changèrent au 
cours de l’histoire, une influence décisive. Dans les temps préhistoriques, la région 
où elle s’élève aujourd’hui était déjà habitée par l’homme, ainsi que le prouvent 
les divers objets du néolithique et de l’âge de bronze mis au jour par les récentes 
fouilles. Les Romains entretinrent un castrum  avec une tour de guet au confluent 
du Danube et du Garam. A l’époque du duc Géza, une église dédiée à saint Etienne 
le martyr s’élevait déjà sur la colline de la citadelle, tout près de l’endroit où naquit 
le premier roi de Hongrie saint Etienne. Celui-ci, en l’année 1010, posa, entre 
son lieu de naissance et le château qu’il habitait, les fondements de cette cathédrale 
saint Adalbert dont le sort est l’image de l’histoire hongroise et dont la croix est 
devenue le symbole du royaume de Hongrie. Brûlée en 1190, on eût dit qu’elle 
ne fut détruite que pour fournir à l’archevêque Jôb, qui la restaura, l’occasion d’éle
ver à Esztergom une création monumentale de l’art roman. Les fragments du por
tail principal, la Porta Speciosa, témoignent aujourd’hui encore que cet art, né 
dans l’Europe occidentale, trouva en Hongrie un foyer vers la fin du X I Ie siècle. 
Plus tard, au X IV e siècle, le primat Telegdi Csanád fit reconstruire la cathédrale 
dans le style gothique.

Près de la cathédrale, sur le rocher surplombant le Danube, à l’endroit où 
les Romains avaient construit leur tour, s’élevait le palais royal. Les fouilles entre
prises il y a quelques années en ont mis au jour les fondations. C ’est avec le 
recueillement du pèlerin qu’un Hongrois pénètre ici. Les murs restés debout 
marquent les contours des salles où les premiers rois de Hongrie vécurent ou du 
moins passèrent une partie de leur vie. En même temps que l’archevêque Jób
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faisait reconstruire l’église, le roi Béla I I I  fit démolir en partie le simple château 
élevé par saint Etienne et édifier à sa place un palais de proportions imposantes et 
une chapelle royale dont les monuments artistiques retrouvés au cours des fouilles 
sont, par leur richesse et leur originalité, les dignes témoins du passé hongrois.

Quand, après l’invasion tartare, le roi eut cédé son palais à l’archevêque, 
les grands primats humanistes — Denis Széchy, Jean Vitéz, Hippolyte d’Este et 
Thomas Bakócz —  rivalisèrent avec les mécènes royaux qui résidaient dans leur 
château de Bude et transplantèrent à Esztergom l’art de la Renaissance. Denis 
Széchy en introduisit les lignes et les couleurs dans la décoration de la cathédrale 
St. Adalbert, bâtie dans le style roman et achevée dans le style gothique. Jean 
Vitéz fonda une riche bibliothèque et fit exécuter dans la salle du palais primatial 
destinée à l ’abriter, des fresques dans le goût de la Renaissance restées partiellement 
en bon état. Les étrangers qui visitaient Esztergom en admiraient les jardins suspen
dus et dans leurs descriptions ils ne trouvent pas de mots pour caractériser comme 
il sied la beauté du palais. Thomas Bakócz se fit élever une chapelle funéraire 
d’un art extrêmement riche et de belles proportions, pratiquée dans la basilique 
même avec une grande habileté et qui nous a été conservée presque intégralement. 
C ’est la plus belle chapelle renaissance de Hongrie.

Au dessous et autour de la citadelle se groupèrent des localités —  villes et 
villages —  comme Szentkirály, Szentpálfalva, Szentgyörgymező, Abony, Kovácsi, 
Üjfalu, Léva (Libád), Szent-Tamás, la ville royale elle-même, dotée de privilèges, 
la ville archiépiscopale, etc. Là, le génie créateur hongrois éleva à profusion des 
églises romanes et gothiques, des presbytères, des couvents, des prévôtés. Eszter
gom comptait au moyen âge une trentaine de presbytères et d’églises conven
tuelles. Les monastères des cisterciens, des johannites, des templiers, des 
franciscains, des dominicains, les écoles des chapitres, le collège des augustins furent 
les dépositaires et les propagateurs de la culture chrétienne. Dans la solitude 
ombreuse de l’île que forme le Danube, les bénédictins se construisirent leur cloître.

Mais au X V Ie siècle Esztergom connut le même sort que Bude et fut détruite 
par les Turcs. Les créations artistiques nées à l’ombre de la citadelle furent réduites 
en cendres, la ville royale et la ville archiépiscopale devinrent un champ de 
bataille, de la magnifique cathédrale il ne resta que des pans de murs fumants et 
pour les besoins de la guerre on recouvrit de terre les ruines du palais et de la cha
pelle royale. Si la communauté des nations civilisées exigeait de la Hongrie qu’elle 
se dévouât pour le salut commun, la ville d’Esztergom, elle non plus, ne pouvait 
se dérober à ce devoir. Elle sacrifia sur l’autel de la civilisation et de la chrétienté 
ses plus fiers trésors, et après que la puissance ottomane eut été brisée et le T urc  
chassé hors du pays, le souvenir même du glorieux palais et de la chapelle royale 
s’était perdu. Comme le montrent les cartes qui nous sont restées de ce temps, 
personne ne savait que sous l’herbe et la terre recouvrant le sommet du rocher qui 
surplombe le Danube, il se cachait des fresques de l’école de Filippino Lippi.

Après un siècle et demi de domination turque, la résurrection hongroise fut 
laborieuse. Les villages effacés de la surface de la terre se peuplèrent peu à peu, 
d’immigrés pour une bonne part, et de nouveaux bâtiments furent construits au 
prix de lourds sacrifices sur les ruines à peine refroidies. Au cours du X V II Ie 
siècle, au lieu de ses vieilles églises romanes et gothiques, Esztergom vit s’élever 
des églises et des hôtels dans le style baroque. Si, après la délivrance, il fut question 
quelque temps qu’elle redevînt la capitale, c’était la hantise du glorieux passé 
hongrois qui s’exprimait dans ce vœu. Dès le début, on projeta de ramener à Eszter
gom le primat et le chapitre, réfugiés à Nagyszombat, mais les constructions néces
saires durent être différées, faute de ressources pécuniaires. Le fait suivant carac-



3 i 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE ! 9 3  7

térise bien le rôle d’Esztergom et n’est pas sans intérêt historique : bien que le 
primat de Hongrie ne fût pas encore retourné dans cette ville, quand, vers la fin 
de sa vie, Joseph I I  se fut enfin décidé à lever ses mesures contraires à la con
stitution et à renvoyer à Bude la Sainte Couronne de Hongrie qu’il avait fait appor
ter à Vienne, les gardiens de la couronne arrivèrent à Esztergom le jour même où 
il mourut et là, dans la maison du chapitre, elle resta exposée quelque temps, comme 
si la cité de saint Etienne eût voulu proclamer pour la première fois la fin d’une 
période funeste et l’aube d’une ère constitutionnelle. Une foule de projets de con
struction pour la nouvelle cathédrale se succédèrent au cours du X V IIIe siècle, 
mais ce ne fut que dans les premières années du siècle suivant que le primat Rudnay 
put faire entreprendre les travaux de grande envergure à la suite desquels le prince 
primat, le chapitre et le séminaire retournèrent à Esztergom, afin qu’elle reprît 
dans la vie spirituelle le rôle dirigeant qui l’avait caractérisée dans les premiers 
siècles de l’histoire hongroise, depuis le règne de saint Etienne.

La basilique bâtie dans le style néo-classique et dont l’influence sur le déve
loppement de ce style en Hongrie fut considérable, la merveilleuse chapelle Renais
sance, le palais et la chapelle royale mis au jour au cours des fouilles, la bibliothèque, 
renfermant 120.000 volumes, le trésor de la cathédrale et le musée primatial méri
tent également d’être visités par les étrangers comme par les Hongrois. Tout cela, 
cependant, atteste la civilisation du passé proche ou lointain. Mais Esztergom, 
aujourd’hui encore, et conformément aux exigences des temps modernes, est à la 
tête du catholicisme hongrois. De cette activité et de ce rôle dirigeant, une preuve 
éclatante est l’Université Catholique d’Eté.

Ainsi que nous l’avons exposé en des articles précédents,1 l’idée de cette uni
versité catholique émane du prince primat de Hongrie, le cardinal Justinien Serédi, 
et rallia bientôt tout l’épiscopat hongrois. Elle est placée sous le patronage du prince 
primat de qui elle reçoit ses principales directives et qui est aidé, dans l’exécution 
de ses plans, par un comité de préparation composé de professeurs de l’université 
Pierre Pázmány, de Budapest, et particulièrement par le président de ce comité, 
l’historien aux vues prophétiques et le père de la science historique hongroise mo
derne, Jules Szekfu, ainsi que par l’initiateur des fouilles d’Esztergom, dont il est 
l’âme : le chanoine Antoine Lepold, de l’Académie Hongroise.

De quel besoin est née l’Université Catholique d’Eté, quelle est l’entéléchie 
de cette institution?

Son but, en rapport avec sa nature intime, répond à une nécessité brûlante 
de la classe catholique cultivée : il consiste à dégager, sur le plan de la culture 
universitaire, la substance de l’idéologie chrétienne et la confronter aux problèmes 
modernes.

Présenter et exposer la religion et la philosophie catholiques fut de tout temps 
l’une des tâches et l’un des devoirs de l’Eglise. La propagande religieuse, en tant 
que magisterium ecc/esiasticum, est l’objet d’une mission en rapport avec son essence 
même. Mais expliquer, commenter pour les catholiques cultivés l’idéologie catho
lique, c’est une nécessité spéciale aux temps modernes. Le monde où nous vivons, 
différent en ceci de la vie des peuples européens, du moyen âge à l’époque des lumières, 
ne se règle pas sur les principes catholiques. O n peut même dire que dans la seconde 
moitié du siècle dernier, l’esprit des lumières ébranla jusque dans ses fondements 
la foi catholique des classes cultivées. Pour recatholiciser la société hongroise il 
fallut le prodigieux génie d’un Prohászka dont on a dit avec raison qu’il fit plus 
à lui seul que des congrégations entières. Avec une force de persuasion impérieuse,

1 Voir la NRH  d’octobre 1934 et octobre 1935.
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Prohászka montra que la conception catholique du monde reste vraie pour notre 
temps — pour tous les temps. L ’œuvre de Prohászka, l’Université Catholique 
d’Eté d’Esztergom veut en assurer la durée par une institution permanente. Ce 
n’est pas par tradition que la génération d’aujourd’hui, dans la classe cultivée, est 
catholique : c’est, outre la grâce de la foi, parce que la conception catholique du 
monde lui est présentée sous son jour véritable et commentée par des esprits scien
tifiques.

Mais désormais il ne suffit plus d’exposer scientifiquement à la classe cultivée 
la religion catholique. Les temps d’après-guerre, qui revêtent de plus en plus un 
caractère de transition, posent devant nous des problèmes nouveaux insoupçonnés 
auparavant : autarchie et interdépendance des unités économiques dans les échan
ges; dictature et démocratie; mouvements populaires et leurs conflits avec la paix; 
personnalité et liberté ; collectivisme impersonnel, sans liberté ; racisme biologique 
comme facteur constitutif de la nation et de l’Etat ; conception traditionnelle de 
la nation et de l’Etat ; nationalisme ; internationalisme ; supranationalisme ; nou
veau régime corporatif ; constitution existante et stratification sociale historique
ment déterminée ; capitalisme ; socialisme ; souveraineté de l’Etat et commu
nauté ethnique, e tc .. . . Ces problèmes ne se posent pas sous la forme de catégories 
scientifiques abstraites, dans l’atmosphère glacée d’entretiens désintéressés, mais 
comme des réalités affectant les hommes dans leur existence même et ayant pris 
corps en des pays entiers, en des peuples puissants. Sur de pareilles questions, c’est 
une tâche scientifique extraordinairement ardue que de déterminer avec une entière 
précision quelle attitude commandent les principes catholiques. De la hauteur des 
principes, il est toujours difficile de descendre dans le monde concret. La lumière 
des vérités générales est d’une pureté éblouissante et elle a peine à s’infiltrer dans 
la trame de l’histoire, obscure en elle-même et tissée d’une multitude de fils matériels 
souvent instinctifs et toujours enchevêtrés. La plupart du temps, en effet, il est 
extrêmement malaisé de comprendre un phénomène historique donné et d’en démê
ler toutes les causes. Combien n’est-il pas plus difficile, non plus seulement de le 
comprendre, mais de l’apprécier à la lumière des principes catholiques, et de telle 
sorte que cette appréciation ne perde rien de sa valeur pour les générations à venir 
qui verront les choses dans la perspective historique.

Mais autant la tâche est ardue, autant elle est nécessaire. La foi catholique 
ne construit pas au-dessus du monde concret, à l’instar des idées platoniciennes, 
un ordre réel spécial planant au-dessus de la réalité expérimentale et dans lequel 
puisent s’enfermer ceux qui veulent vivre en catholiques sans prendre acte de l’exis
tence bruyante et trépidante qui les entoure. L ’idéologie catholique, en se présen
tant au monde, se propose de façonner la vie. Mais par là il faut entendre la vie en 
sa pleine universalité. Il n’est pas, dans l’activité individuelle et collective, un seul 
domaine auquel la foi catholique renonce en tant que facteur façonnant la vie. 
En conséquence, l’idéologie catholique porte en elle-même la promesse de donner 
une orientation sûre dans toutes les situations, si confuses soient-elles, où l’homme 
peut se trouver, et de lui montrer en même temps ce qu’il doit faire.

La tâche que l’Université Catholique d’Eté d’Esztergom s’est assignée, con
siste à faire connaître à la classe catholique cultivée les résultats du travail scienti
fique appliquant les principes catholiques à la réalité concrète et même, dans la 
mesure du possible, à l’introduire dans l’atelier où prend naissance la manière de 
voir, l’attitude catholique consciente et justifiée, s’adaptant aux formes sans cesse 
nouvelles de la réalité concrète. Tous ceux qui ont pris part en différents pays aux 
assemblées, aux conférences catholiques internationales et qui sont à même de colla
tionner les efforts sérieux déployés de divers côtés pour déterminer et définir le point
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de vue catholique en des questions comme le problème espagnol, la démocratie des 
Etats régis par des gouvernements de gauche, le national-socialisme, etc. se rendront 
compte de l’immensité de la tâche entreprise par l’Université Catholique d’Eté. 
Depuis cinq ans qu’elle existe, celle-ci a montré qu’elle abordait les questions moder
nes extrêmement délicates, mais d’actualité, avec le courage que donne la conscience 
de sa valeur morale, et les analysait avec une stricte objectivité, qu’elle représentait 
fidèlement la doctrine et les principes catholiques et enfin qu’elle ne laissait jamais 
pénétrer dans son enceinte la politique et son complément obligé : la passion et la 
partialité nées de l’intérêt, de sorte que jamais il ne lui a fallu rien changer à la posi
tion une fois prise.

Selon une pratique qui s’est formée dans les dernières années, les conférences 
se groupent chaque fois autour d’un thème dirigeant. Ce rôle a été joué jusqu’ici 
par les théories de l ’Etat, la biologie (races, origines de l’homme, hérédité) e tc .. . . 
Des conférences historiques, littéraires, artistiques apportent de la variété dans les 
cours. Cette année-ci, le thème central était l’Eglise. L ’un des cours principaux 
était consacré à sa mission et son organisation. Le conférencier y exposa que le 
Christ a fondé une Eglise visible ayant pour mission d’achever l’œuvre de la rédemp
tion et, en qualité de succèsseur des apôtres, de réaliser le règne de Dieu, qui doit 
embrasser le monde entier. L ’organisme de l’Eglise visible est une monarchie tem
pérée fondée sur l’amour. Il parla aussi de la triple activité —  enseignante, sancti
fiante et régissante —  de l’Eglise, qui découle de sa nature essentielle. — Un autre 
cours eut pour objet le Corpus Christi Mysticum. Après l’exégèse des saintes Ecri
tures, suivit l’exposé dogmatique de cette vérité que le Christ est la tête invisible de 
l’Eglise, l’Eglise le corps du Christ, que les membres en rapport les uns avec les 
autres forment une communauté mystique. La dernière conférence établit la rela
tion entre les sacrements et la doctrine du Corpus Christi Mysticum. —  Un cours 
spécial fut consacré à la géographie de la Palestine, terre natale de l’Eglise, et à 
l’histoire des peuples qui l’habitèrent depuis les commencements des temps histori
ques jusqu’à la destruction de Jérusalem. —  Une conférence instruisit les auditeurs 
sur la situation de l’Eglise en 1936 dans les divers Etats européens, l’Amérique et 
les pays où l’Eglise envoie des missions.

La question de l’Eglise et du nationalisme, en étroite connexion avec les cours 
principaux, fut également traitée. Après avoir tiré au clair, au point de vue philo
sophique et historique, les notions fondamentales, on examina le rôle de l’Eglise 
dans la formation des nations et dans la défense de leurs droits naturels. La question 
de la guerre, l’internationalisme et le pacifisme chrétiens et non-chrétiens, la Société 
des Nations examinée à la lumière des principes catholiques et de l’histoire 
ecclésiastique, la liberté de l’Eglise dans le domaine spirituel, etc. furent aussi 
l ’objet d’un cours dont la note finale fut l’expression de l’espoir en la 
réintégration européenne dans l’esprit de l’universalité chrétienne. —  Une 
conférence sur l’art dramatique religieux montra quelles inspirations le 
catholicisme peut donner dans un domaine tout à fait spécial de la civilisation. 
—  Une série de conférences accompagnées de projections apprit aux auditeurs 
comment l’Eglise et ses enseignements se manifestent dans l’art chrétien 
primitif, sur les fresques des catacombes, les sarcophages, les graffiti, les mosaïques 
des premières basiliques. L ’origine, la formation, les recueils de chants populaires 
de l’Eglise hongroise furent l’objet d’une conférence au cours de laquelle un chœur 
présenta les airs hongrois originaux des diverses époques et les éléments étrangers 
qui se sont glissés dans les chants populaires.

Les cours principaux et complémentaires sont accompagnés d’autres cours 
d’un intérêt général. Cette année-ci, ces derniers furent au nombre de trois. L ’un
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fut consacré aux relations entre l’humanisme et la civilisation européenne. Le pro
fesseur montra comment le christianisme adopta, en les purifiant, les valeurs éter
nelles, éthiques et esthétiques, de la paideia grecque et des humanités romaines. 
A l’époque de la renaissance une rupture se produisit dans les humanités et le résultat 
fut l’humanisme. Après l’humanisme de la renaissance vint l’humanisme histo
rique et philologique du siècle dernier, remplacé à son tour, aujourd’hui, par ce 
qu’on appelle le troisième humanisme. —  Un autre cours portait sur les bases théo
riques et les problèmes de la radio et de la télévision. — L ’objet du troisième était 
l’évolution de l’eugénique ; les moyens négatifs et positifs de l’eugénique y furent 
examinés dans l’esprit du Casti Connubii.

L ’Université Catholique d’Eté d’Esztergom groupe autour d’elle et lie par 
des liens amicaux les professeurs catholiques enseignant dans les diverses universités 
et écoles supérieures de Hongrie. Des hommes qui jusque là avaient entendu parler 
l’un de l’autre comme savants, apprennent à se connaître ici comme savants catho
liques. De son côté, la jeunesse hongroise y trouve l’occasion de débattre avec eux, 
du point de vue catholique, les questions auxquelles, au cours de ses études et de ses 
lectures, elle n’a pas trouvé une réponse satisfaisante. Les divers groupes d’audi
teurs appartenant à telle ou telle association organisèrent à l’intention de tous les 
élèves, au nombre d’environ trois cents, des réunions et des entretiens où la jeu
nesse elle-même prit la parole. L ’Université d’Eté a son atmosphère intellectuelle 
propre, atmosphère très animée, où les échanges d’idées exercent sur chacun une 
action fécondante.

Chaque année, on voit se dégager de l’ensemble des cours l’entéléchie de 
l’Université Catholique d’Eté, son objectif essentiel : confronter la doctrine Catho
lique, éternelle et immuable, à la multitude confuse des problèmes qui se posent 
entre les cadres changeants de l’histoire. Mais cette fois, il existait aussi une cer
taine connexion entre les cours et le congrès eucharistique international qui aura 
lieu à Budapest l’an prochain, en ce sens que la vie entière de l’Eglise, l’ensei
gnement, la liturgie, la sanctification etc. ont pour centre l’Eucharistie. Tout, dans 
l’Eglise, se tourne vers le Christ renouvelant mystiquement le sacrifice de la croix 
et plantant sa tente parmi nous sur l’autel, tout se tourne vers lui et vit de lui, 
comme Raphaël l’a exprimé dans la « Dispute du saint-sacrement. »

Au commencement de l’histoire hongroise, Esztergom donna saint Etienne à 
la nation, plus tard elle bâtit une cathédrale dans le style roman, gothique et Renais
sance et d’où, comme d’une Rome souterraine hongroise, la vie spirituelle rayonna 
dans le pays. Au X V Ie siècle, avec la Hongrie entière, elle se sacrifia pour la civili
sation et la culture occidentales. Après la domination turque, elle sut s’adapter au 
monde du baroque. Aujourd’hui, Esztergom est la blessure saignante de la muti
lation nationale, mais en même temps le magnifique champion de la résurrection 
hongroise, car elle ne cesse de proclamer les vérités naturelles appuyées par la révé
lation, elle représente scientifiquement pour le grand public cultivé les vérités 
révélées qui sont les assises les plus profondes de la vie, individuelle ou en commun, 
de l’homme aspirant à un monde supraterrestre. C’est en prenant Esztergom pour 
point de départ que la Hongrie catholique, en la vigile de l’année sainte qui amènera 
le trois centième anniversaire de la mort du roi saint Etienne, travaille à créer 
l’atmosphère spirituelle où pourra naître cette communauté des peuples plus pure 
que nous espérons tous, avec la paix véritable fondée sur la morale et la justice et 
qui donne à Dieu ce qui est à Dieu et à l’homme ce qui est à l’homme.



Trois peintres hongrois indépendants 
ou «peintres du dimanche»

Par DI DI ER R Ó Z S A F F Y

IE D IL E T T A N T IS M E  a ses bons côtés, sans doute, dans ces périodes 
de triste décadence où le métier prédomine dans les arts plastiques, où 

j  l’habileté et la technique routinière l’emportent sur l’inspiration et le 
sentiment.

La France a bien eu son peintre douanier (elle a toujours son peintre 
marchand de pommes frites, son peintre boxeur, camionneur ou matelot, etc.), 
pourquoi la Hongrie —  pays essentiellement agricole — n’aurait-elle pas son 
peintre paysan, cultivateur, ou ancien bouvier?

Pierre Benedek naquit en 1889 dans un petit village, au bord du Danube; 
son père était maçon et petit cultivateur et sa mère paysanne. Dès la plus 
tendre enfance, il aima, paraît-il, à griffonner et se réjouissait d’un crayon comme 
les gosses de son âge des friandises. A l’école primaire, il apprit tout simplement 
à lire et à écrire et n’eut point d’autre instruction. Il copia avec assiduité les 
images d’almanachs qui lui tombaient sous la main. Un peintre l’initia un jour 
au dessin d’après nature. Pierre Benedek, penché sur ses feuilles de papier, fuyait 
autant que possible les travaux des champs et n’ayant pas plus de goût pour la 
maçonnerie, il fut considéré comme un propre-à-rien. Quand la guerre éclata, 
inapte au service, il fut dirigé sur une usine métallurgique à Budapest. 
Ce grand lourdaud conserva, là aussi, sa manie du dessin et portraitura ses 
camarades ouvriers. Cette toquade déplut au contre-maître, il s’en plaignit et 
voilà notre homme cité devant l’administration. Au bureau, il eut la chance de 
tomber sur quelqu’un qui reconnut son talent, devint son protecteur et fut plus 
tard son habile manager.

On organisa une première exposition de ses œuvres en 1923. Le moment 
était propice. Le parti agraire, fraction du parti gouvernemental unifié, étant 
alors très en vogue, les peinturlurages de ce fils du terroir éveillèrent la curiosité. 
Ministres et députés vinrent visiter l’exposition et le peintre paysan une fois 
lancé partit comme une fusée. Les tableaux s’enlevèrent comme des petits pains: 
tout le monde voulut posséder son Pierre Benedek. La modeste demeure habitée 
par le peintre et ses parents à Úszód fut dotée d’un atelier et —  chose qui ne 
se produit pas souvent, croyons-nous — l’Etat se chargea des frais de construction. 
Dès lors notre peintre paysan put travailler à son aise. Une deuxième exposition 
le consacra définitivement et, ce dont les peintres vulgaires rêvent parfois: il 
eut sa monographie bien éditée, amplement illustrée et dûment préfacée.

Benedek observe d’un œil acéré et attentif la petite vie qui se déroule 
autour de lui. Son talent fruste et sincère se développe beaucoup, il acquiert un 
certain métier sans rien perdre de ses qualités premières: la fraîcheur et la naïveté
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presque enfantines, touchantes, de son interprétation. Etroitement lié au sol de 
son village natal, il ne réussit vraiment que quand il traite des sujets de son 
entourage: Paysanne au rouet, cousant à la machine, enfournant le pain, allaitant 
son bébé, etc. . . .  Il préfère les sujets gais: B al de paysans (1921), Danse au 
jardin  de l'auberge (1928), Foire (1928). Ou bien Laboureurs (1920), Laveuses 
au bord de la rivière (1924), Le charpentier devant sa boutique (1924), La  
récolte des prunes (1928), e tc . . . .  Chaque objet a pour lui une égale valeur, 
tout lui importe, il ne néglige rien. Quand il peint un intérieur, comme le Repas 
du soir, les oreillers entassés les uns sur les autres, le papier dentelé sur la commode 
où est posée la vaisselle, une lampe à pétrole, des verres, une carafe, etc., 
tout cela est traité de la même façon et les personnages qui s’y trouvent avec tous 
leurs atours n’y comptent pas davantage.

Outre ses qualités d’observation, Benedek possède assez de fantaisie et un 
sens assez net de la composition. Le Cortège nuptial(1928) avec son allure de gaîté, 
sa variété de mouvements et de gestes, est un tableau très bien composé que 
nous préférons de beaucoup à bien des tableaux de genre peints par quelques-uns 
de nos fameux peintres aux environs de 1880/90. Et Le Soir avec son troupeau 
de bœufs et de cochons, ses oies alarmées ouvrant de larges becs, malgré ses défauts 
et ses gaucheries touchants, ses animaux d’un grotesque comique, n’en reste pas 
moins un tableau charmant et fort bien équilibré, supérieur à certaines pièces 
de peintres animaliers attitrés.

Assurément tout cela n’est pas le summum de l’art comme on s’est efforcé de le 
prétendre, mais un phénomène remarquable, intéressant, digne de toute attention.

Nicolas Káplár est le fils de pauvres parents, petits cultivateurs, vivant sur 
un lopin de terre à Hajdúböszörmény, où il naquit en 1886. Après deux années 
passées à l’école secondaire, enfant de 13 ans, il n’eut qu’un désir: avoir une 
belle pelisse brodée à la hongroise et devenir berger ou, pour mieux dire, bouvier 
sur le grand Hortobágy.

Le Hortobágy! C’est la steppe hongroise, immense et plate, avec son horizon 
bas, son ciel magnifique, toujours changeant selon les saisons et les périodes du 
jour, c’est la plaine avec sa végétation et son atmosphère uniques, souvent chantée 
par Petőfi et décrite par les touristes. . . Mais pour devenir bouvier sur 
le Hortobágy, il faut faire son stage d’apprenti, traire 20 vaches par jour, 
aller chercher les vivres, préparer le repas des bergers, etc. . .  . Plus tard, c’est la 
dure marche dans la steppe, il faut suivre le troupeau, sans jamais le perdre des 
yeux, observer le bétail, dormir à la belle étoile . . . Káplár fit ce métier pendant 
quatre ans. Ayant contracté un rhumatisme dans les jambes, il dut changer de 
métier. Une fois remis, il se fit boucher-charcutier et, en 1909, robuste gaillard, 
il travailla six mois aux abattoirs de Budapest. Etant en chômage il rencontra, 
un jour d’hiver, un camarade qui lui proposa d’aller au Musée où l’on est bien 
chauffé et où l’on peut voir des tableaux. Devant le Portrait d'Homme de Sebas
tiane del Piombo —  selon le récit de notre héros —  ce fut le coup de foudre ! Le lende
main Káplár acheta des couleurs et se mit à peindre. Il songea à suivre des 
cours dans un atelier de peinture qu’il voyait affiché, mais pour cela il fallait 
un gagne-pain qui lui laissât quelque loisir. Il décida de se faire garçon de
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restaurant. Par une agence il fut envoyé en province où il fit un stage d’essai, 
revenu à Budapest il travailla dans plusieurs grands restaurants. Le service fini, 
il se mettait à « croquer » les clients. Un jour il eut à servir le maître R ipp l Rónai. 
Entre la poire et le fromage il lui montra ses dessins. Très encouragé, voici 
Nicolas K áplár, à l’âge de 29 ans, élève de l’Ecole des Beaux-Arts. Pendant 
quatre ans il dut travailler 18 heures par jour. Courir avec la serviette sous le 
bras de midi à 15 heures et de 19 h. à 2 h. du matin, et avec cela huit heures 
de travail régulier à l’atelier de peinture!

D’une résistance physique peu commune, sobre comme un vrai paysan 
hongrois, ce fils du peuple garda encore l’âme d’un poète.

Deux décades d’absence ne purent faire oublier à Nicolas Káplár les 
fascinants mirages du Hortobágy, il y retourna dès que cela lui fut possible.

Aux expositions, il nous montra, en dehors de quelques types bien carac
térisés du peuple de la puszta, Le M aître-Berger par exemple, la plaine infinie 
sous tous ses aspects, mais moins le terrain que le ciel qui le domine. L'Eclosion 
du Printemps (1931), La M arche du Berger (1930), Nuages moutonnants (1931), 
e tc .. . .  Ce ciel bizarre, toujours en formation, s’adaptant si bien à la plaine, 
ces phénomènes atmosphériques qu’on ne retrouve pas ailleurs, Káplár nous les 
représente non pas vibrant dans la chaleur incandescente de l’été, mais dans une 
gamme souvent froide, transparente, argentée. Jamais monotone, il trouve à 
son sujet des accents toujours nouveaux.

Si Pierre Benedek fut attiré par la figure humaine avant tout, s’il nous 
présente la vie quotidienne, la vie de labeur et de joies débonnaires de ses con
citoyens, observés de près avec une tendresse filiale qui ne manque pas de nous 
émouvoir, Nicolas Káplár, au contraire, travaillait par abstraction, toujours replié 
sur lui-même et vivant dans une grande solitude. Chacun de ses tableaux nous 
paraît le résultat d’une méditation intime. Il aurait pu aller loin dans la voie 
qu’il réussit à se frayer, en dominant toujours mieux son sujet, en se libérant 
entièrement des reminiscences ataviques, ethniques, auxquelles il semblait parfois 
attaché, si une mort prématurée ne l’avait pas arraché à ses pinceaux.

L ’ex-pharmacien Théodore Csontvdry (1853— 1919), incompris, déconsidéré, 
est toujours resté un isolé, malgré ses expositions successives à Paris, à Berlin, 
puis à Budapest en 1908 et en 1915. Il mourut pitoyablement dans l’indigence. 
L ’attention se tourna vers cette curieuse personnalité artistique lors d’une expo
sition organisée au Musée Ernst à Budapest, il y a de cela sept ans.

Csontváry était un halluciné. Voici comment il raconte lui-même le curieux 
incident qui, à l’âge de 27 ans, le conduisit vers la peinture:

« A Iglô, un attelage de bœufs s’arrêta un jour devant la pharmacie. Les 
bœufs baissaient la tête et somnolaient. Sur une ordonnance de médecin, sortie 
de ma poche, je griffonnai cette scène. Mon patron se posta derrière moi et 
quand j ’eus terminé il me dit: Q u’est-ce que vous avez fait là? . . . Mais vous 
êtes né peintre! . . .  A ces mots, étonnés, nous nous regardâmes. A peine pou
vais-je me rendre compte de ce qui s’était passé. Confus, je sortis dans la rue 
et me mis à contempler mon dessin. Dans ma main gauche, je remarquai avec 
surprise un tout petit grain triangulaire et j ’entendis une voix qui me disait:



PIERRE BENEDEK  

P A Y S A N N E  A U  R O U E T  

I.E C O R T f c G E  N U P T I A I .



THÉODORE CSONTTÁ RT  
LE PUITS DE MARIE À NAZARETH 

(Coll. part. Budapest)

NICOLAS KÁPLÁR  
I.E MAÎTRE-BERGER

(p. à l’huile 1930)



T u  seras le plus grand peintre du m o n d e . . .  plus grand que R aphaël».
Sans plus tarder, Csontváry boucla ses malles et partit pour Rome, il voulut 

voir Raphaël. Devant les fresques des Loges, grand fut son étonnement: « Vingt 
ans de labeur acharné me suffiront peut-être pour dépasser ( ! )  Raphaël» se dit-il.

Ne voulant point se lancer à Pimproviste, Csontváry, après quelques mois 
de séjour en Italie, revint en Hongrie, ouvrit une pharmacie à Gács et travailla 
si bien qu’au bout de quatorze ans la pharmacie lui rapporta 100 couronnes net 
par mois. Il la donna en gérance et le voilà désormais lancé dans la peinture. 
Il avait alors plus de quarante ans. Nous le retrouvons tantôt à Munich chez 
Hollósy, tantôt à Karlsruhe, à Dusseldorf, pour échouer finalement à l’Aca
démie Julian à Paris. Là, on ne voulut point tolérer qu’il dessinât à sa guise, 
il s’enfuit, prit le train qui le conduisit à Pompéi, poussa jusqu’en Grèce, visita 
l’Egypte, la Syrie et la Palestine et après treize ans de flâneries revint à Budapest. 
Il y rapporta de «grandes machines» de plusieurs mètres carrés : Baalbek, mesurant 
3 mètres sur 10, Taormine, 2 mètres sur 10, Le puits de M arie  à Nazareth  2 mètres 
sur 9,5, etc. . . .  La hantise des fresques de Raphaël! Peignait-il d’après nature 
sur ces « kilomètres » de toile, comme certaines anecdotes nous le racontent, c’est 
peu probable. Sans faire abstraction de la nature, comment serait-il arrivé à la 
synthèse que nous admirons à juste titre dans ses compositions, ses paysages?

L ’œuvre de Csontváry est assez restreinte: à peine 70 toiles. C’est que, 
après 1908, considérant sa mission terminée, l’artiste cessa de travailler. Il ne 
vendit jamais un seul tableau. Fantasque jusqu’à la folie, il rêvait de faire con
struire un musée, le Musée Csontváry, qui abriterait toutes ses toiles.

Les quelques années consacrées à l’étude par l’ex-pharmacien n’arrivèrent 
pas à anéantir son instinct pur et naïf. Devant ses toiles, grandes ou moyennes, 
on reste saisi par la monumentalité et la beauté de sa vision qu’on ne rencontre 
que chez les maîtres primitifs du passé. Devant ses œuvres: La promenade à 
cheval au bord de la mer, ou bien L a  promenade en voiture à Athènes au clair 
de lune (1904) on est frappé' de la grandeur de la conception, du charme dans 
les attitudes et du coloris clair, harmonieux et puissant. Si Le mur des lamenta
tions à Jérusalem  (1904), avec ses personnages trop entassés les uns sur les autres, 
nous paraît d’une composition moins réussie, cependant quels curieux détails on 
peut observer dans ce méli-mélo général. Magnifique entre tous, ce vieux rabbin 
majestueux, apocalyptique, marchant à pas lents, la barbe en cascade lui descen
dant jusqu’au nombril. D’une étrange beauté sont aussi Le cèdre du Liban 
(1907), L a  danse autour du cèdre sacré (1907) avec cette guirlande de rythmicien- 
nes au pied du cèdre géant, le versant de la montagne couvert d’une neige rosée, 
le haut du ciel de cobalt pur, faisant penser à certaines estampes japonaises.

D ’un primitivisme touchant le Pèlerin marocain (1908) au visage émacié, 
ressemblant à un masque plutôt qu’à une physionomie humaine et d’une expres
sion si intense, si profonde, qu’il compte parmi ses chefs-d’œuvre.

Théodore Csontváry est un de ces beaux peintres primitifs du X X e siècle 
qui, morts dans l’obscurité, nous exaltent aujourd’hui, parfois trop peut-être, et 
auxquels l’avenir rendra certainement justice.1

1 C o n féren ce  fa ite  au « C o n g r è s  d e l ’A r t  In d é p e n d a n t»  à P aris le  7 ju in  1 9 3 7 .
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Ladislas Szabó
Par  ALBERT G Y E  RG YAI

IL  N E  M ’E S T  P A S  très fa c ile  d e  tr a c e r  u n  p ortra it c r it iq u e , c ’e s t-à -  
d ir e  d is ta n t e t  im p a r tia l d e  M . S z a b ó . C ’e st q u ’il e s t  d e  b ea u co u p  
m o n  ca d et e t  il a  g r a n d i, p h y s iq u e m e n t  e t l itté r a ir e m e n t p arlan t, 

d e v a n t  m e s y e u x ;  d e  p lu s ,  a v e c  l ’in s o u c ia n c e  d e s  je u n e s  e t  a v e c  l ’a u d a c e  
d e  s e s  a n cê tres , g e n t i ls h o m m e s  à la  c o u r  d e s  p r in c e s  tr a n sy lv a in s , il 
e s t  e n  tra in  d e  r é a lise r , il a d éjà  r é a lis é  q u e lq u e s -u n e s  d e  m e s  a sp ira 
t io n s ,  d e  m e s  t e n d a n c e s  le s  p lu s  c h è r e s , e t  le  m o y e n  d e  j u g e r  fr o id e 
m e n t  u n e  œ u v r e  d o n t  o n  s o u h a ite  p e r s o n n e lle m e n t  l ’a c c o m p lis s e 
m e n t  e t  le  su c c è s?  C e t te  m ê m e  je u n e s s e  d e  M . S z a b ó  n e  m e  p e r m e t  
g u è r e  n o n  p lu s  d e  p a r le r  d e  so n  é v o lu t io n , d e  sa « b io g r a p h ie » .  T o u t  
c e  q u ’on  sa it, t o u t  c e  q u ’il fa u t sa v o ir  d e  se s  tr en te  a n s , c ’e s t  q u ’il 
e s t  d ’o r ig in e  tr a n s y lv a in e , q u e , to u t  c o m m e  ta n t d ’a u tr e s  d e  n os  
a r t is t e s ,  d e  n o s  s a v a n ts , d e  n o s  h o m m e s  p o lit iq u e s , il n o u s  e s t  v e n u ,  
e n c o r e  en fa n t, d e  c e t t e  m e r v e ille u se  T r a n sy lv a n ie , d e  ce  « J a r d in  d es  
F é e s »  d e  n o tre  h is to ir e  e t  q u ’il en  a g a r d é  d a n s la  ca p ita le  e t  à travers  
s e s  p é r é g r in a t io n s  e n  E u r o p e , u n  c e r ta in  a c c e n t, u n e  c e r ta in e  a llu re , 
u n e  cer ta in e  n o b le s s e  in d é lé b ile s . G r â c e  à  sa  fa m ille , à  so n  é d u c a tio n , 
à  s e s  ta len ts  m u lt ip le s  e t  p r é c o c e s , il e û t  p u  p ré ten d r e  à to u te s  le s  
ca r r iè r e s , à la  d ip lo m a t ie ,  à la  h a u te  m a g is tr a tu r e , à la g r a n d e  p o li
t iq u e  o u  a u x  g r a n d e s  a ffa ires , e t  la  v ie  p u b liq u e  h o n g r o is e  y  aurait 
e u  c e r ta in e m e n t t o u t  à g a g n e r . C e  g r a n d  g a rço n  a th lé t iq u e  a to u t  
r e ç u  e n  a b o n d a n c e  d e s  b o n n e s  fé e s  q u i  d e v a ie n t  en to u re r  so n  b e r c e a u :  
t o u s  le s  d o n s  p h y s iq u e s  e t  sp ir itu e ls , to u te s  le s  c u r io s ité s  d e  l ’â m e  
m o d e r n e ,  to u te s  le s  in q u ié tu d e s  d e  n o tr e  te m p s . C e u x  q u i l ’o n t  v u  
v e r s  l ’â g e  d e  v in g t  a n s , à p e in e  so r t i d u  ly c é e  et d éjà  a u  se u il  d ’u n e  
c a r r iè r e  b r illa n te , p le in  d e  v ie  e t s tu d ie u x  à  l ’ex cès , fa isa n t d e s  é tu d e s  
a u s tè r e s  c h e z  lu i  e t  p r e sq u e  to u jo u r s  e n  v o y a g e  —  j ’ai fa it  sa  co n 
n a is s a n c e  à S a lz b o u r g , en  so rta n t d ’u n  c o n c e r t  d ’o r g u e  d e  la  c a th é 
d r a le  —  g a r d e r o n t  d e  c e t  a d o le s c e n t  p r o d ig e  u n  so u v e n ir  é b lo u i. Il 
p o u v a it ,  j e  r é p è te , p r é te n d r e  à to u t:  e t  il a c h o is i la l ittér a tu re . L a  litté 
r a tu r e , la n ô tre , n ’a q u ’à s ’en  lo u e r , ca r  le s  m o in d r e s  te n ta t iv e s , les  
m o in d r e s  éc r its  d e  M .  S za b ó  b o u s c u le n t  n o s  id é e s  p r é c o n ç u e s  d es  
l e t t r e s  e t  p r o p o s e n t  d e s  fo r m e s  d ’a rt n o u v e lle s  à n o tr e  s e n s ib i l i té  e t  
à  n o tr e  e sp r it. D e  s o r te  q u e , d a n s so n  c a s  a u ss i, la r e m a r q u e  d e  S a in te -  
B e u v e  g a rd e  to u te  sa  v a le u r :  rien  n e  v iv if ie  a u tan t la  litté r a tu r e  q u e  
l ’ir r u p tio n  d es  h o m m e s  d ’a ctio n  d a n s s o n  d o m a in e , su r to u t s i ,  sa n s  l ’affa i
b lir ,  ils  p e u v e n t  a c c o r d e r  leu r  v ita lité  a u x  e x ig e n c e s  e s s e n t ie lle s  d e  l ’art.

Q u e ls  s o n t  d o n c  le s  tra its  le s  p lu s  m a r q u a n ts  d e  la p h y s io n o m ie  
l i t té r a ir e  d e  n o tr e  a u teu r?  Q u ’e s t -c e  q u ’il a d o n n é  j u s q u ’ic i, c ’e s t-à -
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d ir e  d e p u is  d ix  a n s , à n o tr e  littéra tu re?  E t  q u e lle  e s t  la  p la ce  q u ’il o c c u p e  
d ès  a u jo u r d ’h u i p a rm i le s  é c r iv a in s  d e  sa g é n é r a tio n ?

A  c ô té  d e  d e u x  v é r ita b le s  v o lu m e s , — l ’u n , la  Traversée de Douvres,1 
l iv r e  d e  v o y a g e  e t  d ’id é e s , l ’a u tre , l 'Héritage Paternel,2 re cu e il d e  r é c its  
e t  d ’im p r e ss io n s  —  u n e  d o u z a in e  o u  p re sq u e  d e  p e t ite s  p la q u e tte s  su r  
le s  s u je ts  le s  p lu s  d iv e r s , d e  l ’é c o n o m ie  p o lit iq u e  a u x  c o n te s  le s  p lu s  
« ir r é e ls  » ; e t  à c ô té  d e s  œ u v r e s  im p r im é e s , d e u x  fo is  p lu s  d ’œ u v r e s  
à  p ara ître  o u  se u le m e n t  à  l ’é ta t d e  p ro je t, d o n t  la  p lu p a r t se  ra p p o rte n t à 
d e s  v o y a g e s  d a n s le  te m p s  e t  l ’e sp a c e  e t d o n t  la  p lu s  b e lle  sera  sa n s  
d o u te  u n e  m o n o g r a p h ie  ly r iq u e  d e  B u d a p e st . L ’u n  d e s  c h a r m e s  d e  
M . S z a b ó  —  n o n  p as l ’u n iq u e , m a is  p e u t-ê tr e  le  p lu s  for t —  c ’e s t  
q u ’a v e c  u n e  a isa n c e  d e  so m n a m b u le , il m ê le  p e r p é tu e lle m e n t  to u s  le s  
g e n r e s , le  c o n te  au  r é c it  d e  v o y a g e , la d is se r ta t io n  sa v a n te  a u x  r ê v e s  
e t  m ê m e  s e s  é b a u c h e s  à  s e s  é tu d e s  —  d e  so r te  q u e  c e u x  d e  se s  le c te u r s  
q u i s o n t  h a b itu é s  a u x  g e n r e s  tr a n c h é s , so n t très s o u v e n t  rav is e t  d é c o n 
c e r té s  à  la fo is . S an s d o u te ,  ta n t d ’é lé m e n ts  d isp a r a te s  n e  fu s io n n e n t  
p a s to u jo u r s  à so u h a it;  m a is  s i  b e lle  est la  te n ta t iv e  e t  le  r é su lta t  
so u v e n t  s i n o u v e a u  q u e  d é jà  le  « g e n r e  » d e  M . S z a b ó  —  u n  p e u  c e lu i  
d e  L a r b a u d  en  F r a n c e  —  c o n s t itu e  u n  e n r ic h is s e m e n t  d e  n o tre  lit té 
ra tu re . P o u r  m o i, j e  d o n n e r a is  to u s  m e s  é c r its , e t  c e u x  d e  n o m b r e  
d e  m e s  c o n te m p o r a in s , e n  é c h a n g e  d e  te l s o u v e n ir  o u  d e  te lle  v is io n  
d e  v o y a g e  d e  M . S z a b ó , c o m m e  l ’a p p a r itio n  d e  ce tte  D a n s e u s e  
h o n g r o is e  à la  G a re  d e  l ’E s t  d e  P a r is , ou  ce  p o r tr a it  d e  l ’a n c ien  g a r ç o n  
d e  c a fé  d e v e n u  g u id e  d e  la c a th é d r a le  d e  V ie n n e , o u  e n c o r e  c e tte  lé g e n d e  
d e  P e tő f i ,  a jo u té e  à ta n t d ’a u tr e s , m o in s  p r o b a b le s , m o in s  to u c h a n te s  
e t  d a n s  la q u e lle  le s  r ê v e s  r o m a n tiq u e s  se  s u p e r p o s e n t  s i  c u r ie u s e 
m e n t  à l ’é ta t d ’â m e  d ’u n  « c l e r c »  m o d ern e! T o u t  n ’e s t pas p e u t-ê tr e  
d ’u n e  é g a le  v a leu r  d a n s  c e s  r é c its  so u v e n t tr o p  r a p id e s . C erta in s  ra p 
p e l le n t  d ’illu s tr e s  p r é d é c e s s e u r s , te ls  K r ú d y , K o s z to lá n y i, M á r a i,  
d a n s  la  su ite  b r illa n te  e t  in in te r r o m p u e  d es  g r a n d s  c o n te u r s  h o n g r o is .  
D ’a u tr e s , su r to u t le s  p r e m ie r s  e n  d a te , g a r d e n t le s  tra ces  d ’un  c e r ta in  
m a n ié r ism e  o ù  le s  a llu s io n s  e t  le s  im a g e s  s e m b le n t  liv r e sq u e s  p lu tô t  
q u e  sp o n ta n é e s . M a is  q u e l en tra in  d an s le u r  r y th m e ! q u e l d o ig t é  
d a n s  la  n o ta tio n  d e s  c h o s e s  le s  p lu s  in sa is is sa b le s , « sa n s  r ien  q u i p è se  
o u  q u i p o se! » q u e ls  r a c c o u r c is  v ig o u r e u x  e t lé g e r s ,  à  l ’a c c e n t p r e s q u e  
r a u q u e , à l ’a llu re  p r e sq u e  m ilita ire ! e t , s u r to u t ,  q u e l e n jo u e m e n t  
d a n s  la  to n a lité  g é n é r a le , c o m m e  u n  sou rire  v o i lé  q u i p én ètre  c h a q u e  
p a g e  e t  c h a q u e  p h rase! J ’a im e  en co re  m ie u x , s i  c ’e s t p o s s ib le , le s  
é v o c a tio n s  g é o g r a p h iq u e s  d e  M . S za b ó , s e s  p r o m e n a d e s  ly r iq u e s  
« au  se in  d e s  C a rp a th es  », à P a r is , à V ie n n e , à  B u d a p e s t , v i l le s  q u e  
le s  p h r a ses  v iv e s  d e  s e s  d e s c r ip t io n s  e n la c e n t e t  ca r essen t, t e ls  le s  
l ie r r e s  le s  arb res, v i l le s  o ù  l ’o n  v o u d ra it flâ n er  a v e c  lu i p ou r m ie u x  
sa is ir  l ’â m e  d e s  p ie rre s  e t  p o u r  m ê le r , c o m m e  lu i ,  le s  o m b re s  d u  p a ssé  
a u x  se n sa tio n s  d u  p r é se n t , la  j o ie  d e  co n n a ître  à la  j o ie  d e  v ivre!

1 E d . C serép fa lvy , 1916.
2 Ed. Franklin, 1927.
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Si M. Szabó écrivait en anglais, il serait sûrement un grand 
essayiste. Alors, en s’autorisant de la liberté anglaise et de la liberté 
du genre, il méditerait à son aise sur ses lectures et sur ses contem
porains, sur ses idées et sur la vie et plus il élargirait ses cadres, plus 
il en serait admiré. S’il écrivait en allemand, il attirerait sur ses écrits 
l’attention de M. Rodolphe Kassner qui l’appellerait probablement 
un pur <! platonicien », parce que, comme Platon, comme Montaigne, 
comme Kassner, il aime avant tout les idées. Mais, heureusement 
pour nous, ses compatriotes, il écrit en hongrois et ainsi, dans ses 
essais les plus abstraits, il reste conteur, comme les orientaux, avec 
cet amour des faits précis, points de départ de ses rêves.

Enfin, si ce terme n’avait pas tant perdu de sa force primitive 
depuis Erasme, j ’oserais appeler M. Szabó un humaniste hongrois. 
De l’humaniste, il a la vaste culture, la curiosité universelle, la haine 
vigoureuse des préjugés qui séparent et l’amour des idées qui unis
sent les hommes, « le vain plaisir de voir divers pays », et, surtout, la 
foi dans l’homme, dans sa raison, dans ses possibilités, dans son avenir. 
De tous les Hongrois, ce sont peut-être les Transdanubiens et les 
Transylvains qui arrivent le plus facilement, comme d’emblée, à une 
telle conception de l’homme: ils naissent «occidentaux». De sorte 
que, parmi les écrivains de sa génération proprement dite, entre ses 
grands aînés du « Nyugat » et ses cadets qui le suivent de près, M. Szabó 
représente, à côté de Ladislas Németh et d’Alexandre Márai, l’aile 
humaniste ou occidentale de notre littérature contemporaine. Rien 
de pédant dans un tel rôle volontairement assumé: M. Szabó et ses 
amis ressemblent un peu à ces lointains ancêtres, à ces vieux conqué
rants hongrois du moyen âge, sauf qu’au lieu d’or et d’esclaves, ils 
apportent des inspirations et des formes d’art nouvelles dans le pays. 
Rien non plus de ce fameux abîme que le romantisme a creusé entre 
l’homme et la nature, entre la littérature et la vie. Les petits livres 
de M. Szabó sont presque sensuels à force de vitalité et dans le sourire 
de son style ailé nous sentons non pas un effet d’art, mais la fleur natu
relle d’un tempérament. . .



La mort de Petőfi
L A  F I C T I O N  

Par L A D I S L A S  S Z A B Ó

« Demain, je  fars pour Pest, •via N agyvárad, et de là je  gagnerai 
l'étranger. Je passerai à voyager les derniers mois de mon célibat. Je verrai 
la mer que je  voudrais tant connaître, car elle est parente de mon cœur.- profonde 
et orageuse. Je verrai la sombre Angleterre, patrie de Shakespeare, de Shelley 
et de Byron, la France lumineuse, mère de Béranger, et Béranger lui-même, 
le plus grand des apôtres du nouveau Rédempteur du monde: la Liberté. »

(Extrait d’une lettre d’Alexandre Petőfi datée d’Erdôd, le 26 mai 1847.)

T u  n'étais qu'un fantôm e, je  peux te tuer.
T u  m'as abordé dans le quartier Saint-M erri, tu  m'as accompagné parm i 

les collines dépouillées de leurs vignobles et tu  m 'as demandé avec insistance 
quel aurait été ton sort si, certain été, au lieu de te diriger vers le parc du 
château d 'Erdőd, tu  avais gagné Paris. J e  t'a i aimé, j e  t 'a i plaint, je  t'a i vénéré, 
j 'a i  voulu te répondre selon ma conscience. Une fois à P aris, la Pille t'aurait retenu, 
la blessure voluptueuse de l'ex il volontaire t'aurait enchanté, ta nostalgie se serait 
tarie, et les tragiques journées de Ju in  t'y auraient surpris. I l  est certain que 
tu  ne serais pas resté passif, tu  aurais pris les armes contre la servitude, pour le 
droit au trava il et la constitution démocratique. Toute ta  vie, tu as parlé claire
ment :tu aurais agi de même.

J e  sens ton regard sur moi: il brille à travers M ontrouge, m'atteint à un détour 
du chemin qui longe le Balaton, sous les peupliers de Somogy. Que serais-tu devenu 
si tu avais quitté cette jeune fille tout en persévérant dans ton projet de venir à Paris?  
J e  vais répondre maintenant, puis j e  te tuerai, sosie, am i et symbole.

I

TO U T  A CO UP, la fusillade cessa. Ce jour-là, des deux côtés, on était 
las du massacre ; les soldats, morts de fatigue, lampaient la gniole à grands 
coups et les révolutionnaires fondaient des balles avec le plomb des impri
meries ouvertes de force. Le silence, tel une immense bouche, avait englouti, 

pour cette nuit, le combat. Les deux partis préparaient leur vengeance, destinant 
cette troisième journée, plus qu’à la lutte des idées, aux représailles des deux 
premières. Les combattants, tour à tour inquiets et impatients, attendaient le 
matin de la Fête-Dieu afin d’offrir une terrible revanche à leurs morts.

Dès le premier soir, le poète avait déposé les armes. Au moment où la révolte 
avait éclaté, il s’était présenté à la barricade de la place Lafayette. Le commandant 
était un dessinateur, et ses troupes étaient formées par les ouvriers des ateliers 
proches du chemin de fer.

—  Avez-vous déjà été soldat? avait demandé le dessinateur.
—  Pendant plus de deux ans.
—  C’est que la plupart de mes hommes sont d’anciens soldats.
Il en était visiblement fier.

3 2 7
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Quant au poète, c’était de cette journée qu’il se sentait fier. Le Progrès 
allait faire un nouveau bond, étant passé du royaume à la république bourgeoise, 
e t maintenant à la démocratie populaire. La lumière de midi inondait la ville, 
aveuglant les tyrans, caressant les déshérités, incendiant Paris et embrasant le 
monde de sa flamme purificatrice. Jamais le poète n’aurait pensé qu’il pourrait 
faire profiter de ses deux ans de service la grande cause des peuples et la liberté 
du monde.

La barricade de la place Lafayette, faite de tonneaux d’arrosage, de planches 
de sapin et de pavés arrachés, était plus redoutable d’aspect que réellement solide. 
Après quelques heures de combat, elle avait dû être abandonnée et les combattants 
s’étaient retirés derrière l’église Saint-Vincent de Paul. Là, ils avaient improvisé 
un rempart avec les planches de clôture d’un hôpital en construction, et s’étaient 
remis à fabriquer des munitions. Le sort avait désigné le poète parmi les sentinelles 
qui devaient monter la garde au petit jour. Jusque là, il lui était permis de dormir 
dans les bureaux de l’usine à gaz voisine. C ’est alors qu’il avait déserté. Il s’était 
dirigé vers l’endroit qu’on lui avait indiqué, mais une fois seul, il avait jeté ses 
armes, s’était engagé, à droite, dans des rues que l’obscurité faisait ressembler à 
des précipices, avait gagné, bouleversé, son logis, s’était jeté sur son lit, et avait 
éclaté en sanglots muets, sans trouver l’apaisement.

A peine une demi-journée auparavant, pendant le premier assaut de la matinée, 
son fusil non chargé à la main, il acclamait encore la République. La volupté de 
la mort le faisait frissonner. Pourtant, les balles l’avaient épargné, frappant autour 
de lui des ouvriers courbés par l’âge, aux moustaches embroussaillées, leur transper
çant non le cœur, mais des parties moins nobles. La première attaque des troupes 
avait été brisée et les soldats, en attendant les renforts, s’étaient retirés dans les 
maisons avoisinantes. Seul un jeune officier était resté étendu, à plat ventre, au 
milieu de la chaussée. Celui-là ne cherchait plus d’abri.

—  Il faudrait tout de même le ramener ici, murmura un vieil ouvrier qui, 
avec le poète, avait regagné le dernier le rempart.

—  Pourquoi? Croyez-vous que ce soit grand dommage s’il meurt? fit le 
poète, bien qu’en lui-même, il sentît que ce serait en effet dommage.

Le vieux haussa les épaules comme pour s’excuser.
—  Possible que ce soit affaire d’habitude . . .  Il y a seulement dix ans, en 

Afrique, je l’aurais encore ramené sur mes épaules. ..
C ’était un ancien sergent deux fois médaillé en Algérie. Il sortit même ses 

médailles de sa poche, et les présenta au poète sur la main :
—  Gardez-les en souvenir de moi. De toutes façons je ne les porterai 

plus ; si jamais ceux d’en face triomphent, ils me les arracheront.
Le poète secoua tristement la tête.
—  Pourquoi est-ce à moi que vous les offrez? C’est peut-être moi qui ai 

tué le petit officier là-bas.
—  Et puis après? D ’ailleurs, je ne vous ai pas vu charger une seule fois votre

fusil.
Non, il n’avait pas chargé son fusil ni tiré sur l’officier ; il se souvenait du 

jeune monteur qui l’avait abattu, mais son âme tourmentée, assoiffée de torture, 
l’avait poussé à revendiquer cette triste action. Il aurait voulu être meurtrier, 
pas davantage et rien d’autre, expier cette dernière et terrible illusion si vite perdue. 
E n effet, dès la première épreuve, l’auguste image surgie de ses ardents poèmes 
s’était évanouie.

Ce n’est pas ainsi qu’il s’était imaginé la journée qui apporterait la liberté 
au monde ; il l’avait toujours vue sans cette fumée, sans cette angoisse, sans ces
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embuscades. Dans ses rêveries, des coursiers le foulaient aux pieds, les balles 
tombaient dru sur sa poitrine découverte sans meurtrir sa chair, cette journée était 
sans terreur et sans taches. Jamais il n’avait pensé sérieusement à l’ennemi, la 
liberté du peuple ne pouvait d’ailleurs en avoir, et ne comptait qu’une seule victime, 
un seul martyr bienheureux : lui. Il s’était brouillé avec ses amis opportunistes 
et conciliants en Hongrie d’abord, puis en France, mais l’image de la libération du 
monde n’était pas ternie par ces querelles ; des bras vigoureux, des visages rayon
nants et des pensées élevées l’avaient protégée de toute impureté. Il ne s’était 
pas attendu à ce silence transi entre deux attaques. Enfin, il avait vu un ennemi 
face à face : c’était ce jeune officier. Il en avait vu aussi un autre : un vieillard 
au dos voûté, aux cheveux blancs clairsemés. Tombé sur les genoux, ses traits 
avaient conservé une expression d’indicible surprise et de bonne foi. Q u’était-il 
devenu, ce pauvre vieux? Le poète embrasé par ses propres vers avait oublié dans 
le vertige de la mort que d’autres que lui pouvaient mourir en ce même instant et, 
peut-être, de sa propre main. A cette heure-là, les chirurgiens de Paris baignaient 
dans le sang jusqu’aux coudes, et des insurgés, retour de l’ambulance, se racontaient 
les uns aux autres que même dans les salles d’hôpital, les blessés en venaient aux 
mains, grimpaient dans le lit de leurs voisins, arrachaient leurs bandages aux ennemis, 
crachaient au visage livide et couvert de sueur des agonisants. Le poète s’écartait 
de ces messagers avec l’impression d’avoir été victime d’une sinistre duperie. On 
lui avait volé une mort sublime et maintenant les malheureux voleurs mouraient 
dans toutes les affres de la torture, appelaient leur mère, évoquaient en pleurant 
le souvenir de leurs enfants. Quant à lui, on lui réservait la corvée du massacre.

Tout à coup, une grande agitation se fit sur la barricade. Une salve retentit 
et les insurgés lancèrent des imprécations à l’adresse d’une étroite maison lépreuse 
de cinq étages. D’une fenêtre d’en-haut s’échappait un peu de fumée : on venait 
de tirer. En effet, quelques minutes auparavant, le vieil ouvrier, voulant profiter 
de l’inattention générale, s’était faufilé par une brèche pour aller chercher le 
cadavre de l’officier. Les gardes mobiles embusqués venaient de l’abattre à côté 
de l’autre.

Ces blancs-becs de troupiers étaient maintenant ivres de sang. L ’attitude de 
ces gars des faubourgs devenus gardes avait profondément surpris ceux des vieux 
ouvriers qui avaient fait leur service. Quelques années auparavant encore, ils 
montaient à califourchon sur leur dos, mangeaient dans leurs mains comme de 
jeunes chiens au poil hirsute, mais de par la vertu de l’uniforme ils étaient devenus 
de véritables chasseurs d’hommes.

—  On voit qu’ils n’ont jamais été soldats, dit avec un geste méprisant un 
mécanicien en chômage, en lançant mélancoliquement un mince jet de salive entre 
ses dents. Ils ne connaissent pas la tristesse, et il faut être un sauvage pour tuer 
sans être triste.

—  Il a raison ! C’est nous qui avons servi en Afrique, et ce sont eux qui 
sont des sauvages.

E t ils méditaient sans colère cette curieuse expérience offerte à leurs vieux
jours.

—  J ’en ai reconnu un à qui je fabriquais des jouets dans le temps, grommela 
un menuisier. Il m’a bien semblé qu’il était ivre-mort, la brute !

Q u’espèrent-ils donc, ces pauvres gens ! s’exclama en lui-même le poète, 
qui avait suivi distraitement la conversation. Trouver de la miséricorde chez ces 
mercenaires? Ne comprennent-ils pas que ces adolescents sont flattés dans 
leur orgueil d’avoir le droit de massacrer librement, comme s’ils étaient des 
adultes !
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Un clairon sonna, un roulement de tambour retentit dans une rue voisine, 
la seconde attaque, avec des forces fraîches, commença. Bientôt les insurgés 
furent rejetés derrière l ’hôpital en construction. C’est de là que, le soir même, 
le poète s’évada. Jetant bas ses armes, il regagna, à travers le quartier désert et 
apeuré, son logement de la rue Poissonnière . . .

II

Le lendemain à midi, la portière lui monta son petit déjeuner : une tasse 
de lait chaud et deux petits pains. C’était une Limousine, une femme robuste et 
sérieuse, pleine de respect pour cet étranger, chose rare dans le grand Paris.

— Eh bien, eh bien ! vous dormez encore? fit-elle en secouant le poète et en 
l’asseyant de force au bord de son lit. Encore engourdi, il s’étira.

— Oti tire-t-on le canon? demanda-t-il, les yeux rouges d’insomnie.
Le matin, le général Damesme avait nettoyé la place du Panthéon, grand 

quartier général des insurgés sur la rive gauche, expliqua la brave femme au poète 
avec une tristesse résignée, en plissant son tablier d’un air pensif. Ils ne connais
saient pas la pitié ! ajouta-t-elle. « Les soldats ont poursuivi nos hommes jusque 
sur le toit des maisons ! »

Elle avait dit «nos hommes» parce qu’elle se sentait du même bord qu’eux. 
Son mari était ébéniste et gagnait sa vie, mais la plupart de ses compagnons étaient 
en chômage. « On dit que le général Damesme lui-même est tombé, poursuivit-elle, 
e t on l’a vu emporté sur une civière par la rue de l’Estrapade. Le plus curieux, 
c’est que les deux partis criaient : Vive la République ! »

—  En somme, Paris est aux mains du gouvernement.
— Ça non !
Elle avait prononcé ces mots avec son même calme inébranlable, un peu 

d’orgueil vibrant à peine dans sa voix.
— Les insurgés se sont retirés derrière la barrière d’Italie et leur donneront 

encore bien du fil à retordre !
Le poète achevait son petit pain.
— Et que dit-on dans la ville? demanda-t-il, nerveux.
—  On entend toutes sortes de nouvelles alarmantes. On prétend que les 

cantinières vendent de la gniole empoisonnée aux soldats et que des traîtres font 
passer en fraude dans les hôpitaux de la charpie trempée dans du poison ; on dit 
aussi que les insurgés sont tous des étrangers qui scient les prisonniers en deux. 
Ça doit être parce qu’on a vu, à la barricade du Faubourg St-Antoine, un groupe 
de menuisiers alsaciens.

Le poète regardait par la fenêtre qui donnait sur des toits déserts, des chemi
nées obliques et des murs mitoyens lézardés. Il ne s’aperçut même pas que la 
portière l’avait quitté. Une petite pluie hésitante tombait du ciel lourd, et le bruit 
du canon secouait la vitre de la lucarne. C ’était le seul signe de vie que Paris 
semblait donner dans cette mer immobile de toits que, ce jour-là, même les chats dé
sertaient. Indécis, le poète se traînait entre son lit et cette lucarne ; sa force et ses idées 
l’avaient honteusement abandonné. Paris, la ville sainte, baignait dans le sang ; 
ses dieux d’hier : Béranger et Manuel, se rabougrissaient jusqu’à devenir des magots 
ridicules, se trémoussant avec une joie maligne sur leur petit ventre de rentier, et lui 
ricanaient au nez. Mais ce qui le tourmentait le plus, c’était son désarroi intérieur. 
Jamais il n’avait imaginé qu’il éprouverait à tel point l’horreur du sang.

Il essaya d’écrire des lettres, ou plutôt des confessions, dans l’espoir que la 
magie des mots lui ferait voir clair dans son désarroi. Mais il n ’y réussit guère.
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Comment l’aurait-il pu, hébété comme il était devant sa désertion, alors qu’il 
était certain de ne pas être devenu subi tement plus lâche depuis la veille au matin, 
au moment où plein d’une ivresse vierge, prêt à l’holocauste, il s’était jeté contre 
la barricade de la place Lafayette? Des heures durant, se frappant le front, il 
essaya de faire son examen de conscience. C’est à Jean A rany1 qu’il écrivit le 
plus longuement ; la tristesse gauche de ce notaire de province, sa bizarre solitude 
au milieu de sa nombreuse famille, l’encourageaient à lui ouvrir son cœur et l’at
tendrissaient à travers ses souvenirs. Mais dès la troisième page, il interrompit sa 
lettre et rassemblant toutes ses forces, il se prépara à un suicide solennel. Ce soir 
même, il s’offrirait au suprême sacrifice ; il se jetterait du haut d’une barricade, 
poitrine découverte, sans armes, aux pieds des mauvais dieux, pour leur demander 
compte de la dévastation du beau ciel de la liberté. Etait-ce ce ciel fumant et 
désert qu’il lui faudrait désormais attaquer par les armes de diamant de la poésie? 
Il ne lui restait qu’un moyen de vengeance : une mort pure ! Il ne se souciait 
pas de la façon dont il s’y prendrait ; l’intention, de sa part, suffisait, la balle pouvait 
venir, peu importait d’où.

Cependant qu’il s’habillait, il essaya de ranimer son ancien sens de l’humour, 
et réussit en effet à se réchauffer un peu au souvenir de ses deux années de service 
dans l’armée. «C’est parmi les combattants qu’est ma place», se disait-il avec un 
sourire amer, «mes connaissances dans l’art militaire pourront leur être utiles. 
Eh bien, caporal, allons-y ! »

Le portier lui fit un bout de conduite. Il ne fit pas mine de retenir cet homme 
hâve, mais telle devait pourtant être son intention en lui racontant que la plus 
grande partie des quartiers St-Denis et Poissonnière appartenait au gouvernement, 
que les soldats et les gardes bivouaquaient sur les places, que les patrouilles exaspérées 
tiraient sur tous les passants, et que des sentinelles postées derrière les cheminées 
guettaient la rue pour y découvrir les civils à l’air suspect qui, sans explications, 
étaient collés au mur. Arrivé au premier coin de rue, le portier rebroussa chemin, 
et le poète continua seul sa route.

De nouveau, le silence tombait sur Paris. La lutte faisait trêve et la nuit 
semblait avoir coupé la gorge à la ville. Deux nuits d’insomnie brûlaient les yeux 
du poète, la sueur trempait ses cheveux, et son léger repas lui avait laissé un goût 
amer dans la bouche. Au-dessus de lui, une fenêtre claqua. Malgré lui, il se 
courba, offrant humblement son dos à la première balle vagabonde. Mais plus 
rien ne venait briser l’atroce silence. Enfin, la pluie recommença à tomber, frappant 
à coups saccadés les enseignes, comme si elle hésitait à descendre sur le sol baigné 
de sang.

Brusquement, un pas trébuchant retentit. On aurait cru que le fuyard ne 
courait plus que mu par la force d’inertie, uniquement parce que cette course 
traînante et désordonnée lui coûtait moins d’effort que de marcher au pas. Puis 
un silence se fit, comme au milieu d’une rage muette.

Le poète avait décidé de gagner la barricade principale de la Bastille, mais 
à peine s’était-il engagé dans la rue de Cléry qu’il découvrait le fuyard. Celui-ci 
s’était couché au bord de la chaussée humide, et se tordait de souffrance. Avec 
précaution le poète s’agenouilla auprès de lui et lui souleva la tête.

—  Ne crains rien, je suis des tiens.
Autant qu’il pouvait en juger sous la lumière indécise, c’était un jeune 

homme maigre, aux lèvres épaisses comme celles d’un créole.
—  Peux-tu m’aider à me relever? gémit-il d’une voix rauque. Je viens des 

Gobelins.
1 Grand poète hongrois du X IX ème siècle, ami d'Alexandre Petőfi.
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— De l’autre côté de la ville? fit le poète stupéfait.
— Je ne sais pas . . . J ’ai perdu la tête . . .  Il y a très longtemps que je cours.
Au cinquième étage, une fenêtre s’ouvrit, une tête parut et se retira aussitôt,

mais dans la vitre, la lune se refléta ; le ciel s’éclaircissait.
—  Tu habites le quartier?
—  Ma mère, qui est maraîchère, couche par ici, rue Montorgueil. Peux-tu 

m ’aider à y arriver?
Dans ses souffrances sans nom, égaré, il avait traversé, à la recherche de sa 

mère, la moitié de la ville par cette obscurité infernale.
Le poète se saisit du blessé et comme un sac, le chargea sur son épaule. Son 

corps était pesant, sa tête pendait sur son épaule, et il gémissait d’une voix rauque.
— Quelle maison est-ce? demanda le poète au blessé après avoir fait quel

ques pas. Mais le malheureux s’était évanoui, et il aurait pu l’entraîner jusque 
dans la Seine sans que l’autre protestât. Comment allait-il, dans ces conditions, 
retrouver la maraîchère? Au même moment, le coup de sifflet d’une patrouille 
de nuit retentit. Instinctivement, il rebroussa chemin et traîna le blessé jusqu’à 
son logement. Le portier crut qu’il revenait de la barricade, saisit le blessé par 
les jambes, et fit signe au poète de l’aider à le hisser dans l’escalier.

—  Doucement ! chuchota-t-il, sur le palier du premier étage. Un mouchard 
fait le guet toute la journée au troisième.

Le blessé fut étendu sur le lit, et aussitôt déshabillé. Une plaie noire béait 
à sa cuisse gauche que du sang à moitié coagulé collait au pantalon en dégageant 
une odeur fade. Le portier fit la moue.

—  Crois-tu qu’il vivra jusqu’au matin? demanda-t-il à sa femme qui venait 
d’apparaître.

A cette question, le blessé ouvrit les yeux, et comme pour épargner à la 
femme la peine de répondre, il dit à voix basse.

—  Etes-vous des amis?
Devançant les deux hommes, la portière répondit :
—  Bien sûr. Ce monsieur voulait te ramener chez ta mère, mais comme 

la garde arrivait, il t ’a conduit chez lui.
Le blessé tourna son visage vers le poète avec un sourire languissant:
—  Pardonnez-moi ce dérangement, dès le matin je m’en irai.
Et apercevant une ombre singulière sur le visage de ses hôtes, il ajouta 

avec un peu d’agacement:
—  En tout cas, je  vivrai jusqu’au matin.
Pendant que le couple des portiers lavait et bandait la blessure, le poète 

donnait à boire au jeune homme. La concierge fit ensuite signe au poète de 
venir la rejoindre sur le palier.

—  J ’ai peur qu’il ne vive pas jusqu’au matin. Si au moins je savais où...
Le palier du troisième étage grinça.
—  C’est le mouchard, chuchota la bonne femme en se penchant dans la 

cage de l’escalier. Que le diable emporte ces sales chats! cria-t-elle. A cette 
heure-ci, ils font encore des saletés dans l’escalier!

E t elle cracha avec force dans les ténèbres. . .
Lorsqu’enfin le poète resta seul avec le blessé, il ramassa les objets qui 

étaient tombés de ses vêtements. Les poches de sa veste étaient encore pleines 
de cartouches et de petits morceaux de fonte, et de grandes taches de plâtre 
marquaient son vêtement aux coudes et à la poitrine.

—  Je vois que tu es terrassier, dit le poète en s’asseyant au bord du lit.
—  Oui, à Gentilly.
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Avec une coquetterie d’adolescent, il examinait le poète à la barbe châtain.
—  Et toi, tu es Allemand, non?
—  Je suis Hongrois, si toutefois les Hongrois veulent encore me recon

naître comme un des leurs.
—  Hongrois . . . Hongrois. . .  dit le jeune homme, incertain, en réflé

chissant.
—  Maintenant, il y a aussi la révolution chez nous, expliqua le poète, 

mais c’est du travail bâclé. C’est Thiers, Odilon Barrot et Marrast que l’on 
considère chez nous comme les vrais révolutionnaires.

—  Ce n’est pas très fort!
—  Evidemment pas. Mais comment s’en étonner puisque moi-même,

il y a seulement un an, je considérais Béranger comme le plus grand poète 
du monde? Que puis-je attendre de ceux qui sont restés chez nous? Je suis 
allé chez Béranger en pèlerinage, et c’est à peine si, dans mon émotion, j ’ai 
pu balbutier: «M aître, combien je  serais heureux de pouvoir vous voir au
moins une fois par mois! » Mais j ’ai cessé de le voir dès la fin du deuxième 
mois . . .

Le blessé n ’écoutait plus cette confession; il était retombé dans sa léthargie. 
Le poète restait seul. Un monde horriblement étranger le cernait et un silence 
hostile pénétrait dans la chambre par les interstices du toit où brillait la lune. 
Il pensait à Jean Arany et ressentait un intense désir de l’avoir près de lui. 
Puis il pensa que le destin l’avait mis en face du symbole de la révolution 
vaincue; cette lamentable incarnation de la liberté universelle se vidait de son 
sang dans son lit: c’est précisément sa couche que les dieux avaient choisie 
pour tombeau symbolique, entre tant de milliers d’autres lits. Avec lassitude, 
il se leva, et jeta deux manteaux par terre pour s’y étendre.

Sur son grabat improvisé, il comprit bientôt que le sommeil allait encore 
le fuir. Allongé sur le plancher éclairé par les rayons de la lune, dans sa ter
rible détresse à la fois morale et physique, il fit, de cette année de séjour à 
Paris, un bilan plus précis que celui qu’il avait essayé de dresser dans l’après- 
midi, en écrivant de vaines lettres. De Szalonta il avait gagné Pest, où il 
avait touché son argent; le 17 juillet, il avait traversé Strasbourg en poste, et 
le lendemain, il était arrivé sur l’ancienne place de la Révolution tachée d’un 
sang royal. C’est par amour pour Béranger, pour cette place, et pour la mer 
démontée, qu’il était venu en France; il avait appris le français en l’honneur 
des Régicides et l’anglais en l’honneur de l’Océan. Mais il n’était pas allé 
jusqu’à la mer, les sortilèges de Paris l’avaient retenu. Tout d’abord, sa déception 
avait été immense. Autrefois Lutèce avait scintillé, dans son imagination débridée, 
comme une paillette dorée, ses somptueuses constructions et ses larges avenues 
ne devaient ressembler à aucune maison et à aucune rue. Mais il avait vu 
au cœur même de Paris l’immense champignon de la Bourse sur les marches 
de laquelle grouille une humanité à face de chacal, cependant que dans les 
immenses faubourgs est parquée l’armée famélique des chômeurs. Les industriels 
grondaient contre les agitateurs, les ouvriers contre les exploiteurs, et le travail 
s’arrêtait dans les usines. Un frisson convulsif parcourait la France. Vers la fin 
de l’automne, le poète avait fait la connaissance d’un philosophe à lunettes du 
nom de Prudhon, et d’un peintre à barbe noire qui s’appelait Courbet. Ses 
soirées, il les avait passées dans une salle de rédaction sordide rue Dauphine, 
et il avait bientôt oublié Béranger. Au début, il rendait consciencieusement 
compte de toutes ses impressions à Juliska, sa fiancée, en termes enthousiastes, 
si ses souvenirs étaient exacts, mais à mesure que son séjour à Paris se proion-
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geait, il éprouvait plus de difficultés à écrire. Il avait beau se morigéner, plein 
de confusion; la lettre qu’il devait envoyer le matin ne partait que le soir, 
celle du lendemain matin attendait le surlendemain, et la suivante ne quittait 
Paris que le sixième jour; la lettre-roman se réduisait d’abord à une simple 
lettre, puis à un fragment de lettre. Un jour, alors qu’il partait pour Lyon, 
une lettre de Juliska lui avait été remise au moment où il était déjà sur le 
pas de sa porte; il n ’avait plus eu le temps de répondre de Paris. Pendant 
le voyage, il avait transféré l’enveloppe d’une poche à l’autre, et lorsqu’il était 
revenu dans la capitale, il n ’avait plus osé répondre si tardivement. Le fol amour 
d’Erdôd était devenu, en se fanant, un souvenir d’adolescent. Le 8 septembre, 
anniversaire du jour où ils s’étaient rencontrés pour la première fois, il avait 
passé la journée chez Louis Blanc, et ce n ’est que le surlendemain qu’il s’était 
rappelé ce que signifiait pour lui cette date. Le romantique été passé au bord 
du Szamos lui était désormais étranger et, de sa rude solitude de Paris, il 
considérait sans pitié le grand amour qui avait failli le priver de cette amère 
expérience occidentale. En effet, n’avait-il pas dû lutter pendant plusieurs 
jours contre lui-même pour vaincre l’impulsion impérieuse qui le poussait à 
revenir sur les bords du Szamos, près du paradis perdu d’Erdôd? Il avait alors 
pensé à se retirer quelque part dans les environs, à Károly peut-être, pour y 
attendre le jour de l’union. Il avait dû littéralement s’enfuir de Budapest, s’évader 
de sa propre faiblesse, s’arracher de force à la ville et sauter dans le train de 
V ác qui l’avait emporté vers Paris.

Pendant les premiers jours de la révolution de Février, il avait réellement 
espéré que les marchands seraient cette fois définitivement chassés du Temple de 
la Liberté. C’est au milieu de cette joie que lui était arrivée la nouvelle de la 
révolution de Mars à Pest. Il avait fait aussitôt ses malles, mais avait dû perdre 
des semaines pour réunir de l’argent. Puis il avait appris que la diète de Pres- 
bourg avait maté l’ardeur de la jeunesse, et était entrée en négociations avec la 
cour de Vienne. Ainsi, bientôt, il avait perdu toute envie de retour. Dans son 
propre pays, il serait regardé comme un intrus, il deviendrait bientôt l’homme le 
plus impopulaire de la Hongrie, au milieu des gardes nationaux se pavanant dans 
les rues, qui lui imposeraient le silence. Non, il ne voulait pas de cela. Il avait 
écrit une lettre injurieuse à Kossuth en lui reprochant de freiner la nation sur 
la pente de la révolution destructrice du trône, mais sa lettre était restée sans 
réponse. C’était là une preuve certaine qu’en Hongrie il ferait figure de rabat- 
joie. Bientôt même à Paris la révolution s’était gâtée; les marchands continuaient 
à grouiller dans le Temple sans être inquiétés, à l’exception du plus gros d’entre 
eux qu’ils avaient renié et chassé: le Roi-Parapluie. A l’issue des élections d’avril, 
c’étaient des conservateurs que la province avait envoyés à l’Assemblée Nationale, 
et le nouveau maître du poète, Louis Blanc, avait été écarté du gouvernement. 
Dans cette atmosphère était venu le 23 juin, un vendredi. Personne n’avait 
demandé ce jour-là au poète d’où il venait ni qui il était, lorsqu’il avait demandé 
des armes aux chômeurs insurgés. L ’oiseau de feu de la révolution était ressuscité 
de la cendre de ses chansons et agitait ses ailes. Cette fois, c’était la 
vraie révolution! s’était-il dit lorsque, vibrant de joie, brandissant son fusil non 
chargé, il s’était rué aux barricades.

Quarante-huit terribles heures s’étaient écoulées depuis. Ni son estomac 
ni ses bras ne supportaient la tuerie. Pourtant, celui qui ne tue pas reste en 
arrière du monde. Ce n ’est qu’alors qu’il s’était vraiment connu; du miroir 
intérieur embué de larmes, un homme doux et anéanti le regardait. Depuis 
des années, il se mentait sans le savoir; il s’était imaginé indomptable et farouche;
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il avait jeté ses chansons dans le brasier sacré de la révolution, et pourtant il 
avait reculé devant le massacre suprême. Pourquoi ces soldats, ces vieux ouvriers, 
le charbonnier et le général, pourquoi l’évêque et le chiffonnier, le mécanicien 
et le député? Le sang versé se caille sur leurs cadavres, leurs pieds refroidis 
enflent dans leurs souliers. Le combat s’était décidé sans lui. «Je ne suis qu’un 
poète, pensa-t-il à moitié endormi. Un poète, rien qu’un poète» et déjà il 
ne savait plus s’il avait rêvé qu’il pleurait ou s’il avait pleuré vraiment. Deux 
révolutions l’avaient vomi, celle de France à son déclin, que deux jours aupa
ravant il acceptait encore pour sienne, et celle de Hongrie, qu’il estimait insuf
fisante. Il était devenu le sans-patrie de l’idée universelle.

Le petit jour est cruel aux agonisants. Ce furent les mouvements fébriles 
du blessé qui íe réveillèrent.

—  Du calme, mon ami, fit-il pour l’apaiser. Je m’en vais tout de suite 
chercher ta mère.

Déjà il étendait la main pour prendre son manteau lorsqu’il s’aperçut 
qu’il était inutile de parler: le jeune terrassier délirait.

—  J ’abolis la misère! criait-il.
C’était bien là du délire.
L ’adolescent fut difficile à maîtriser. Il voulait à tout prix se lever, pour 

promulguer une nouvelle constitution, et il luttait désespérément contre le poète 
qui essayait de le retenir. Alerté par le bruit, le portier monta à son tour, 
mais le blessé était plus fort à lui seul que les deux hommes. Le visage crispé, 
cramoisi, il répétait qu’il allait abolir la servitude.

—  C’est ainsi que la folie prend les pauvres blessés dans les hôpitaux, dit 
le portier en empoignant les mains du jeune homme.

—  Mais celui-là n’est pas fou, dit la femme du portier, qui venait d’ap
paraître et que pour la première fois le poète voyait entraînée par la passion. 
Déjà elle avait adopté ce moribond sans défense, en qui elle défendait son 
propre enfant. Elle s’assit à la tête du lit et posa sur sa forte poitrine la jeune 
tête inerte.

—  J ’abo lis ... j ’abolis! râlait l’adolescent de plus en plus faiblement 
comme si, obéissant à une inspiration mystérieuse, il décidait de mourir dans la 
douceur; peut-être Dieu lui avait-il assigné dès son berceau une mort douce. 
E t cette mort vint bientôt le prendre affectueusement.

Lorsque les assistants revinrent à la réalité, il leur sembla que quelqu’un 
venait de glisser derrière la porte restée entr’ouverte.

— C’est encore le mouchard, dit le portier en fronçant ses épais sourcils. 
Décidément, il fourre son nez partout.

C’était le matin de la Fête-Dieu, en ce dernier jour de l’insurrection de 
Juin, où Mür Affre, archevêque de Paris, offrit à Jésus son âme timide for
tifiée de prières sur les barricades du Faubourg Saint-Antoine.

Ce n ’est que le soir que le poète et le portier osèrent transporter le 
cadavre. Ils eurent de la chance de pouvoir le faire, car les perquisitions 
avaient déjà commencé dans la journée, dans le Faubourg Poissonnière, et les 
exécutions arbitraires se succédaient. Vengeresse, la ville respirait.

Le lendemain, au coin de la rue Tiquetonne, le commissaire Javert abordait 
le poète, alors que celui-ci se dirigeait vers la Bastille.

—  Que me voulez-vous? dit le poète en portant la main à la poche 
intérieure de son veston pour chercher ses papiers. Je suis Alexandre Petőfi, 
poète hongrois.

Le commissaire s’inclina avec déférence.
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—  Vendredi dernier 23 juin, vous avez résisté, les armes à la main, 
aux troupes du gouvernement, d’abord place Lafayette, ensuite derrière l’église 
Saint-Vincent de Paul; la nuit du samedi au dimanche, vous avez recueilli 
Pierre Jarnac, un insurgé blessé, dans votre logement, et la nuit du dimanche vous 
avez fait disparaître son cadavre.

—  Tout cela est parfaitement exact, dit le poète, qui suivit Javert sans 
opposer de résistance.

I I I

Il passa trois ans à Sainte-Pélagie. Pendant quelque temps, Prudhon par
tagea sa cellule et ils discutaient ensemble les articles qu’on les autorisait à faire 
paraître. Avant le coup d’Etat de Décembre, l’émigré hongrois Alexandre Teleki 
réussit à le faire élargir grâce à l’intervention de Victor Hugo. Affaibli, sans 
aucune perspective d’avenir, terrorisé par l’œil méfiant de la police française, 
il ne souhaitait plus que de retourner dans son pays. Son passeport, fabriqué 
par une officine de réfugiés internationaux et visé par le consul autrichien de 
Paris, lui attribuait l ’identité d’Alexandre Segesvári, menuisier de Héjasfalva, 
émigré à Paris.

C’est en captivité, par des prisonniers politiques appréhendés après lui, 
qu’il avait connu le sort de sa patrie. D ’après les récits de ses compagnons de 
geôle, c’est pour le général polonais Bem, l’un des chefs militaires de l’armée 
insurrectionnelle hongroise, qu’il éprouvait le plus de sympathie; il imaginait 
des conversations en français avec ce vieux soldat de la révolution et souvent 
il se consolait en pensant que s’il était resté dans son pays, il serait sous ses 
ordres. Dans la monotonie de sa captivité, il tomba malade, et un jour, il 
frôla même la mort. Deux ans avant sa libération, au cours d’une promenade, 
l’après-midi, dans la cour de la prison, il sentit un terrible choc dans la poitrine, 
e t en l’espace d’une seconde, il revit toute sa vie. C’était le 31 juillet 1849. 
O n le transporta sans connaissance à l’hôpital, et plusieurs jours se passèrent avant 
qu’il se rétablît de cette mystérieuse attaque. Depuis, souvent il avait des élan
cements dans l’épaule gauche, et parfois il avait l’impression qu’une blessure pro
fonde et mal cicatrisée le faisait souffrir.1

Il arriva dans son pays peu après le nouvel an. Teleki lui avait appris 
que ses amis comme ses ennemis s’étaient dispersés dans la tempête. De toutes 
façons, il ne tenait à rencontrer personne, excepté Jean Arany qui, disait-on, 
vivait dans sa province sans avoir été inquiété. «Sais-tu ce qu’est devenue 
Juliska Szendrey ?» demanda un jour le poète à Teleki. Mais celui-ci n’avait, 
depuis longtemps, entendu parler d’elle.

Il passa sa première nuit dans sa patrie dans un cabaret près de Óvár. 
Il s’était installé dans un coin pour faire un dîner de lard et d’oignons, arrosé 
d’une chopine de vin de Sopron. Pendant près d’une heure il était resté seul, 
le cabaretier était occupé dans la cave et ce n ’est qu’ensuite qu’il avait reparu 
derrière sa grille de bois.

—  Il y a trop de corneilles cette année, dit le poète pour rompre la glace.
Depuis sa captivité, il ne supportait plus le silence.
L ’aubergiste le dévisagea.
—  Oui, par ici, il y en a beaucoup.
Il tira sur ses manches retroussées, enfila sa veste et surgit de derrière sa

grille.
1 Alexandre Petőfi fut en réalité aide de camp du général Bem et tomba le juillet 1849 

dans une bataille contre l’armée russo-autrichienne.

ЗЗ6
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— En cette saison, en hiver, nous fermons de bonne heure, dit-il sans 
aménité.

Le poète soupira et sortit son passeport.
—  Ne craignez rien de moi. Je reviens en Hongrie après cinq ans d’absence.
Le cabaretier feuilleta attentivement le passeport et hocha la tête avec un

visage moins rechigné.
— Vous êtes Transylvanien?
—  Parfaitement. J ’ai travaillé chez Amadieu à Paris.
—  Ça devait être intéressant? Moi aussi, je suis de Transylvanie.
T out à coup, il se pencha vers le poète.
—  Vous avez bien de la chance, lui glissa-t-il avec un sourire mystérieux. 

A peine rentré au pays, vous pouvez déjà voir son écriture.
Il le saisit par l’épaule et le tourna vers le mur.
—  Regardez ici.
Une inscription s’y trouvait tracée au charbon.
« Ici est venu A . P . le jo u r de l'Epiphanie. N e touche pas aux M agyars ! »
—  Tous ses amis le croient mort, mais nous savons qu’il est vivant, dit 

l’aubergiste.
—  Qui, nous? demanda le poète en frissonnant.
— Le peuple, mon brave!1
Il s’assit auprès de lui.
—  Après la bataille de Fejéregyház, j ’ai été à Vásárhely avec la batterie. 

Là, un hussard m’apprit qu’il s’était jeté dans les bras de la mort. Puis un 
autre me dit que c’étaient les Saxons qui l’avaient assommé. Un autre encore 
l’avait vu dans un champ de maïs, torturé par les Roumains. Mais moi, je 
gardais ma conviction qu’Alexandre Petőfi n’avait pu tomber.

—  Et si pourtant les Russes l’avaient rejoint?
— En ce cas, la fée des montagnes serait venue à son secours pour le protéger.
E t il désigna le mur derrière lui.
—  D’ailleurs, la vérité est sur ce mur. Il surgit tantôt ici, tantôt là. 

Ceux qui l’ont connu autrefois font semblant de ne pas le reconnaître; ceux 
qui ne l’ont jamais vu l’invitent volontiers, car un pressentiment leur dit que 
c’est lui. Le Pèlerin d’Emmaüs lui aussi savait qu’il accueillait le Christ 
tandis qu’on cherchait partout son cadavre.

L ’atmosphère de cette auberge devenait insupportable.
—  On l’a reconnu d’abord à Zilah oh il vendait des planches et se 

prétendait originaire de Kászon. Il s’est fait aussi passer pour un rétameur 
slovaque. L ’été dernier il est allé voir le Révérend Père Kapli, dans le comitat 
de Győr, chez qui il a laissé son bâton de noisetier; j ’ai vu, moi-même, ce 
bâton.

— Puissiez-vous avoir raison! soupira le poète, épouvanté de sa propre 
légende.

L ’aubergiste s’empourpra de colère.
—  Pourquoi dites-vous cela? Vous croyez donc que c’est un imposteur 

qui a laissé ce message sur le mur?
On voyait qu’il regrettait déjà ses confidences. Il ne dit plus un mot, se 

leva et le poète jugea plus prudent de prendre ses bagages et d’aller se coucher.
Sa chambre, au bout de la cour, était affreusement froide. Le gel avait 

fait tomber des brindilles sèches d’un arbre devant la fenêtre; parfois une branche
1 Le cadavre du poète n’ayant pas été retrouvé, pendant des années les faux Petőfi 

pullulèrent dans le pays. Le peuple croyait au miracle : il attendait le retour du disparu.
4
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s’inclinait et, en une oscillation démente, grattait la vitre. C ’était une nuit 
d’hiver sèche et rude; en vain la terre essayait-elle de se recroqueviller, elle 
n ’arrivait pas à se blottir sous la couverture déchirée de la neige. Le poète 
palpa sa poitrine maigre et osseuse, où ce jour-là encore, l’invisible cicatrice 
le faisait violemment souffrir. Encore une nuit blanche! pensa-t-il avec résignation. 
E t il suivit longtemps la marche des rayons lunaires sur le mur.

Désormais, il ne lâcha plus la trace. Bien qu’avec le peu d’argent qui 
lui restait, il eût dû gagner aussitôt Pest, une impulsion mystérieuse le poussait 
vers le théâtre de ses étranges incarnations. Il apprit ainsi que dans un village 
du comitat de Győr, une postière était en train de compter la recette du 
jou r lorsqu’une lettre lui avait été jetée. Elle était adressée à Alep, et destinée 
au général Bem déjà mort à cette époque. Stupéfaite, la postière avait levé 
les yeux et s’était mise à appeler. Mais lorsqu’on était venu, la chère appa
rition s’était déjà enfuie dans la direction de Győr.

Dans le nord du comitat de Veszprém, l’automne précédent, un pasteur 
de cette province avait rencontré, pendant qu’il chassait le canard sauvage, un 
jeune pêcheur qui l’avait transporté sur sa barque. C’était un garçon à l’air 
intelligent, silencieux et circonspect. Le lendemain soir, pendant l’office, le curé 
avait ouvert sa Bible au passage de Jésus-Christ et des pêcheurs. Il s’était 
alors rappelé involontairement le visage agréable du jeune pêcheur, et aussitôt, 
le livre lui était tombé des mains: Il l’avait reconnu!

Le poète alla trouver le pasteur. C’était un grand gaillard au visage luisant 
qui, lorsqu’il apprit le but de son voyage, le retint pour la nuit.

— Au feit, pourquoi recherchez-vous la trace de Petőfi? demanda-t-il
pendant le dîner. Seriez-vous de ses parents?

— Du côté maternel. L ’été de 1847, nous avions voulu partir ensemble 
pour Paris, mais le projet était tombé dans l’eau.

— Quand bien même il serait parti, fit son hôte avec ardeur, Petőfi 
serait rentré de toute façon en mars 1848.

— C’est possible. Mais si la révolution de Paris l’avait retenu?
— Pourquoi serait-il resté? Dans son propre pays, Petőfi était la révo

lution même. Le seul homme propre! Ni à Paris ni en Hongrie, il n’aurait 
été déçu, car il ne pouvait être déçu par lui-même.

Le poète s’empourpra.
— Je me souviens encore, poursuivit le prêtre, à quel point il était 

devenu la bête noire de tout le monde, en mai 48, pour avoir pris ses idées 
au sérieux. Ses ennemis l’avaient fait conspuer par des gardes nationaux venus 
des fins fonds de la province, et ses portraits, encadrés de tricolore, avaient 
disparu tout d’un coup. Mais cette popularité perdue à Pest, il l ’avait recon
quise parmi les simples miliciens. L ’un de mes parents m’a rapporté que, voy
ageant en chariot entre Medgyes et Nagyselyk, Petőfi avait rencontré un 
gros détachement sicule composé de cavalerie et d’infanterie. Il était entré en 
conversation avec le commandant, cependant que les miliciens entouraient sa 
voiture. Au moment de le quitter, l’officier lui avait demandé son nom et Petőfi 
s’était nommé. « Le poète? » avait demandé d’une voix forte un hussard. Et 
l’instant d’après, une acclamation lancée par quinze mille gosiers avait retenti 
dans la vallée silencieuse. Puis les soldats sicules s’étaient précipités sur le chariot 
pour serrer la main de l’illustre voyageur.

Le pasteur et son convive poursuivirent leur repas, les yeux baissés, sans 
rien dire. Les assiettes, les verres et la nappe bariolée les aidaient à contenir 
leurs larmes, mieux que s’ils avaient échangé des regards.
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Après avoir quitté le pasteur, le poète se rendit à Fehérvár. Il avait entendu 
dire que dans un hameau des environs, des domestiques de ferme avaient nourri 
trois semaines durant un mendiant aveugle venu de Pest, qui, excepté du pain 
et de l’eau, n’avait accepté nulle aumône. L ’ancien précepteur du seigneur de 
l’endroit, un vieux cistercien de Fehérvár, était passé un jour devant les com
muns, et avait remarqué l’aveugle. Il était revenu sur ses pas à deux reprises, 
et lorsque le mendiant avait voulu s’éloigner, il l’avait entraîné derrière les écuries. 
La nuit même, l’aveugle avait disparu.

Le poète rencontra le vieux cistercien à la porte du séminaire. L ’ecclé
siastique rentrait précisément du marché, il faisait lui-même ses provisions qui 
semblaient trop abondantes pour son frêle corps. Le poète avait appris que 
deux fois par semaine il faisait de grosses emplettes, sous le poids desquelles il 
pliait, et que s’appuyant sur sa canne laquée noire à pomme d’ivoire, il rentrait 
chez lui, entassait ses achats dans une besace, pour se faire conduire ensuite, 
dans un chariot loué pour la circonstance, à la forêt de Pátka.

Cette fois encore, le poète se présenta comme un parent de Petőfi.
Le moine leva sur lui un regard froid mais candide, d’une sincérité qui 

semblait l’émanation de toute sa personne.
—  Ceux qui racontent que je  porte la nourriture à Petőfi font erreur, 

mon fils, dit-il sans hésitation. C ’est aux pauvres de la forêt de Pátka que 
je  porte l’aumône.

Le poète comprit qu’il lui serait difficile de contredire cette douce fermeté. 
Mais il regarda le moine avec tant de muette supplication que celui-ci lui 
tapota l’épaule en souriant.

—  Pourtant Petőfi est vivant, reprit-il. Certes, ce n’est pas moi qui 
l’héberge, mais tu le retrouveras sûrement quelque part dans le pays.

Le poète poussa un soupir.
—  Je n’y compte plus. A peine étais-je revenu de Paris qu’à la frontière 

j ’ai aperçu sa mystérieuse écriture. Depuis, je  n ’ai pas quitté sa trace, j ’ai 
des échos de son passage, mais je ne parviens pas à le rattraper. A Várpalota, 
il se cachait dans les vignobles; à Arad, il avait travaillé chez un tanneur; 
à Nagybánya, une association féminine l’avait pris sous sa protection; à M ór, 
il avait gravé son nom dans un banc d’église; j ’ai appris qu’on l’avait même 
aperçu en Transylvanie, où il avait rendu visite au menier de Torockó, et 
avait été arrêté par un brigand de Homoród qui lui avait offert à souper sur 
un plat d’argent et l’avait fait proclamer roi des bandits de grands chemins. 
Puis, avec une bergère, il s’était caché dans les montagnes de R ika. . .  Pour 
l’amour de Dieu, personne ne croit donc à sa mort?

Le cistercien prit un air grave:
—  Souvent je me reproche, à moi-même et à tous les Hongrois, de 

chercher à l’arracher de force au salut éternel. Nous nous accrochons en 
quelque sorte à sa misérable enveloppe, et ne permettons pas que tout ce qui 
fiat terrestre en lui redevienne poussière. Je sais que cette croyance désespérée 
est un péché contre le Tout-Puissant et sa volonté, souvent j ’ai horreur de 
cette vanité terrestre mais . . .

Il rougit et étendit les bras dans un geste d’imploration.
. . .  Mais il est si doux d’entendre dire qu’il est encore en vie! Le prêtre 

commet alors un péché, mais le vieux Magyar se réjouit. Et comme je  suis 
l’un et l’autre, mon fils . .  .

Ils échangèrent un sourire. Le poète n ’avait donc rien à chercher de 
ce côté.

4'
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—  Je connais pourtant quelqu’un, poursuivit le cistercien, qui croit sin
cèrement à sa mort. C’est l’auteur de Toldi.1

Le poète eut un haut-le-corps.
—  J ’irai le voir, dit-il.
Il trouva la ville de Nagykőrös enfouie sous la neige. Chez Arany, il 

n ’invoqua pas sa soi-disant parenté avec Petőfi mais apporta le salut de leurs 
amis communs de Paris. Quand il se présenta, Arany se trouvait encore au 
collège où le retenait une conférence, mais sa femme, avec une politesse timide, 
l’introduisit aussitôt dans la salle. Le logis était très pauvre, et de tous les 
meubles, c’était le bureau en sapin qui en témoignait le plus. Madame Arany 
lui confia que son mari dormait mal depuis quelque temps: était-ce l’enseigne
ment qui le fatiguait?. . . Etait-ce autre chose? On aurait dit qu’il parlait à 
un mort dans ses rêves.

—  Il n’a jamais bien dormi de sa vie, le pauvre homme, ajouta-t-elle 
avec résignation.

Le crépuscule tombait sur eux. La salle en s’assombrissant se rétrécissait 
encore, et au loin, on entendait le mugissement plaintif des bœufs auxquels on 
apportait leur fourrage. Madame Arany alluma la lampe. Sous la lumière 
hésitante son mari parut tout à coup. Il tira trois pommes de sa redingote.

—  Un cadeau de mes élèves, dit-il avec un sourire las qui semblait 
s’excuser.

Il remercia son hôte des nouvelles qu’il lui apportait de Paris, tout en 
le dévisageant attentivement.

—  Ne craignez rien, je ne suis pas un espion, fit le poète avec tant 
de tristesse qu’Arany lui posa doucement la main sur le bras comme pour lui 
demander pardon.

—  Excusez-moi. D ’ailleurs je ne crains pas les espions, simplement leur 
insistance m’agace.

—  Alexandre T e lek i. .  . commença le poète, mais il s’arrêta, se rappelant 
qu’il s’était présenté sous l’identité d’un menuisier.

—  Monsieur le comte Teleki, reprit-il, m’a chargé de m’informer du 
sort de Petőfi.

Arany fronça ses sourcils broussailleux.
— Je crois que votre mission est sans objet. Petőfi est mort.
—  En êtes-vous sûr?
—  Si je n ’étais pas sûr de moi, je  le serais du moins de mes cauche

mars. Certes, d’autres vous donneraient de meilleures nouvelles, le bruit court 
par exemple que l’Empereur viendra en Hongrie cet été et que Petőfi se cache 
pour rassembler des partisans afin de s’emparer de lui dans la Plaine.

—  Balivernes!
—  Oui, et indignes de b  mémoire de Petőfi.
Une servante naine entra, marchant maladroitement sur la pointe des pieds; 

elle s’agenouilla devant l’âtre et, soufflant à pleins poumons sur les flammes 
mourantes, ranima le feu. La cloche du temple protestant sonna cinq heures, 
peut-être six.

Lorsqu’ils furent de nouveau seuls, Arany désigna la fenêtre:
— C’est là que je  le vois souvent. . .  Il incline son front sur la vitre 

et me regarde. Dieu sait pourquoi il me paraît si étranger. Parfois il me fait 
signe de le rejoindre, mais je n’ose pas.

—  Est-il blessé?
1 Jean Arany.
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—  Je ne sais pas. . .  Je ne m’en suis pas aperçu . . .  je sens seulement 
ses blessures.

Le poète désigna l’épaule qui le faisait souffrir si souvent:
—  C ’est-là, n ’est-ce pas?
Mais Arany s’était déjà renfermé en lui-même. Tout à coup, un molosse 

au poil hérissé poussa la porte avec son museau, rejoignit son maître en agitant 
la queue et s’allongea à ses pieds en poussant un bâillement triomphal. Q u’avaient 
encore à se dire Arany et son hôte?

—  Moi aussi, je pense que Petőfi est mort, ajouta le poète. Pourtant 
la légende de ce fugitif errant est belle. Les massacres de Juin m’ont fait 
perdre tout goût pour la vie, ont ébranlé ma foi, mais cette légende m’a fait 
reprendre un peu courage. Peut-être même suis-je envieux de ce m ort. . .

Arany hocha la tête pensivement.
—  Vous le pouvez. Si, au lieu d’aller à Szatmár, Petőfi s’était rendu 

à Paris, il y serait sans doute resté. Il serait tombé pour une cause désespérée, 
ou expierait encore son attitude. Mais ainsi que les choses se sont passées, 
du moins il n ’a pas vu la débâcle de la révolution hongroise. On raconte qu’un 
jour, sur le champ de bataille, lorsqu’un de ses camarades officiers exprima le 
souhait que Dieu permît la défaite des Russes, il l’interrompit en disant: «Je 
ne l’espère pas, je l’exige! » C’est dans cette suprême pensée qu’il mourut. Les 
sabots des coursiers le foulèrent comme il l’avait prédit dans son poème, puis 
ce fut le silence de la mort. Mais cela, il ne l’a pas dit, il ne l’a pas entendu 
non plus.

Le visiteur se leva.
—  Si au moins je savais, dit-il, pourquoi l’on cherche à réveiller ce mort!
Arany se leva à son tour, avec plus de difficultés qu’on ne s’y serait attendu

de la part d’un homme de son âge.
—  Laissez-leur cette maigre joie. Il semble qu’une nation ne puisse vivre 

sans légendes.
Cette pensée le surprit un peu lui-même. Il leva les yeux sur le visage de 

l’étranger pour y lire le reflet de son impression, mais personne n’était plus là.
D ’ailleurs, personne n’avait jamais été là . . .



La mort de Petőfi
L A  R É A L I T É  

Par J U L E S  I LLYÉS

PARMI LES POÈTES de la littérature universelle, Grimm 
assigne à Petőfi une place à côté d ’Homère et de Shakespeare. 
Nietzsche, bien qu’il fût avant tout un philosophe, était telle

ment enthousiasmé de l’œuvre de Petőfi qu’il mit en musique plusieurs 
de ses poésies. Que dire encore de lui, comment faire comprendre 
sa grandeur à ceux qui ne peuvent pas goûter son œuvre dans le 
texte? Qu’il nous suffise de noter que c’est à cause de lui qu’en 
Hongrie plusieurs générations se sentirent fières d’être nées hongroises. 
Il vécut vingt-six ans. En 1849, il disparut dans la bataille de Seges
vár, la dernière de la guerre de l’indépendance hongroise.

Trente ans après cette bataille, la nouvelle que Petőfi n’était pas 
mort, mais vivait en captivité au fond d’une mine de plomb de la 
Sibérie, révolutionna encore le pays, suscitant une avalanche d’articles 
de journal et même une interpellation à la Chambre. Cette nouvelle 
provenait d’un nommé Daniel Manasses. Il prétendait avoir été 
lui-même prisonnier de guerre en Sibérie, avec 2775 autres soldats 
hongrois. « Il y avait parmi eux —7 déclara-t-il — un prisonnier nommé 
Petőfi à qui j ’ai parlé plusieurs fois.» L ’enquête eut tôt fait d’établir 
que Manasses n’avait jamais parlé à Petőfi; c’était un simple aven
turier, ayant bien à son actif quelques années de prison, mais purgées 
non pas en Sibérie comme prisonnier de guerre, mais à Nagyvárad 
pour différents vols. Néanmoins beaucoup de personnes continuèrent 
à prêter foi à ses propos même après divulgation de ces faits. Le pays 
se consumait de désir, il aurait tout donné pour ressusciter le poète 
qu’il avait laissé partir avec tant de légèreté pour la bataille, à une 
mort certaine.

Combien de personnes prétendirent l’avoir vu même après que 
sa veuve se fut remariée! Certains l’avaient aperçu à Zilah, sous les 
traits d’un débiteur de planches; d’autres aux environs de Goes, 
déguisé en rétameur slovaque. Un de ses anciens camarades de classe, 
Louis Kapli, pasteur luthérien, affirma par écrit et sous la foi du ser
ment lui avoir donné l’hospitalité. Près de Nagybánya, une associa
tion de dames patronesses lui avait offert un refuge et l’avait nourri 
pendant des mois. Une propriétaire l’avait caché dans ses terres près 
du Balaton. Son oncle, Ignace Bathô en personne prétendit lui avoir 
prêté vingt florins. Des patriotes enthousiastes l’avaient logé à Hód
mezővásárhely, en Slovaquie, à Londres et jusqu’en Amérique. Avant 
même le faux bruit lancé par Manasses, deux révolutionnaires polo-
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nais, Malinowski et Wisniewski, l’avaient rencontré en Sibérie. Ces 
nouvelles avaient beau être démenties aussitôt, tout nouveau bruit 
trouvait des fidèles.

Déjà, j ’avais connu des données inédites relatives à sa mort et 
accompli, sur la base de ces données, l’enquête dont je veux rendre 
compte, déjà je m’étais fait une idée exacte de la date et du lieu 
de sa mort, quand une nouvelle information vint m’inspirer des doutes 
à moi aussi. Dans l’été de 1936, un journal viennois publia un long 
article rapportant que dans un village de la Sibérie on avait découvert 
des documents écrits, d’après lesquels, pendant la seconde moitié 
du siècle passé, y avait vécu un proscrit hongrois nommé Alexandre 
Petrovitch qui mourut en 1864. J ’écrivis aussitôt à une association 
d’écrivains russes, je recourus à plusieurs représentations diploma
tiques pour savoir la vérité sur cette affaire; je les priai de se pro
curer et de me communiquer tous les papiers laissés par cet Alexandre 
Petrovitch; peut-être y aurais-je trouvé quelques notices en hongrois 
et même — à cette seule pensée j ’étais pris de vertige — quelques 
poésies.

Je n’obtins aucune réponse. Mais l’incident m’avait permis 
d’éprouver moi-même l’émotion et la crédulité de ceux qui, pendant 
la seconde moitié du siècle dernier, ne cessèrent d’attendre Petőfi.

D’ailleurs cette incertitude, ce doute surgi de l’espoir trouvent 
leur explication. De nombreux soldats avaient aperçu le poète pen
dant la bataille de Segesvár, mais personne ne le vit tomber. Plus 
exactement, ceux d’entre ses compagnons qui avaient pu le voir mourir, 
tombèrent eux-mêmes sous le sabre ou la lance des cosaques. Quel
ques-uns qui réussirent à échapper à la poursuite de l’ennemi, en 
jetant un regard derrière eux dans leur course folle crurent le recon
naître, fuyant également. Tous ceux qui prétendirent l’avoir vu en 
ces instants, donnèrent une autre version. Quelques-uns rapportèrent 
qu’après la débandade de l’armée, Dominique Zeyk l’avait pris en 
croupe; de ce dernier on sait que, sommé de se rendre, en présence 
de l’état-major russe, il se brûla la cervelle. Selon un autre témoi
gnage, Petőfi courut vers un champ de maïs.

Pendant cette fuite désespérée, bien entendu, chacun ne se sou
ciait que de soi-même. Si les témoins des derniers instants avaient 
su à l’avance qu’ils échapperaient eux-mêmes mais que le poète tom
berait, c’est-à-dire s’ils avaient été en mesure d’observer les événe
ments, alors, mais alors seulement, on pourrait considérer leurs récits 
comme des témoignages authentiques. Mais dans ces moments-là, 
leur regard devait être troublé par la peur; leur récit se compose donc 
de bribes de souvenirs arbitrairement complétées. Plusieurs d’entre 
eux n’apprirent que plus tard qui ils avaient entrevu un instant; ils 
peuvent fort bien l’avoir confondu avec un autre. Il y eut même 
des témoins qui prétendirent que le poète fut enterré vif. Le comte 
Joseph Haller, entre autres, ne cessa de soutenir cette terrible hypo-
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thèse. En tout cas, c’est un fait acquis qu’on enterra vivants plusieurs 
soldats, dont un fantassin nommé François Orosz. D ’autre part, 
aucun de ceux qui avaient connu le poète et qui par conséquent 
auraient pu le reconnaître, ne vit son corps.

Il ne se trouva qu’un seul témoin oculaire qui, aussitôt après 
la bataille, put observer les événements et les lieux avec la tranquillité 
d’un spectateur désintéressé, et c’était le baron Heydte, colonel de 
l’armée autrichienne. Son témoignage n’est connu que depuis quelques 
années. Personnellement, il ne fit jamais de déclaration au public. 
Le rapport qu’il rédigea en 1854 sur l’invitation de l’archiduc Albert, 
ne fut connu qu’après la guerre mondiale; il fut retrouvé dans les 
archives secrètes de l’empereur, à Vienne, par M. Emeric Deák et 
publié en 1930 par Louis Mikes dans son ouvrage sur Juliette 
Szendrey, la femme de Petőfi. Ce rapport est le document le plus 
authentique qu’on ait au sujet de la mort du poète.

Les données de ce rapport, communiqué au public après quatre- 
vingts ans, concordent avec celles des témoignages qu’on avait jusque 
là, ou les rectifient et les complètent. Tous les détails du crime 
monstrueux sont désormais mis en lumière. Nous sommes à même 
de reconstruire l’attitude de la victime sans méfiance promenant ses 
regards à la ronde, l’apparition des meurtriers, la position du cadavre. 
Les données en question nous permettent d’établir avec la certitude 
d’une enquête policière qu’Alexandre Petőfi est mort à Segesvár, 
aussitôt après la déroute de l’armée hongroise.

Il n’avait pas cherché la mort. C’est là une chose qu’on savait, 
mais qu’il n’est pas inutile de constater une fois de plus. Certes, 
il avait écrit dans une de ses poésies qu’il rêvait de tomber sur le champ 
de bataille, mais maintenant il ne voulait pas mourir. Sa vie renferme 
peu de périodes où il eût été si plein de projets, de l’envie de travailler 
et de créer qu’au moment de partir pour la Transylvanie. Le long 
du passage des troupes, il cherche partout l’abri tranquille où il puisse 
enfin se construire un petit nid, un foyer calme et paisible. Dans 
une autre poésie, d’ailleurs, il avait souhaité de terminer sa vie en 
grand-père aux cheveux blancs, au milieu de ses petits-enfants.

Il est vrai qu’alors il n’y avait plus de coin tranquille en Hongrie, 
et encore moins en Transylvanie. Un Hongrois prêt à prouver par 
des actes son attachement à sa nation, ne se sentait plus en sécurité 
que sur le champ de bataille. Le pays était inondé par les troupes 
russes, que suivaient partout les bourreaux de l’empereur, avides de 
vengeance.

L ’a rm ée  h o n g r o is e  d e  T r a n s y lv a n ie ,  c o m m e  u n  n o b le  fa u v e  
c e r n é  d e  to u s  c ô t é s ,  s e  d é fe n d  a v e c  a c h a r n e m e n t, sa n s  m é n a g e r  s e s  
c o u p s  d e  g r if fe s . I l  n ’y  a p lu s  d e  c o m m a n d e m e n t  u n iq u e , le s  H o n 
g r o is  lu t te n t  à  l ’a v e u g le t t e ,  m a is  j u s q u ’a u  b o u t , e t  le u r  ta c t iq u e  e s t  
à  p e u  p rès c e lle  d u  g a r s  q u i, se u l d a n s  u n e  r ix e  d ’a u b e r g e , c o m m e n c e  
p a r  ab attre  la  la m p e . L e  p o è te , le  2 5  j u i l le t ,  r e jo in t l ’a rm ée  d e  B e m ,
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en route pour Szászrégen, et s’apprêtant à réparer la défaite précé
dente et surtout à empêcher la jonction des deux armées des Russes, 
celle du Sud et celle du Nord. Cette armée hongroise compte au 
total 2700 hommes. Elle rencontre le 31 juillet, près de Segesvár, 
la première armée russe, forte de 16.000 fantassins et cosaques, appuyée 
par 24 canons. Le général Bem n’a pas le choix, puisque l’autre 
armée russe peut survenir d’un moment à l’autre. Il range ses troupes 
en bataille et ordonne l’attaque.

Qu’on se représente bien la situation: 2700 hommes contre 
16.000! Les Russes, dont le nombre était six fois aussi grand que 
celui de leurs adversaires, ne pouvaient prendre au sérieux une telle 
attaque, ce qui rentrait précisément dans les plans de Bem. Il pré
voyait que l’ennemi croirait à une feinte; selon la manière de penser 
militaire, derrière l’armée de Bem il devait y avoir des unités plus 
fortes, raison pour laquelle il fallait s’attendre à une attaque de la 
part de ces dernières et tenir en réserve contre elles la meilleure partie 
de ses forces. Bem avait deviné juste: de six heures du matin jusqu’à 
cinq heures du soir, les Russes tolèrent, bien qu’avec une nervosité 
toujours grandissante, que le chat sauvage blessé leur saute au visage, 
les griffe, cherche à les étrangler. La seconde partie du plan de Bem 
était sur le point de réussir: elle consistait à enlever à l’ennemi ses 
canons pour les retourner contre lui. Idée aussi simple en apparence 
que téméraire et monstrueuse en réalité. Mais Bem en avait eu et 
réalisé bien d’autres!

Chaque soldat de l’armée hongroise semble pénétré de la réso
lution et du génie du vieux général. La bataille promet d’être une 
victoire. Les hussards avancent jusqu’à Segesvár; les artilleurs, 
des enfants de 14 à 15 ans, en bras de chemise, pointent leurs petits 
« tuyaux de poêle » sur des figures mouvantes et réussissent même 
à abattre un général russe, Scariatine. Mais vers cinq heures, l’ennemi 
finit par se rendre compte qu’avant la tombée de la nuit, ni du ciel 
ni de la terre il ne pourra plus venir de secours à l’armée hongroise. 
Il se secoue et se lance dans la lutte. Les chefs, pour renforcer 
l’ardeur guerrière de l’armée, rendue déjà furieuse par les pertes subies 
et la mort de Scariatine, lui donnent cet ordre: Pas de prisonniers! 
Pour le rendre plus efficace, ils ajoutent que les cosaques auront le 
droit de dépouiller tous les ennemis qu’ils auront tués.

Quand le fracas effroyable de l’attaque russe retentit de trois 
côtés, le poète se trouvait au haut du champ de bataille, près du 
village de Fehéregyháza, réduit en cendre, et non loin d’une ambu
lance. Quelques moments auparavant il s’était essuyé les yeux de 
la manche de sa vareuse, un boulet de canon tombé près de lui 
l’ayant couvert de poussière. Ce fut probablement le médecin Joseph 
Lengyel, chargé du soin des blessés, qui le vit le dernier en vie. Son 
témoignage, bien que mis en doute en son temps, peut, sur la base 
des données récentes, être considéré comme authentique.
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Le poète avait participé à la bataille sans armes, il n’avait même 
pas d’uniforme. Il n’avait en effet rejoint l’armée que depuis cinq 
jours et le temps lui avait manqué pour s’en procurer un. Versé à 
l’état-major, auprès du général Bem, la veille il avait encore réglé 
des affaires concernant l’organisation de l’armée, et s’était chargé, 
par exemple, de faire verser par l’intermédiaire du général Bem le prix 
de chevaux achetés par l’Etat à un particulier. Il faisait donc effec
tivement partie de l’entourage du général et entretenait un contact 
permanent avec ce dernier. Provisoirement, il pouvait vaquer à cette 
tâche même vêtu en bourgeois. Selon le médecin, il portait un pan
talon noir, un veston de toile à voile, un petit chapeau rond. Par 
ailleurs, on sait qu’il portait toujours, quand il en avait les moyens, 
des chemises fines. Tous ces détails ont leur importance.

La petite armée dut céder sous le nombre et à mille pas à peine 
de l’ambulance, ce fut la débandade. Le médecin se rendit compte 
aussitôt de l’imminence du danger. « Je criai à Petőfi — raconta-t-il 
plus tard — et je lui montrai ce qui se passait. Il resta immobile et 
me dit seulement: ce n’est qu’une bagatelle! Je lui montrai l’aile 
gauche où le général lui-même avait pris la fuite. Petőfi y jeta un 
regard, se tourna sans mot dire et se mit à courir . . . Deux régiments 
de lanciers étaient à nos trousses. Sortis du village, nous nous aper
çûmes qu’un troisième régiment de lanciers, avançant le long du 
Küküllő, en rectangle et à une lieue et demie environ du village 
incendié, nous coupait la retraite. » Seuls les cavaliers pouvaient à 
grand’peine sortir de ce cercle. Le médecin était à cheval, le poète 
à pied. « A moi, mon cheval me permit de sortir du cercle — con
tinue Lengyel. — Arrivé sur une colline, je jetai un regard en arrière 
et je crus reconnaître Petőfi. » Il courait tête nue, le col de sa chemise 
ouvert, sa vareuse flottant au vent. Ainsi le médecin avait aperçu 
le poète pour la dernière fois au-dessus de Fehéregyháza, entre cette 
localité et Héjjasfalva.

Un peu plus tard, dans le même endroit, le témoin dont la 
déposition ne sera connue que quatre-vingts ans plus tard, revit 
Petőfi. A ce moment, il était déjà mort. Etait-ce bien lui? Le médecin 
Lengyel lui-même interrogea par la suite le colonel Heydte, mais 
les paroles de celui-ci, telles qu’il les rapporta, laissèrent subsister 
des doutes.

Par contre le rapport écrit du colonel, retrouvé aux archives 
impériales secrètes de Vienne, est net et précis. Voici ce qu’il contient:

« Aussitôt que dans la bataille livrée le 31 juillet près de Segesvár, 
les restes de l’armée rebelle se furent enfuis vers Héjjasfalva après 
la charge de cavalerie, des escouades de cosaques franchirent le 
Küküllő à Fehéregyháza et au-dessus, et coupèrent ainsi le chemin 
à beaucoup de fuyards qu’ils massacrèrent sur place. »

Jusqu’ici, le rapport est pleinement d’accord avec le récit de 
Lengyel.
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« Avançant à cheval sur la route nationale, je m’empressais de 
rejoindre les cosaques lorsque, tout près du jet d’eau entre Fehér
egyháza et Héjjasfalva, à côté d’un officier rebelle tué, déjà déshabillé 
jusqu’à la ceinture, je vis traîner plusieurs papiers souillés de sang; 
ils avaient probablement été trouvés par les cosaques sur l’officier 
pendant qu’ils le dépouillaient et jetés à terre, parce qu’ils n’avaient 
aucune valeur pour eux. Je crus pourtant devoir regarder les papiers. 
Je les fis ramasser par l’un des cosaques qui m’étaient adjoints et 
je m’aperçus avec beaucoup de joie que j ’avais mis la main sur un 
document alors très important, contenant un rapport de Farkas 
Kemény à Bem . . . »  (sur la position de ses troupes).

« Á quelques pas du cadavre, se trouvaient une centaine de déco
rations hongroises attachées à une ficelle. Probablement, les cosaques 
les avaient également trouvées sur le mort et, dans leur hâte, les 
avaient laissées tomber.

« Ces objets trouvés qui me firent conclure que l’officier mort 
avait dû faire partie de l’entourage de Bem, m’incitèrent à regarder 
le cadavre de plus près, pour voir si je ne découvrirais pas en lui 
quelque ancienne connaissance. Mais le mort m’était totalement 
inconnu; il avait le visage maigre, petit, sec, avec une expression 
très décidée et il portait un collier de barbe noire. Il avait un pan
talon noir.

« Plus tard, je me renseignai sur cette personnalité auprès de

fdusieurs officiers des rebelles, en leur communiquant ces données; 
a plupart d’entre eux opinèrent que le mort était certainement 

Petőfi. »
Les papiers et le chapelet de décorations firent conclure à pre

mière vue au colonel Heydte que l’officier tué avait dû appartenir 
à l’entourage immédiat de Bem. Nous venons de signaler que Petőfi 
avait déjà son service aux côtés du général. Ce dernier ne parlait 
pas hongrois et, en allemand, avait une très mauvaise prononciation. 
En revanche, comme le prouvent des lettres en langue française 
qui nous ont été conservées, il pouvait s’entretenir facilement avec 
Petőfi en français. On peut donc supposer que le poète remplissait 
près de lui avant tout le rôle de traducteur et d’interprète. Peut-être 
le rapport de Farkas Kemény lui avait-il été remis par le général pour 
qu’il le traduisît ou y fît une réponse. Dans l’armée hongroise, 
après Bem ou même avant lui, Petőfi, poète renommé dans le pays 
entier, était l’homme le plus connu; on peut supposer que le général 
lui destinait, comme à un maître non seulement de la langue hongroise, 
mais de l’éloquence, un rôle dans la cérémonie de la remise solen
nelle des décorations. Il est possible qu’il lui ait même confié tout 
le ressort des décorations, ce qui expliquerait pourquoi il portait sur 
lui tout un chapelet de médailles.

Cela suffirait à confirmer l’identité du mort. Mais il y d’autres 
données qui la mettent hors de doute.
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Le colonel Heydte prit le rebelle tué pour un officier, bien 
qu’aucun indice ne Гу autorisât, puisque le seul vêtement qu’on lui 
avait laissé était « un pantalon noir ». Cela revient à dire qu’il était 
habillé en bourgeois. D ’après les personnes qui ont vu le poète en 
ce jour fatal, il portait réellement un costume civil; plusieurs d’entre 
elles se rappellent même que son pantalon était noir. S’il est indubi
table que l’officier tué avait appartenu à l’état-major de Bem, il res
terait à s’assurer s’il y avait dans l’état-major du général un autre 
officier habillé en bourgeois, et dans l’affirmative, si cet officier fut 
également enterré sans avoir été reconnu. Dans ce cas seulement, on 
pourrait garder des doutes sur l’identité du cadavre décrit par Heydte.

Or, nulle part on ne fait mention d’un autre membre habillé 
en bourgeois de l’état-major de Bem, surtout d’un membre qui fût 
tombé dans cette bataille au champ d’honneur. Quand le colonel 
Heydte découvrit le mort, il avait déjà été dépouillé de ses vêtements 
à l’exception de son pantalon. Les cosaques n’avaient pas déshabillé 
les 1030 autres cadavres hongrois, mais s’étaient contentés de les 
dépouiller de leurs objets de prix, car les uniformes tachés de sang 
ne possédaient aucune valeur à leurs yeux. Il n’en était pas de même 
du veston en toile à voile, lavable et de bonne qualité, et de la chemise 
fine, brodée, dont le poète était certainement vêtu.

« Il avait le visage maigre, petit, sec, avec une expression très 
décidée et il portait un collier de barbe noire. » Cette fois encore, 
le rapport de Heydte répond exactement à ce qu’on sait de l’apparence 
physique de Petőfi. Il est vrai que sur son dernier portrait, exécuté 
pendant la première moitié de juillet à Mezőberény par le peintre 
Orlay, il porte la barbe en pointe, à la française. Mais Louis Mikes 
observe pertinemment à ce propos que « du 22 juillet au jour de la 
bataille de Segesvár, c’est-à-dire pendant dix jours, Petőfi n’avait 
ni le temps ni l’occasion de soigner sa barbe, parce que nuit et jour, 
en voiture ou à cheval, il poursuivit le général Bem, puis avec ce 
dernier se rendit en toute hâte à Vásárhely et de là à Segesvár. Pen
dant ces dix jours, il avait pu fort bien laisser pousser un collier 
de barbe. Que les officiers hongrois faits prisonniers eussent reconnu 
le poète d’après le portrait tracé par Heydte, cela prouve également 
qu’il avait un collier de barbe, puisque les officiers en question 
l’avaient vu pendant les jours précédant la bataille. »

Sur la base des récits du médecin hongrois et du colonel autri
chien, récits qui se complètent, on peut fort bien reconstituer les 
derniers instants du poète, ce court intervalle au début duquel Lengyel 
l’avait encore vu courir, sa chemise flottant au vent, et au bout duquel 
Heydte l’aperçut mort, déshabillé, baigné dans son sang.

Le poète, quand le médecin fuyant à cheval l’eut dépassé, con
tinua probablement sa course dans la direction de Héjjasfalva. Pour 
échapper aux deux régiments de lanciers qui avançaient derrière lui, 
il abandonna sans doute instinctivement la route et se dirigea à gauche,
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vers le champ de maïs. Ce fut à ce moment-là que durent surgir 
devant lui, le long du Küküllő, les premiers cosaques du troisième 
régiment, chargé de couper la retraite aux fuyards. Ou bien avait-il 
atteint le champ de maïs d’où on le rejeta vers la route? Toujours 
est-il que les ennemis l’attaquèrent, au mépris du droit des gens ou, 
tout au moins, des règles de l’honneur, puisqu’il était sans armes, 
en habit bourgeois. Ce fut, peut-être, précisément à cause de son 
vêtement que les cosaques ne lui firent pas quartier. Ils estimèrent 
davantage le contenu supposé de ses poches que le contenu de son 
cerveau et de son cœur. Il aurait pu vivre de longues dizaines d’an
nées. Mais il fut tué. Le coup terrible l’atteignit de face et il ne put 
se défendre. D’après la théorie russe du maniement d’armes, il faut 
enfoncer la lance dans la partie du corps humain qui sur la plus 
grande surface offre la moindre résistance, c’est-à-dire le ventre ou 
l’estomac.

La débandade de l’armée hongroise eut lieu à cinq heures. La 
déroute complète, puis le massacre inhumain des fugitifs ne devaient 
pas tarder longtemps. Quelques minutes après 5 heures, le 31 juillet 
1849, un des plus grands poètes du dix-neuvième siècle roulait par 
terre, mortellement blessé, près d ’un champ de maïs piétiné par les 
chevaux. Ses derniers regards tombèrent sur quelques détrousseurs 
de cadavres.



CHRONIQUE DU MOIS
La poésie

Les cent ans d ’un chant national hongrois 
et sa fortune internationale

IL Y A JU ST E  cent ans que Michel Vörösmarty composa son Appel, ce don 
magnifique à la nation hongroise. On sait qu’il en avait jeté sur le papier quel
ques strophes dès 1835 et donné une première forme à toute la poésie en 1836; 

en tout cas, elle parut sous sa forme actuelle en 1837 dans la revue Aurora. Peu 
de poèmes hongrois peuvent s’enorgueillir d’un destin aussi brillant que Y Appel : 
c’est tout au plus si Y Hymne de Kölcsey et le Chant national de Petőfi ont connu en 
Hongrie une popularité aussi extraordinaire. Ces trois poésies se sont inséparable
ment soudées à l’histoire du dernier siècle hongrois et en expriment à merveille l’âme 
et les aspirations. Sans porter le titre glorieux d’hymne national, le chant de Vörös- 
marty l’est devenu tout aussi bien que YHymne de Kölcsey. A l’occasion des fêtes 
nationales, ils sont chantés ensemble ou tour à tour. Ce n’est que depuis la catas
trophe de Trianon qu’à ces deux prières nationales est venue s’ajouter une troi
sième, le Credo hongrois de Mme Papp-V àry. Il est à regretter que l’Appel 
tende à être relégué au second plan, au profit du Crédo et de l’Hymne.

Malheureusement, c’est le sort commun de toutes les prières quotidiennes 
que leur sens s’efface pendant qu’on les récite avec une monotonie machinale. 
T el est aussi le cas de ces chants nationaux de la Hongrie qui se sont en quelque 
sorte usés, perdant pour la plupart de ceux qui les chantent ou récitent ce qu’ils 
ont de profondément hongrois et d’éternellement humain. Pourtant, un autre 
grand poète hongrois, Arany, a mis en garde ses compatriotes contre ce danger :

« Cherche à comprendre aussi les paroles, e t que ta sainte p rière  
N e  d e v ien n e  pas une pure  ha b itu d e  su r  des lèv res  f r i v o le s .  »

On peut dire que Y Appel, malgré sa brièveté, est une épopée de la Hongrie. 
C’est en même temps une ode magnifique de l’amour de la patrie, le mythe éternel 
des liens de l’homme et de la terre, la révélation philosophique du destin commun 
à tous les Hongrois malgré la complexité de la lutte chaotique des individus. « A ta 
patrie, ô Hongrois, demeure inébranlablement fidèle ! » Est-il possible de mieux 
exprimer le programme éternel de la vie hongroise? Ce commandement est celui 
de la fidélité et unit le sol hongrois à son peuple par un lien impérissable. Auprès 
d’un tel ordre, le grand dilemme d’un « temps meilleur » ou d’une « mort glorieuse » 
pâlit. Quel que soit en effet le sort, « c’est ici qu’il faut vivre, ici qu’il faut mou
rir. » D’ailleurs le Hongrois n’est pas seulement lié à cette terre par des considé
rations morales: il y est aussi attaché par le commandement inéluctable d’une 
communauté de destin historique. « Elle a été ton berceau, . . .  et elle sera ta 
tombe. » Tout autre sol lui est étranger : « il n’est pour toi dans le monde immense 
aucun autre lieu de repos. » De longues traditions historiques ont consacré cette 
terre «où le sang d’Árpád a tant de fois coulé en sacrifice» et où «depuis mille 
ans tant de saints noms ont apparu. » Ce glorieux passé est en même temps un gage de
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l’avenir: « il y a encore, amoindri mais non brisé . . .  un peuple vivant dans ce pays. » 
—  L 'Appel de Vörösmarty est un des plus beaux produits du riche renouveau 
lyrique du romantisme hongrois. L ’histoire de sa naissance est en connexion étroite 
avec l’histoire de l’ère des réformes, au siècle passé. La poésie de Vörösmarty joue, 
dans l’histoire littéraire, à peu près le même rôle que l’œuvre de Széchenyi dans 
l’histoire politique.

La conception nationale du jeune Vörösmarty plonge ses racines dans l’idéo
logie pleine d’amertume du préromantisme. Nous sommes à l’époque succédant 
au Congrès de Vienne, où la Hongrie, province englobée dans la Gesamtmonarchie, 
végète privée de tous les attributs d’une existence nationale indépendante. La 
manière dont cette époque regardait l’histoire s’exprimait dans la poésie sous la 
forme d’une rêverie inactive, d’une adoration inerte du passé et d’une résignation 
passive aux ordres du destin. Vörösmarty lui-même a donné un des plus beaux 
monuments du culte des héros et de la contemplation nostalgique du passé dans son 
épopée, La fu ite  de Zalán. Ce Kalevala hongrois était l’épopée de l’idéal national 
de la Hongrie féodale. Il est digne de remarque qu’à l’époque du triomphe euro
péen du romantisme, deux grands poètes des deux nations sœurs, la magyare et la 
finlandaise s’avisent même en temps de ressuscite ries âges primitifs de leur nation. 
Mais Lönnrot était plus heureux que son confrère hongrois : sur les lèvres du 
peuple finnlandais les anciens runo vivaient encore, il n’avait qu’à les recueillir 
et les rassembler. Combien plus difficile était la tâche de Vörösmarty qui pour 
peupler l’Olympe hongrois n’avait que les ressources de sa propre imagination. 
L ’objectif des deux écrivains était cependant le même : ils voulaient, en ressusci
tant la mythologie nationale et en évoquant le souvenir d’une gloire éteinte, 
réveiller la conscience nationale.

Le nationalisme réformiste de Széchenyi imprimera bientôt une autre direc
tion à la poésie et aux conceptions de Vörösmarty. Széchenyi, «le plus grand 
Hongrois », proclame la guerre à la constitution féodale surannée ; en même 
temps, il veut changer de fond en comble la vie économique de la Hongrie. Rêver 
à un passé glorieux ne suffit plus. Seul un travail actif, sérieux et prévoyant per
mettra à la nation de franchir le point mort de son histoire. Dans l’atmosphère 
résignée des années allant de 1820 à 1830 sa prophétie d’une Hongrie qui «n’a 
pas été, mais sera » exerce une action extraordinaire. Au respect du passé succède 
l’attente de l’avenir, au culte de l’ancien la critique du présent, à la rêverie le travail, 
à la mort les possibilités d’une vie nouvelle. Ce revirement des idées exerce une forte 
influence sur Vörösmarty et lui fait abandonner les régions d’un vain «passéisme».

Les recherches récentes révèlent l’influence directe que Széchenyi a exercée 
sur la naissance de l'Appel. Il prononça son célèbre discours sur la langue hon
groise à la diète de 1835, le 30 novembre. De la même année, on a trouvé parmi 
le legs littéraire de Vörösmarty un bout de papier sur lequel, après quelques vers 
de sa poésie Image d'outre-tombe, on lit les deux premières strophes de Y Appel. 
Cette première rédaction diffère sensiblement de la forme définitive et a été modi
fiée par Vörösmarty dès 1836. Dans les premières strophes, sous leur forme ac
tuelle, il est impossible de ne pas reconnaître l’influence d’un passage du discours 
en question : « Le Hongrois n’a de patrie qu’ici . .  . sauf dans notre douce patrie, 
nulle part au monde le pauvre Hongrois n’est à l’aise. »
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L 'Appel devint bientôt très populaire. En 1843, le directeur du Théâtre 
National publia un concours pour sa mise en musique, offrant vingt louis d’or à 
l’auteur de la meilleure composition. Le prix fut remporté par Benjamin Egressy.

En peu de temps, le poème fut traduit en 13 langues différentes, puis adapté 
en tchèque et en esthonien. Dans un Supplément du Xer numéro de 1861 du 
Vasárnapi Újság, neuf traductions sont réunies: ce sont des versions allemande, 
française, anglaise, italienne, Slovène, slovaque, roumaine, serbe et vende. C’est à 
cette collection que nous empruntons, avec quelques modifications, la traduction 
française qu’on trouve en tête de cette étude. En 1862, l’Appel fut traduit en grec et 
en turc et parut plus tard aussi en traduction finnoise. Avant toutes ces traductions, 
une version allemande avait vu le jour dès 1845, dans un volume de vers intitulé 
Herzensklaenge, de Gustave Treumund (pseudonyme d’un pasteur luthérien allemand 
de Hongrie). Mais on ignore en général que ce n’était pas là la première traduction 
de Y Appel. Celle-ci en effet est due à Herman Kellgren, professeur des littératures 
orientales à l’université de Helsinki, poète de langue suédoise et connaissant le hon
grois. Sa traduction en suédois vit le jour dans le numéro du I4avril 1845 à\i Helsing
fo rs  Morgonbladsous le titre: « Ungersk Nationalsâng. A f  Wörösmarty. ö fvers. H . K. »

Combien le chant de Vörösmarty plut au public finnois, c’est ce que prouve 
le fait qu’il fut reproduit dans le Necken-Kalender pour 1846, paru à Noël 1845. 
Selon le récit du premier pasteur Aspelund, Kellgren remit personnellement cet 
almanach à Jean-Louis Runeberg, le grand poète finlandais de langue suédoise. 
Celui-ci, après un coup d’oeil sur la Table des Matières, ouvrit aussitôt le livre 
à la page où se trouvait la poésie de Vörösmarty et, l’ayant lue, en exalta la beauté 
e t le patriotisme ardent. Mais Runeberg devait connaître la traduction de Kellgren 
depuis huit mois déjà, puisque de 1832 à 1837 il avait été rédacteur, puis, nommé 
à Porvoo (Borgâ), collaborateur permanent du Helsingfors Morgonblad. La tra
duction n’était donc point une nouveauté pour lui et sa déclaration s’explique par 
le plaisir qu’il dut éprouver en la revoyant.

La littérature hongroise l’attirait d’ailleurs depuis longtemps ; par la suite 
il traduisit même quelques poésies de Kazinczy et d’Alexandre Kisfaludy. Mais ce qui 
nous intéresse maintenant, c’est sa poésie V ârt land  (Notre pays) écrite à Kroksnàs au 
printemps de 1846 et connue à Porvoo dès l’automne de la même année. Le texte 
complet fut publié le Ier avril 1847 dans le troisième fascicule du Fosterlandskt album; 
depuis la fête de Flore des étudiants finnois, organisée le 13 mai 1848, V ârt 
land  est considéré comme le chant national de la Finlande. Il reparut le 10 décembre 
de la même année comme préambule dithyrambique de la série de romances de 
Runeberg intitulée F änrik S tâ ls sâgner (Les récits de l’enseigne Stâl) où il célèbre 
la gloire sanglante et les tristesses de la guerre russo-finlandaise.

Plusieurs indices font supposer que lorsque Runeberg lut Y A ppel de Vörös
marty dans le Helsingfors Morgonblad, il dut penser à la ressemblance du destin des 
deux nations sœurs. Il dut remarquer que l’une et l’autre, tout en souffrant depuis 
des siècles sous un joug étranger, n’avaient pas fléchi ; au contraire, enflammées 
par le souvenir d’un passé glorieux, elles attendaient avec confiance un temps meil
leur . . .  ou une mort glorieuse. En effet, en comparant V â rt land  à Y Appel, il est 
impossible de ne pas constater l’influence que ce dernier a exercée sur l’œuvre du 
poète finlandais au point de vue tant de la forme que du fond.
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A première vue, on s’aperçoit que Runeberg a emprunté la forme de Г Appel. 
Toute la différence consiste en ceci qu’en chacune des strophes il a inséré deux 
vers iambiques qui riment avec le premier vers.

Bien plus importante que l’influence de la forme est celle de l’enchaînement 
des idées. Au fond, l’hymne de Runeberg diffère du chant hongrois surtout en ce 
que le poète finlandais, ayant devant les yeux l’histoire de son propre peuple, rap
pelle que ses ancêtres ont dû jadis, par l’épée et la charrue, lutter pour la patrie 
où chaque rocher, chaque lac, chaque glèbe stérile valent de l’or. Selon Y Appela 
les anciens Hongrois, par contre, ont dû répandre leur sang pour défendre la terre 
fertile de la Hongrie. Mais la ressemblance se retrouve jusque dans les expressions. 
Ainsi par exemple l’idée vörösmartyenne « Que ta destinée soit maudite ou bénie, 
c’est ici qu’il faut vivre, ici qu’il faut mourir » est rendue ainsi dans la poésie sué
doise: «JF/иг ödet kastar än v á r  /ott, E tt  land, ett foster land v i  fâ t t .  » (Quoi que 
le destin fasse de nous, nous avons encore un pays, une patrie.) Les deux œuvres 
ont en outre en commun le rappel des guerres des aïeux et la prophétie d’un avenir 
meilleur. Dans la grande lutte future, le peuple de Vörösmarty doit ou vaincre, 
ou mourir. « Un temps meilleur viendra . . .  sinon, vienne la m o rt. . . une mort 
grande et glorieuse, et que tout un empire descende au tombeau, noyé dans une 
mer de sang ! » Runeberg, lui, n’ose pas prédire une mort magnifique: il devait 
consoler, puisque le peuple finlandais venait de sortir d’une lutte funeste. Ailleurs, 
dans les Récits de l'enseigne S tâ l, il offrait à ses lecteurs un tableau sombre et plein 
de désespoir ; tout au moins, dans cette poésie qui servait d’introduction au volume, 
devait-il leur donner une lueur d’espérance. Aussi les encourage-t-il résolument, 
en faisant miroiter à leurs yeux l’image d’un avenir meilleur. Chez Vörösmarty, 
comme on l’a vu, la prophétie d’un « temps meilleur » est immédiatement suivie 
de la sombre vision de la « mort grandiose. »

Plusieurs historiens de la littérature finlandaise ont signalé, déjà, la connexion 
entre Y Appel de Vörösmarty et la poésie de Runeberg. Un écrivain suédois de 
Finlande, Cygnaeus, après avoir parlé du manifeste de 1848 déclarant le V â r t  
land  l’hymne national finlandais, écrit : « Personne ne pensait que ce chant pou
vait être considéré comme l’écho des accents jaillis du cœur d’un peuple frère, 
cœur gros de mécontentement et d’inquiétude. Il était en effet notre propriété, 
comme la terre même dont il a reçu le nom. Il exprimait les meilleurs sentiments 
qui, sans paroles et sans nom, vivaient et s’agitaient dans le cœur de nous tous. 
T ou t ce qu’il y avait de sauvage, d’horrible et de désespéré dans la poésie de Vörös
marty a, dans celle de Runeberg, paru apaisé, calme et pur, comme le ciel crépus
culaire. » Dans l’histoire littéraire hongroise, ce fut Béla Leffler, ce «diplomate de 
l’esprit» mort récemment qui attira le premier l’attention sur les ressemblances des 
deux hymnes nationaux. Mais il ne signala pas un fait curieux et nous intéressant 
de près, à savoir qu’une traduction de V â rt land avait paru et que cette traduction 
avait donné lieu par la suite à la naissance de l’hymne finlandais actuel, intitulé 
M aamme (Notre patrie).

Si maintenant on considère que l’hymne esthonien n’est qu’une simple adap
tation du chant national finlandais aux conditions de l’Esthonie (leur mélodie est 
d’ailleurs la même, celle qu’a composée Pacius) et que d’autre part le chant national 
du petit peuple livonien, également finno-ougrien, n’est qu’une variante de l’hymne

S



354 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7

esthonien, on est en droit d’affirmer que les hymnes des trois peuples frères du 
Nord sont nés sous l’influence de Г A ppel de Vörösmarty.

D’ailleurs il ne faut pas croire que ce dernier n’a inspiré que la poésie patrio
tique des peuples apparentés aux Hongrois. En 1861 parut à Prague un volume 
tchèque intitulé Appela chansonnier tchèque social, compilé p a r  Barak, P ferhof et 
Villmek, dont les pages 58— 60 contiennent un « Chant national. »

«A ta pairie, ô Tchèque, sois fidèle! En •vain dans ce monde immense
C’est la loi divine. Tu cherches une autre patrie:
Ta pairie, c’est ta mère qui te soigne, Ici tu dois v iv re , ici tu dois mourir
Qui t'accueille en son giron. Dans la joie et la douleur! »

Suit une traduction presque textuelle de toute la poésie de Vörösmarty, à 
cette différence près que les exploits des Tchèques sont substitués à ceux des Hon
grois. Cependant les compilateurs du volume n’ont guère tenu à nommer l’auteur 
hongrois de l’original.

Un autre épisode caractéristique de la vie internationale de Y Appel est de 
date plus récente. En 1928, M. Randolphe Rungaldier, professeur, a publié à 
Berlin un petit volume intitulé Oesterreich qu’il termine ainsi à la page 49 : « Nous 
terminons ces courtes considérations sur l’Autriche . . .  par les paroles prophéti
ques d’Ulrich von H utten, ce généreux champion de l’unité allemande :

Es kann nicht sein, dass so viel Geist Noch kommen muss und kommen w ird
Und Kraft und heil'ger Mut Ein bess’rer Tag, um den
Hinwelken soll, w e il a u f dem Land Vielhunderttausend Lippen, ach !
Ein schwerer Fluch nun ruht. M it heisser Inbrunst fleh'n. »

La lecture la plus superficielle révèle que ces vers, attribués à Ulrich von 
Hutten (1488— 1523), ne sont qu’une traduction des 8e et 9e strophes de Y Appel 
de Vörösmarty (due à Maximilien Moltke et parue dans le Supplément sus-men
tionné du Vasárnapi Újság, en 1861). Le rédacteur d’un périodique hongrois 
(  L iteratur a )  s’étant adressé à M. Rungaldier pour le prier de préciser la source à 
laquelle il avait emprunté cette citation, celui-ci répondit qu’il avait perdu ses notes 
et ne pouvait plus indiquer la provenance du passage en question.

Malgré toutes les vicissitudes de sa fortune à l’étranger, le chant de Vörös
marty remplit sa mission en Hongrie, le pays dont le sol, le peuple et l’histoire 
l’ont inspiré du premier mot au dernier. Il diffère d’ailleurs du chant national de 
tous les autres peuples. « Le jour de gloire est arrivé ! » chante avec fierté le Fran- 
çais dans sa Marseillaise si propre à faire éclater la révolution. Le Prussien parle de 
couronnes triomphales et prédit la victoire de la force germanique sur l’univers. 
L ’Anglais exalte la domination des mers. L ’hymne polonais est un chant de résignation. 
L 'A ppel aussi est dominé par un pessimisme amer. La personnalité de Vörös
marty et l’époque s’y prêtaient particulièrement. En dehors des événements de 
l’heure, les gens cultivés avaient présente à l’esprit une prophétie de Herder, prédi
sant que la nation hongroise disparaîtrait après avoir rempli sa vocation, celle de 
rempart de la civilisation chrétienne en Europe. D’ailleurs Vörösmarty, après 
l’échec de la guerre de l’indépendance hongroise de 1848— 1849, vers la fin de sa 
vie, était souvent enclin à croire que les événements avaient confirmé la sombre 
prédiction de la mort glorieuse qu’il avait émise dans son Appel. E t pourtant cette
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catastrophe, qu’était-elle en comparaison de la paix de Trianon? Mais les Hon
grois se redisent les sublimes encouragements que leur offre \'Appel, à côté de sa triste 
prophétie. » . . .  après tant de désastres, après tant d’années de discorde, il y a encore, 
amoindri mais non brisé, il y a encore un peuple vivant dans ce pays. » Ils espèrent 
fermement que « le vaste monde, la patrie des peuples » revisera le jugement trop 
sévère qu’il a prononcé sur leur pays. En attendant, ils cherchent à se conformer 
aux paroles qu’un autre grand poète hongrois, Arany, a écrites au sujet de VAppel:

« Tu as entendu ce mat: « inébranlablement » ?
Que la rêverie, la vanité, des biens, une faveu r éphémères,
En bas un sol glissant, en haut une pression,
Le péril ou la honte ne t'en détournent pas.
Oh comprends ce mot: qu'entre le flux et le reflux 
Ta fo i reste ferme, comme un roc parmi les vagues. t>

ETIENNE CSEKEY

A p p el1

AT A  PA T R IE , Ó  Hongrois, demeure inébranlablement fidèle. Elle a été 
ton berceau et elle sera ta tombe ; elle te soigne et elle couvrira ton corps. 

Il n’est pour toi dans le monde immense aucun autre lieu de repos. 
Que ta destinée soit maudite ou bénie, c’est ici qu’il faut vivre, ici qu’il faut mourir.

Ce pays, c’est celui où le sang d’Árpád a tant de fois coulé en sacrifice, celui 
où depuis mille ans tant de saints noms ont apparu.

Ici jadis combattirent pour se faire une patrie Árpád et ses héroïques com
pagnons ; ici le joug de la servitude fut brisé par la forte main de Hunyad.

C’est ici, ô liberté, que s’élançaient tes sanglants étendards, alors que les 
meilleurs d’entre nous tombaient frappés de mort en des guerres sans fin.

E t après tant de désastres, après tant d’années de discorde, il y a encore, amoindri 
mais non brisé, il y a encore un peuple vivant dans ce pays.

O  toi, vaste monde, patrie des peuples, il te crie avec fierté : « Au nom de 
mille années de souffrance, nous demandons à vivre Ou à mourir. »

Il est impossible que le sang de tant de cœurs ait coulé inutilement, que pour 
le salut de ce pays tant de poitrines aient éclaté, brisées par la douleur et le désespoir.

Il est impossible que la force d’âme, l’intelligence, la volonté droite et pure 
soient écrasées par une malédiction éternelle.

Un temps meilleur, il le faut, un temp« meilleur viendra ; d’un bout du pays 
à l’autre, des milliers d’hommes l’appellent dans leurs prières.

Sinon, vienne la mort, si tel est l’arrêt du destin, une mort grande et glorieuse, 
et que tout un empire descende au tombeau, noyé dans une mer de sang !

Alors ce tombeau, qui aura dévoré un peuple, les peuples l’entoureront, et 
dans les yeux de l’humanité on verra des larmes de douleur.

A ta patrie, ô Hongrois, demeure inébranlablement fidèle ! Elle te nourrit 
aujourd’hui ; quand la mort te frappera, elle te couvrira de son gazon touffu.

Il n’est рюиг toi nul autre asile dans l’univers immense ! Que ta destinée 
sur ce sol soit bénie ou maudite, c’est ici qu’il faut vivre, ici qu’il faut mourir.

Traduit par
1 P ar Michel Vörösmarty. SAINT-RENÉ TAILLANDIER
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La France en Hongrie

Un abbé manchot se promène dans les rues
de Budapest

H IER  À M ID I, un саг Га emmené, lui et les autres anciens combattants, 
ses camarades. Mais avant-hier soir il se promenait encore sur les boule
vards de Budapest, tout seul, dans la direction de l’Üllői-út, coiffé du chapeau 

caractéristique des abbés français, vêtu d’une soutane à la coupe curieuse tombant 
bien au-dessus de la cheville, chaussé d’une paire de souliers d’abbé, en peau de gant.

Tous ceux qui le rencontrèrent, se retournaient sur son passage. Sur sa 
poitrine, se détachant sur l’étoffe noire de la soutane, éclataient comme dans une 
plate-bande la foule de ses médailles de guerre, à des rubans rouges, bleus, verts 
et roses.

Comme sa figure rondelette et joviale s’accordait bien avec sa taille trapue! 
Comme sa démarche de sage et de rêveur allait bien à tout son être! L ’abbé faisait 
la connaissance des étalages de Budapest. Les vitrines des modistes ne l’intéres
saient pas moins que la richesse automnale des magasins de comestibles ou les 
trésors d’un marchand de meubles qu’il contempla longuement.

Tous ceux qui le rencontrèrent, disais-je, se retournaient sur son passage, 
et l’on eût dit qu’on venait de caresser avec une écharpe de batiste soyeuse la figure 
des passants fatigués. Monseigneur était manchot. La manche droite de sa soutane 
pendait vide. Monseigneur avait laissé son bras droit sur le champ de bataille. 
Comme ses autres confrères «bons pour le service», lui aussi avait combattu 
dans les tranchées. A en juger d’après ses décorations, il avait atteint le grade 
d’officier.

Je regrette fort, et d’autant plus que mon métier de journaliste me le pres
crivait également, de ne pas l’avoir abordé pour essayer de causer avec lui. J ’aurais 
dû lui demander où il servait le Seigneur, dans quel coin perdu du sol français. 
O n pouvait jurer que c’était un curé de campagne. Il aurait fallu lui demander 
aussi où il avait perdu sa droite consacrée. Il n’a pu partir pour la guerre, en effet, 
qu’après l’ordination: manchot, il ne pouvait recevoir les ordres sacrés. Main
tenant c’est de sa main gauche que l’abbé prend la sainte hostie et qu’il élève le 
calice à la hauteur de l’autel. C’est de son bras unique qu’il donne la bénédiction 
et l’absoute, administre les saintes huiles aux mourants et fait signe à ses ouailles 
qu’il salue par les paroles de paix traditionnelles. Il est certainement en grand 
honneur dans son village comme il l’était d’ailleurs sur l’asphalte budapestois.

Du côté de la caserne de l’Üllői-út, deux jeunes «bleus» approchaient, 
souriants et gais, contents du repos du soir et de leur jeunesse fringante. Ils passè
rent à côté de l’abbé. A  peine l’eurent-ils dépassé de quelques mètres que déjà 
l’un d’eux, celui qui avait la figure hâlée, glissa à l’autre, un petit blondin:

— Hé, mon vieux, on a raté ça.
— Raté quoi?
— Le salut.
— Le salut à qui?
— A ce brave curé-soldat.

3 5 6
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—  Le mal n’est pas grave — sourit le blondin —  on va faire demi-tour 
et réparer la chose.

Ainsi dit, ainsi fait. Après un demi-tour et quelque pas vers l’abbé, ils vous 
lui firent un salut tel que jamais général n’en reçut de plus beau.

Un vieux monsieur, sur le bord du trottoir, applaudit, et tous ceux qui virent 
le beau geste des deux braves troupiers, imitèrent son exemple.

Du bras gauche, l’abbé se découvrit profondément, puis, troublé, fit volte- 
face et disparut dans la cohue du boulevard.

ÄKOS BAKOS

Le Mois
La presse et les revues

La fête de la lettre

ALA F IN  de l’été, au moment où la semaine des congrès prend fin et 
où les portes des expositions se ferment, Budapest a offert au public cul
tivé un événement culturel dont les proportions dépassent de beaucoup 

simple exposelies de citions et qui, dans le cadre d’une revue de la civili
sation humaine entière, présente sous un aspect intéressant la civilisation 
hongroise.

Il s’agit de la manifestation à laquelle ses organisateurs ont donné le nom 
modeste d'Exposition nationale de la typographie et qui a été inaugurée lors du 
congrès international des imprimeurs à Budapest. Un excellent critique de l’ex
position cite à ce sujet une étude de M. Duhamel parue dans le Mercure de France, 
où l’illustre écrivain analyse la crise du livre —  crise plutôt du public que 
des écrivains —  qui, à son avis, menace la nation la plus lettrée du continent. 
«Sortie de l’image, tu retourneras à l’image», telle est sa prophétie tragique, 
résumant sous une forme symbolique l’évolution qui fait de la lettre un élément 
d’illustration, d’affiche, de propagande.

« Cette exposition présente les aventures de l’esprit hongrois, cet esprit que 
la pression de puissances étrangères barbares a tant de fois empêché d’exercer libre
ment sa volonté. On ne pourrait guère se figurer d’image plus tragique et plus 
sublime en même temps que celle que nous offre la matière relative au calvaire 
de la civilisation hongroise, rassemblée dans les trois premières salles. . . Elle 
nous prouve que l’esprit hongrois s’est toujours tenu au courant de la civilisation 
européenne. Le premier livre hongrois imprimé, par exemple, a vu le jour dix- 
huit ans après la publication de la Bible de Gutenberg . . . Mais cet esprit fut 
toujours victime d’interventions violentes de puissances étrangères. . . Après 
la guerre, le destin du livre hongrois est devenu encore plus tragique. Persécuté 
dans les Etats successeurs, il a, par suite de la crise, perdu une grande partie de ses 
lecteurs dans le pays mutilé . .  . Pourtant, même dans ces années tragiques, le livre 
hongrois se développe et ne reste nullement en arrière de ses frères européens . . . 
Chaque école devrait amener ses élèves à cette exposition pour qu’ils puissent con
templer avec admiration et recueillement la carrière magnifique de la lettre qui 
en même temps est une épopée des progrès de l’humanité . . .  Les organisateurs 
de l’exposition ont choisi la bonne voie en nous présentant cette carrière. En effet, 
depuis l’époque de Gutenberg, où la liberté de conscience était fonction de l’expan
sion de la culture et se développait par la lettre imprimée, on suit le chemin de 
la lettre jusqu’à nos jours où la liberté de l’esprit, de la parole, de la lettre écrite 
est de nouveau en péril et l’on comprend que liberté signifie lumière et air, qu’elle 
est le vin et le pain de l’esprit. . . Malgré tout le respect que nous devons à l’organi
sation technique imposante de cette exposition et à l’activité des imprimeurs hongrois,
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nous sommes convaincu que le véritable essor de cette industrie devra coïncider 
avec la nouvelle floraison de l’esprit hongrois, réalisée à l’aide d’une liberté que nous 
saurons conquérir nous-mêmes . . . »  1

Dans le vestibule de l’exposition, le visiteur est accueilli par une presse à 
bras vieille de cent ans et dont le flanc est orné, dans le style classicisant de 
l’époque, de l’oiseau de Minerve aux ailes étendues. Cette machine si minuscule 
en comparaison des rotatives immenses de nos jours est pourtant, par suite des 
souvenirs qui s’y rattachent, une des plus belles reliques de l’esprit hongrois délivré 
de ses chaînes. Nos lecteurs nous excuseront si nous ne pouvons résister à 
la tentation trop forte de ranimer les souvenirs qui entourent cette presse à bras.

Au moment où en France éclata la révolution de février, en Hongrie la 
censure instaurée par Metternich étouffait toute parole qui osât propager les idées 
de liberté. Depuis 1825, plusieurs sessions de la diète hongroise s’étaient efforcées 
d’élever la Hongrie au niveau politique et économique atteint par les Etats 
occidentaux. Le gouvernement viennois qui avait intérêt au maintien invariable 
de l’ordre ancien, plus conforme aux visées de la maison d’Autriche, contre
carrait ces efforts par tous les moyens. Cependant les idées de progrès trouvèrent 
d’ardents défenseurs parmi les membres les plus illustres de la jeune génération 
littéraire hongroise, entre autres Petőfi, le plus grand poète de la Hongrie, et 
Jókai, ce romancier à l’imagination splendide. A ce moment-là, Petőfi avait 
vingt-cinq ans: il était rédacteur adjoint d’un journal littéraire; Jókai était 
encore plus jeune. Au milieu de mars, malgré tous les efforts de la censure, 
la nouvelle de la révolution de février pénétra à Budapest. Le soir du 14 mars, 
les chefs de la jeunesse intellectuelle se réunirent au domicile commun de Petőfi 
et de Jókai et ils décidèrent de passer aux actes dès le lendemain. Cédons 
la parole à Jókai qui, dans ses Mémoires, raconte ainsi ces heures si importantes 
dans l’histoire de la nation:

« Le lendemain matin, nous nous rencontrâmes quatre au rendez-vous fixé; 
les autres nous attendaient au café Pilvax, à la « table de l’opinion publique ». Ils 
étaient là de bonne heure. Il faisait un temps sombre. Petőfi avait composé pen
dant la nuit sa poésie qui commence par ces mots « Debout Hongrois, ta patrie 
t’appelle ! » (et qui depuis est restée l’oeuvre la plus retentissante de la poésie patrio
tique) et moi j’avais muni d’explications accessibles au peuple même les « Douze 
revendications » de la jeunesse hongroise . . . Nous arrivâmes en hâte au café. 
On me fit monter sur une table pour donner lecture des revendications. Tout 
mon corps était pénétré d’une chaleur électrique; je sentais que j’allais prononcer 
des paroles fatales . . . Après moi, ce fut Petőfi qui lut sa poésie « Debout Hongrois, 
ta patrie t’appelle, Le moment est venu: maintenant ou jamais! » faite pour res
susciter les morts . . .  Et maintenant, où aller? Là, où flambe un feu juvénile: à 
l’université. La même scène galvanisante se répète, mais cette fois aux acclama
tions enthousiastes de toute la jeunesse . . .  Et après, où aller encore? A  l’impri
merie! Nous ne connaissons plus de censeur, nous ferons imprimer les revendica
tions nationales et le chant de Petőfi! Devant l’imprimerie de Länderer, nous 
trouvons réunis tous nos confrères. C’est là que se joint à nous tout le personnel 
du Théâtre National, hommes et femmes pêle-mêle. Il faisait un temps pluvieux, 
les gens tenaient des parapluies au-dessus de leur tête. « Voyons, Messieurs — 
criai-je au public —  peut-être que dans une heure ce sera une pluie de balles. Est-ce 
que nous prendrons la fuite alors?» A  ces mots, tous les parapluies disparurent. 
Mais les chapeaux aussi disparurent au moment où l’un de nous présenta le 
premier exemplaire des revendications nationales en disant: « Voici le premier 
produit de la presse libre! » Irinyi fut le premier, Petőfi le second, moi le troisième 
à mettre la main sur la machine pour qu’au cas où notre tentative n’aurait pas réussi, 
la répression nous frappât, nous et non point le personnel innocent de l’impri
merie. Voilà comment fut imprimé en Hongrie le premier produit de la presse 
libre, voilà comment naquit la liberté de la presse . . . »

1 G. Káldor, Pester Lloyd, 12 août.
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Cinq jours plus tard, Petőfi rapporta les événements dans une lettre à 
son ami Arany, le plus grand poète épique de la Hongrie.

« C ’est la rév o lu tion , m o n  a m i; tu  peux  te  f ig u re r co m b ien  je  m ’y  sens à  
l ’aise. C erta ins v o u d ra ien t re fu se r ce nom  à n o tre  m o u v em en t; pourquoi?  P a rc e  
q u ’il n ’y  a  pas eu de  san g  versé. C e n ’est là q u ’un  titre  de  g lo ire , mais il ne c h a n g e  
rien  à  l’affaire. Je  considère  com m e révo lu tion  to u te  transfo rm ation  v io le n te . 
O r, c ’est p a r  la  v iolence q u e  no u s avons conquis la l ib e r té  de  la presse . . .  Si tu  
avais vu com m e ces m essieurs d u  conseil de lieu ten an ce  é ta ien t pâles, c o m m e n t 
ils trem b la ien t q u a n d  la d é p u ta tio n  d u  comité du salut public  (en français d an s le 
tex te) p a ru t, escortée d e  ta n t  de  m illie rs de personnes . . .  L a  poésie que  tu  tro u v e ra s  
c i-jo in te  est le p rem ier p ro d u it  d e  la  lib re  presse h o ngro ise . G a rd e  cet ex em p la ire  
en  so u v e n ir . . . »

La presse à bras qui se trouve au vestibule est celle qui donna les ailes 
aux premières expressions de la pensée hongroise délivrée. Les visiteurs s’arrêtent 
dans un silence recueilli devant cette relique qui jadis vit les esprits les plus bril
lants du « mars hongrois ».

Quant à nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont peut-être les objets 
rangés selon l’ordre historique dans la première salle. D’énormes tableaux nous 
présentent tout le processus de la fixation de la pensée humaine. On voit les admi
rables dessins d’animaux de la caverne d’Altamira se raidir progressivement en 
hiéroglyphes primitifs, on assiste à l’évolution des écritures d’Egypte et de 
l’Amérique Centrale. Ce sont ensuite les signes syllabiques du bassin de l’Asie 
Mineure, puis les premiers essais d’écriture phonétique remplaçant les centaines 
de figures compliquées. En même temps le matériel se développe. Après les 
tablettes de terre cuite, les planchettes de bois, les baguettes runiques, c’est 
le tour du papyrus, des peaux amincies par le tannage, puis du parchemin et 
enfin du papier.

D’autres tableaux nous font suivre l’évolution des types de lettres 
grecques et romaines. On voit les styles de la Rome antique passer impercep
tiblement dans ceux du moyen âge naissant; dans le monde des cloîtres, l’écri
ture bifurque encore en lettres gothiques et lettres romaines. On admire des 
gravures représentant les magasins de briques babyloniens, ancêtres des biblio
thèques actuelles, puis les luxueuses «librairies» de Rome, les manuscrits 
somptueux du moyen âge. Mais le regard parcourt avec impatience ces tableaux 
pourtant si instructifs pour arriver au centre de la salle où sont exposéses en des 
vitrines d’admirables reliques de la civilisation hongroise. Ce sont de splendides 
manuscrits à enluminures provenant pour la plupart du X I Ie et du X I I Ie siècles 
et appartenant au trésor de l’archevêché d’Esztergom. Le plus précieux de tous 
ces manuscrits est la Chronique Enluminée de Vienne qui, au milieu du X IV e 
siècle, résume toute l’histoire hongroise jusqu’à cette époque.

La série documentaire suivante montre à nos yeux l’évolution historique 
du procédé de reproduction graphique. A Babylone, déjà, on connaissait l’estam
page qui, par la suite, dans les pays du bassin méditerranéen, servit surtout 
à la frappe des monnaies. Aux époques barbares où l’on ne savait pas écrire, 
cette lacune était compensée surtout par l’usage du sceau, expression de la puis
sance, manifestation d’une volonté. La gravure sur bois servit tout d’abord 
à imprimer des dessins sur des étoffes.

« D e là, il n ’y  avait q u ’u n  pas à  la g ravure  su r bois servant à im p rim e r  des 
textes q u ’on réunissait dans des livres-blocs. P resq u e  en  m êm e tem ps n a q u it  la 
g rav u re  su r cu ivre q u i, b ien  q u e  son évolution so it pa rallè le  à celle de  l ’im p rim e rie , 
se rt d ’autres buts . . . »  1

1 N . A sztalos, VetoetS (G u id e ), 1937.
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C’est à ce moment que jaillit tout à coup la tentative magnifique de Guten
berg qui créa les caractères mobiles et en même temps la fondeuse de carac
tères. «Selon Goethe, l’imprimerie est un fait qui marque une frontière dans 
l’histoire universelle et dans l’histoire de l’art; après sa découverte, un nouveau 
chapitre commence qui diffère tellement du premier qu’on ne peut même 
conclure du premier au second . . . »  Cependant que nos yeux glissent avec éton
nement sur la typographie, d’une perfection admirable, de la première Bible de 
Gutenberg, ils cherchent avec impatience le livre hongrois qui, dix-huit ans 
à peine après la publication de la célèbre Bible, vit le jour à Bude, dans l’im
primerie d’André Hesz. Celui-ci installa son atelier dans la capitale hongroise 
en 1473, sous le règne de Mathias Corvin; sa première publication de grande 
envergure fut la Chronique de Bude, le premier incunable hongrois.

Une grande carte géographique montre les pays européens à la fin du XVe 
siècle: les villes où déjà il y avait des ateliers d’imprimerie y sont marquées 
d’astérisques. Les visiteurs hongrois peuvent constater avec une fierté pleine de 
mélancolie que cinquante ans avant la bataille de Mohács, cette affreuse catas
trophe pour la nation et la civilisation hongroises, la Hongrie avait son imprimerie; 
elle précéda à cet égard bien des centres culturels de l’Europe Occidentale, 
puisque les îles britanniques, la péninsule ibérique et les Etats Scandinaves igno
raient encore la lettre imprimée.

La seconde salle présente le glorieux passé du livre hongrois. La série 
commence par des manuscrits, dont la fameuse chronique de langue latine due 
à un notaire royal inconnu et que les historiens hongrois ont appelé Anonymus; 
plus loin, c’est VOraison funèbre, premier monument de la langue hongroise, 
d’un prix inestimable au point de vue de l’histoire linguistique. Plusieurs 
vitrines gardent les missels, les légendaires et les bréviaires commandés à l’étranger 
par des clients hongrois pendant les premiers âges de l’imprimerie. Mais les 
plus intéressants sont les 250 incunables imprimés en Hongrie par des impri
meurs hongrois aux X V Ie et X V IIe siècles. Ce groupe de livres mérite vrai
m ent le respect et l’admiration. Si l’on se rappelle ce que la Hongrie, divisée 
après 1526 en trois pays ennemis, dut subir de souffrances, en butte à des 
incursions continuelles, à des discordes religieuses, aux ravages d’armées étran
gères, à des mises à contribution perpétuelles, on constatera avec un vif étonne
ment que tant de vicissitudes ne suffirent pas à rompre la force de l’industrie 
« la plus humaniste ». A  cette époque orageuse, l’imprimeur installe son atelier 
en de petites villes situées près de la frontière pour pouvoir le déplacer à l’ap
proche de nouvelles vagues guerrières. Et pourtant en vingt-six villes de Hongrie 
les presses à bras gémissent à peu près sans cesse et popularisent les produits 
de l’esprit hongrois. En même temps, les ateliers de seize villes étrangères, 
dont Anvers, Amsterdam, Bâle, Cracovie, Nuremberg, Prague et Utrecht, 
impriment des livres en langue hongroise. La même section garde encore deux 
ouvrages intéressants de la fin du XVe siècle, deux traités de paix austro- 
hongrois imprimés qui pourraient être considérés comme les ancêtres des imprimés 
diplomatiques. Une autre vitrine nous apprend que le recueil de sermons d’un frère 
hongrois, Pelbárt de Tem esvár, fut imprimé à la même époque par six ateliers 
étrangers pour leur propre public.

Une autre section, plus importante, passe en revue les différents styles qui 
se succèdent au cours de l’histoire de l’imprimerie hongroise. Le baroque des 
débuts et le baroque tardif qui en Hongrie caractérise l’époque de Marie- 
Thérèse, le rococo, l’Empire, le « biedermeyer », style de la restauration et du 
romantisme, impriment tous leur cachet sur le caractère d’imprimerie, sur l’as-
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pect du livre et, bien entendu, avant tout sur les illustrations. Plusieurs vitrines 
gardent la précieuse collection de reliures Végh, où l’on admire les reliures des 
fameuses Corvina de Mathias, les lourdes reliures de peau à fermoirs des 
incunables.. .  et, à une distance de plus de quatre siècles, les petits chefs-d’œuvre 
de la reliure moderne.

Une salle est consacrée à l’évolution des arts graphiques en Hongrie. Les 
organisateurs de l’exposition signalent à ce sujet une lacune intéressante, à savoir 
que les arts graphiques ne jouaient en Hongrie qu’un rôle subordonné, servant 
uniquement à illustrer les livres. Il n’y avait pas d’ateliers de gravure sur 
bois ou sur cuivre indépendants de l’imprimerie. Ainsi les imprimeurs eux-mêmes 
employaient des graveurs et harmonisaient les illustrations avec le texte. L ’abon
dante matière du temps du baroque montre bien l’essor extraordinaire qui eut 
lieu après les Turcs et la guerre de l’indépendance de Rákóczi, dans une période 
de paix succédant à deux siècles de luttes et de discordes.

L ’étape suivante est une salle de lecture divisée en différents compartiments. 
Elle a pour but de présenter l’activité de l’édition hongroise moderne et de donner 
ainsi un tableau succinct de la culture hongroise. Il faut signaler à ce propos le 
travail grandiose que de nombreuses maisons d’édition déploient en ce pays dans 
des conditions difficiles, pour satisfaire aux prétentions intellectuelles d’un public 
restreint. La matière exposée en cette salle prouve —  ce qui pourrait sembler 
à quelques-uns une affirmation trop hardie —  que la vie spirituelle de la Hongrie 
actuelle, si l’on considère sa variété, son impartialité, l’abondance de ses sujets, 
est une des manifestations spirituelles les plus riches de notre continent. Les 
spectateurs se rendent compte avec surprise que les publications scientifiques, litté
raires, techniques, de vulgarisation, etc. suffisent à remplir une énorme biblio
thèque. Nulle part on n’avait présenté jusqu’ici une pareille vue d’ensemble de 
l’édition hongroise où les publications des divers éditeurs soient groupées selon 
leur sujet, dans leurs plus belles éditions. Un compartiment réunit les lectures 
de l’enfance, un autre celles de la jeunesse; une place à part est réservée aux publi
cations scientifiques, à la vulgarisation et à la littérature religieuse; enfin une 
autre section garde une petite partie de la masse énorme que produit la lit
térature proprement dite pour ainsi dire de mois en mois. Une curieuse 
statistique des besoins intellectuels du lecteur moyen prouve que chaque 
lecteur hongrois consomme dans sa vie au moins trois mille volumes de lec
tures divertissantes.

Une salle offre un exemple particulièrement frappant de la manière dont 
les données abstraites de la statistique peuvent être rendues accessibles à l’esprit. 
Cette salle est consacrée à documenter le rôle de « l’imprimé dans la vie de l’homme ». 
Les organisateurs supposent un Hongrois moyen et mettent en lumière tout le 
cours de sa vie par les imprimés qu’il consomme. Ils l’accompagnent à partir de 
sa naissance, à travers ses études, jusqu’à son bureau, puis à son entreprise à lui; 
ils nous présentent son ascension sociale, ses divertissements, ses passe-temps, lui 
font faire une conférence à la T . S. F ., lui font lire trois mille volumes comprenant 
un million de pages, trente mille journaux, d’innombrables revues et, lorsque 
des faire-part nous annoncent la mort de M. André Kovács, âgé de soixante ans, 
ils nous apprennent que pendant sa vie, il a passé en moyenne quatre heures par 
jour à lire, et à faire usage d’imprimés, ce qui est bien plus que le temps passé 
par exemple à se nourrir.

Pour présenter les procédés de la reproduction typographique, la direction 
a installé au milieu de l’exposition même un atelier de typographie moderne qui, 
par son fonctionnement, illustre en quelque sorte les données communiquées au
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moyen des différents tableaux et statistiques. Les murs de cette salle présentent le 
développement de l’affiche hongroise depuis 1848. « L ’affiche artistique comprise 
dans le sens actuel du mot est née à Paris aux environs de 1870 et se rattache au 
nom de Jules Chéret. . . » 1 La collection réunit les affiches les plus caractéristiques 
des différents styles et qui, pour la plupart, sont l’œuvre d’excellents peintres et 
décorateurs hongrois. Des salles plus petites contiennent une collection des pro
duits artistiques servant à l’emballage et dont la plupart sont exécutés selon les 
dessins de M. Kozma, un architecte de grand mérite, dans un style hongrois tout 
à fait original. Une salle est réservée aux affiches, prospectus, et divers opuscules 
relatifs au mouvement touristique.

Après une série de salles qui font connaître les différents procédés techniques 
de l’imprimerie et les différentes organisations de typographes, l’exposition se 
termine par la salle de la presse hongroise. A partir du M agyar Hírmondó, paru 
en 1780 et du M agyar K urír  qui le suivit à quelques années de distance, un grand 
nombre de spécimens sont exposés ici par ordre chronologique, chacun ouvert 
à une page rapportant un événement important. Ainsi un journal de 1837 rap
porte l’audience du procès de Louis Kossuth, cependant qu’un journal de 1937 
clôt la série avec un reportage relatif à l’inauguration de l’exposition.

Le rédacteur du Pester Lloyd a raison d’affirmer qu’on ne peut quitter cette 
exposition sans une réelle émotion, surtout si l’on connaît les difficultés extraordi
naires que les organisateurs ont dû surmonter. Le visiteur n’y entre pas sans quelque 
inquiétude et se demande si la Hongrie mutilée, pays petit et pauvre, pourra lui 
offrir un spectacle digne d’intérêt. Mais en sortant, il se rend compte que cette 
exposition

« est b ien  p lu s q u ’une d o c u m e n ta tio n  des p rogrès d ’u n e  in d u s tr ie  en  H o n g rie ; 
elle est le  m iro ir de  to u te  la vie cu ltu re lle  hongroise, m iro ir  t ra g iq u e  d ’u n e  te rre  
q u i à  la fin d u  X V e siècle  p a rtic ip a it  d é jà  ac tivem ent au  c o u ra n t d e  la  civilisation 
eu ropéenne, mais q u e  les siècles d e  la  co n q u ête  tu rq u e  o n t fa ta le m en t rejetée en 
arrière  su r le ch em in  d e  l ’évo lu tion  . . . »  2

La grande politique vue de Hongrie
Une des plus belles traditions de la presse hongroise est celle de l’article 

de fond consacré à la politique extérieure où le rédacteur en chef du journal, 
s’élevant au-dessus de l’actualité politique, cherche à oublier pour quelques instants 
la perspective étroite que lui imposent nécessairement les conditions d’un petit 
pays mutilé et à faire entendre sa parole au sujet des problèmes les plus graves du 
continent. Les cadres de cette rubrique ne nous permettent pas de donner une 
revue abondante de ces articles de tête; nous nous contenterons d’en faire com
prendre la tenue et d’extraire quelques passages de trois articles qui peuvent donner 
une idée des problèmes de politique internationale intéressant le plus l’opinion 
hongroise.

M . Pethô, rédacteur en chef du Magyarság, examine les forces en présence 
dans l’Europe Centrale et Orientale actuelle, sous le titre « Entre le panslavisme 
et le pangermanisme ». Il passe en revue l’histoire diplomatique de la seconde partie 
du siècle passé et constate que le peuple hongrois pouvait réellement trouver dans 
la conception bismarckienne de l’empire allemand une garantie contre le danger 
du panslavisme. Il analyse avec une dialectique incisive l’erreur fatale de Cle
menceau qui, après la débâcle de l’empire des tzars, a démembré la construction 
puissante de la Monarchie danubienne, tout en maintenant le Reich dans son 
intégrité. Ainsi rien n’a pu résister efficacement au libre jeu de la force d’attrac-

1 N . Asztalos, VezetS.
2 fe s te r  Lloyd, 13 aoû t.
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tion allemande, puisque la seule formation positive surgie des «diktats» de Cle
menceau, la Pologne, s’est avérée incapable de lui opposer une digue assez forte. 
« Au point de vue hongrois, cette nouvelle puissance a cependant une importance 
capitale, à savoir que le panslavisme moscovite ne menace plus directement 
la Hongrie. . .  et que partant son expansion ne peut plus la prendre à l’impro- 
viste. . . »

De l’avis de M. Pethô, la dissimilation slave opérée par le bolchevisme de 
Moscou a diminué l’imminence de la menace panslave; par contre, la puissance 
expansive de l’Allemagne nouvelle marque une ascension graduelle. L’auteur 
attire une nouvelle fois l’attention du public hongrois sur ce péril « plus immi
nent et, tout au moins pour notre génération, plus dangereux que le moscovi- 
tisme bolchévisé qui a plutôt dissous que rallié la solidarité des races slaves, 
déjà en train de se relâcher. . . » 1

Le journal de M. Pethô voudrait résoudre le problème danubien en con
formité des idées de l’humanisme catholique, et sous l’égide de la restauration. 
En matière de politique extérieure, tout en approuvant la solidarité existant entre 
les Etats signataires des protocoles de Rome, il manifeste beaucoup de sympathie 
à l’égard des démocraties occidentales et il est séparé des conceptions allemandes 
par de fortes différences idéologiques. L ’auteur de l’autre article que nous allons 
citer, M. Milotay, rédacteur en chef du Uj Magyarság, représente plus ou moins 
le pôle opposé.

Parmi les journaux de quelque poids, le Uj Magyarság est le seul qui mani
feste ouvertement une tendance germanophile et se proclame des idées de 
l’extrême-droite. C ’est pourquoi on a lu avec intérêt l’article de tête2 où, sous 
le titre « Les armes de l’Angleterre », M. Milotay critique violemment les mani
festations anglophiles dont plusieurs de ses confrères accompagnent les progrès 
des armements britanniques. A son avis, le réarmement de la Grande-Bretagne, 
destiné à défendre le statu quo, ne pourrait être avantageux pour la Hongrie 
dont les visées principales comportent une révision territoriale des traités.

« N ous n 'av o n s pas besoin de  d ire  com bien  il se ra it e n fa n tin  de  s’élever 
c o n tre  les sym path ies hungaro-anglaises e t com bien  o n  a u ra it  to r t  de ne pas les 
d év elo p p er ou  d e  m an q u er la  m oindre  occasion, q u a n d  il  s’a g it  d ’a ttire r  l ’in té rê t  
b ien v e illan t de  l ’o p in io n  anglaise  su r la H o n g rie  e t la question  h o n g ro ise . . .  
M ais q u e lle  raison la H ongrie  a-t-elle de se ré jo u ir  d e  la  p a ix  ac tuelle  e t de la volon té  
a rm ée d e  la  G ran d e-B re tag n e , p a r laquelle  celle-ci e n te n d  m ain ten ir cette  p a ix  
envers to u t  le m onde? Si l ’E m p ire  b ritan n iq u e  a d o p ta it la  p o litiq u e  de L o rd  R o th er- 
m ere e t  se servait d e  son hégém onie  p o u r co n tra in d re  nos voisins à réviser les tra ités 
e t à co n clu re , d ’accord  avec nous, une  nouvelle  pa ix  fe rtile  e t féconde, alors seule
m en t no u s devrions ap p lau d ir à ce r é a rm e m e n t . . . »

Les préparatifs de l’Angleterre, au lieu de le diminuer, intensifient le zèle 
à réarmer de ses antagonistes, les Allemands et les Italiens. « Mais ce serait tomber 
dans l’extrême opposé que de se glorifier des armements allemands et italiens. 
Nous devons nous rendre compte que ni les Italiens ni les Allemands ne s’arment 
pour nous, mais pour eux-mêmes. Nous n’en aurons de profit que dans la mesure 
où nous aurons accepté des risques ou contribué à la réalisation des buts com
muns . . . »

C’est à cet article que M. Pethô, que nous avons cité tout à l’heure, répond 
dans un autre article de tête de son journal.2

1 Magyarság, 29 aoû t.
2 Uj Magyarság, 29 aoû t.
3 Magyarság, 5 sep tem b re .
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* L ’A n g le te rre  s’a rm e —  é crit-il —  dans l ’in té rê t de  la  p a ix  e t n o n  pas du 
statu quo. P a ix  e t statu quo so n t a u jo u rd ’h u i des n o tions n o n  pas hom ogènes, mais 
h é té ro g èn es. P lu s on  dép lo ie  d e  fo rce  p o u r m ain ten ir le  statu quo, p lus on  risque  
de  sacrifier la  pa ix . P o u r  p o u v o ir  m odifier le statu quo . . ., i l  fa u t u n e  p rép o n d é
ran ce  de  la  vo lon té  des pu issances se p roposan t u n e  paix  v é ritab le , u n e  paix  ju ste , 
e t ce tte  p ré p o n d éra n ce  n e  p o u r ra  se p ro d u ire  q u ’à  la  su ite  d ’u n e  p rise  de  position  
de  la  G ra n d e -B re tag n e . Si en  A n g le te rre  la  vo lon té  de  p a ix  est fo rte , —  e t elle 
l ’est ré e lle m en t, —  elle d o it  fa ire  sa u te r  le statu quo. C ’est p o u r  g a ra n tir  sa p ro p re  
sécu rité  e t  l ’in té g r ité  d e  son e m p ire  que  l ’A n g le te rre  a  d é c id é  de  p a rtic ip e r à  la 
course au x  a rm em en ts , e t n o n  p o in t  p o u r le statu quo te r r i to ria l  de  la R oum anie  
o u  de  la  T ch éco slo v aq u ie . E t  s i, selon les apparences, p a rm i les tro is g randes 
puissances m ilita ires e t  d ic ta to ria le s  c ’est précisém ent avec l ’I ta lie  q u ’elle en te n d  
ré g le r  ses litiges, cette  décision  ém an e  m anifestem ent d u  d és ir de  m a in ten ir  la paix  
e t n o n  pas le  statu quo. »

Visiteurs de marque
La capitale hongroise vient de recevoir avec une chaleureuse affection des 

hôtes intéressants et de valeur. Sous la conduite du cardinal Liénart, archevêque 
de Lille, un grand nombre d’anciens combattants catholiques français sont venus 
voir la Hongrie sur l’invitation du prince-primat, Мгг Serédi. « La nation 
hongroise apprend avec joie que les enfants de nations qui, dans la plus terrible 
des guerres, ont combattu contre nous, viennent nous voir pour se souvenir des 
héros hongrois et pour implorer Dieu, avec les vivants, de sauvegarder la paix 
du Christ. Les anciens combattants catholiques sont les apôtres d’une pensée 
magnifique, celle qui place la morale au sommet de la vie internationale et con
damne la haine raciale tout aussi bien que le pouvoir contraignant les peuples 
au sort de prolétaires . . .  d1

« C eu x  q u i saven t —  é c rit le Magyarság —  com bien  le catho lic ism e français 
est n a tio n a lis te , ne  p eu v en t d o u te r  u n  in stan t que  tous les gestes de  ce ca tho li
cism e so n t d ’acco rd , e t  m êm e s’h a rm o n ise n t sc iem m ent avec la  p o litiq u e  ex té rieu re  
française. L es personnalités  d ir ig e an te s  du  catholicism e français n ’o n t jam ais fa it 
u n  pas à  l ’é tra n g e r  q u i n ’a it  é té  la  conséquence ou  l ’a v an t-co u re u r d ’u n  m ouve
m en t de la  p o litiq u e  ex té rie u re  fran ça ise . Le fa it q u e  le c a rd in a l L ié n a r t a it am ené 
en H o n g rie  le g ro u p e  des an c ien s co m b attan ts  catho liques frança is  en  com pagn ie  
d ’u n  si g ra n d  n o m b re  de  p ré la ts  n ’a  p u  se p ro d u ire  n i à  l ’insu  d u  V atican , n i sans 
que  le h a u t c le rg é  ca th o liq u e  de  F ra n c e  prévoie une in fluence  favo rab le  de  ce geste 
d ’am itié  su r  la  p o litiq u e  ex té rieu re  d e  son p a y s . . . »  1 2

Une bonne nouvelle
Les journaux des Etats-Unis ont publié en bonne place il y a quelques 

semaines une déclaration officielle du président Roosevelt. « J’annonce une bonne 
nouvelle —  affirme le président —  à la vie économique des Etats-Unis: un pays 
petit, et point riche, la Hongrie, vient d’annoncer officiellement qu’à partir de 
décembre prochain il nous versera de nouveau en dollars les intérêts et les amor
tissements de sa dette . . . »  Toute la presse américaine consacre des éditoriaux 
à cette décision du pays « petit et point riche », décision ayant une valeur symbo
lique et qui galvanise la confiance américaine; elle rappelle que déjà, par la gestion 
qu’elle avait adoptée pendant la crise de l’après-guerre, la Hongrie avait mérité 
le nom de « bonne débitrice ». Cette bonne renommée est considérablement ren
forcée par la mesure actuelle par laquelle elle a précédé les grands pays occidentaux.

1 Pester Lloyd, 31 août.
2 Magyarság, Ier septembre.
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Les relations germano-tchécoslovaques

L’O FFIC IE U SE  Prager Presse a commencé le 15 août la publication 
j  d’une série d’articles inspirés de Prague —  et du lieu le plus compétent —  

dans lesquels les relations entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie sont 
l’objet d’un examen détaillé et approfondi. Ainsi que le constate dès l’abord 
le premier article, les milieux gouvernementaux ont jugé nécessaire une mise 
au point de la question tout entière pour la raison que ces relations sont deve
nues, par suite d’une longue propagande allemande, un problème européen qui 
est la cause de bien des malentendus et même d’inquiétudes très répandues. 
« Un Etat —  constate X. Y. l’auteur anonyme de ces articles, qui sans nul 
doute occupe un poste particulièrement élevé — un Etat qui pendant des 
années a pu dire que tout était en ordre à l’intérieur de ses frontières et sur 
lequel les journalistes n’ont jamais pu écrire rien de sensationnel, à tel point que 
les reporters des journaux d’Europe et d’Amérique ne s’y établissaient pas volon
tiers, rien ne s’y passant jamais, se trouve soudain le centre de l’intérêt. Au
commencement c’étaient seulement des articles à sensation, puis ce fut une
campagne hostile dirigée contre lui et à laquelle, de l’autre côté, répondirent
des rapports pleins d’alarme, jusqu’à ce qu’enfin la dispute se changea en une
controverse poursuivie sur un ton plus calme, mais dans le style politiquement 
acéré des revues. » Les articles de la Prager Presse, qui rempliraient un volume, 
prétendent fixer définitivement, avec une précision s’étendant au moindre détail, 
le point de vue tchécoslovaque, de la même manière que le point de vue alle
mand fut exposé en plusieurs articles de la Gazette de Francfort, en juin et juillet 
derniers, par R. K., son correspondant à Prague. Ces deux séries d’articles 
qui de part et d’autre sont caractérisés par un niveau élevé, une grande com 
pétence et une remarquable solidité, permettent de juger la façon dont les rapports 
germano-tchécoslovaques ont évolué et dégénéré et par conséquent de s’orienter à 
certains égards dans les complications de cet antagonisme d’une grande portée pour 
la paix européenne et susceptible d’aboutir à des conflits fort désagréables.

O n pourrait presque dire que la querelle germano-tchécoslovaque a pris 
en Europe la place du traditionnel antagonisme franco-allemand d’autrefois. 
Chacun en a connaissance, chacun jette de ce côté des regards inquiets. Lorsque 
Hitler arriva au pouvoir, une partie des émigrés politiques allemands s’établirent 
en Tchécoslovaquie et firent de Prague l’un des foyers de la propagande anti- 
hitlerienne. C’est ici que furent organisées —  avec le concours de la « Mânes », 
la société des beaux-arts tchécoslovaque officielle — les expositions antinational- 
socialistes; c’est ici que travaillèrent Otto Strasser et le Schwarze Front, qui 
fomentait des attentats terroristes en Allemagne, où ils envoyaient leurs émis-
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saires les uns après les autres; c’est ici, dans le voisinage de Prague, que fonc
tionnait le poste radiophonique secret des émigrés, que les autorités tchécoslovaques 
ne purent trouver, bien que le ministre d’Allemagne leur en eût désigné exacte
ment l’emplacement (un détachement secret de la Gestapo sut trouver et réduire 
au silence, illégalement, ce poste illégal); c’est ici que parurent les journaux anti- 
hitleriens les plus farouches: IVeltbühne, Volksillustrierte, Deutsche Revolution, 
etc; c’est d’ici, du lieu le plus proche du Reich, que partaient les fils de toute 
propagande intérieure allemande: faut-il s’étonner que de 1933 à 1936 les esprits 
soient devenus, en Allemagne, de plus en plus excités et de plus en plus 
impatients à l’égard de la Tchécoslovaquie? Prague ne cessait de proclamer sa 
neutralité et son impartialité sur le ton plein de courtoisie du langage diploma
tique, mais fermait les yeux devant la germanophobie de l’opinion publique. Néan
moins tout cela n’aurait fait qu’influencer les dispositions populaires et n’aurait 
pas encore envenimé définitivement les rapports entre l’Allemagne et la Tchéco
slovaquie si d’autres facteurs, d’une portée autrement considérable, n’étaient 
intervenus: un facteur intérieur, le sort des Allemands des Sudètes, et un facteur 
extérieur, l’alliance de la Tchécoslovaquie avec la Russie et l’impression causée 
en Allemagne par cet accord militaire.

Les relations germano-tchécoslovaques ne furent jamais marquées par une 
amitié excessive. Dès la minute où, en 1923, la Tchécoslovaquie conclut avec 
la France un accord militaire dont la pointe était nettement dirigée contre l’Alle
magne, et se fut mise à soutenir corps et âme la politique européenne «statique», 
politique dont M. Benès fut parfois même l’inspirateur, qui rabaissait l’Allemagne 
au rang d’une Grande Puissance de second ordre, et depuis le jour où l’Etat 
national tchécoslovaque commença de régner sur trois millions et demi d’Alle
mands, le Reich fut tout naturellement disposé à considérer la Tchécoslovaquie 
d’un mauvais œil. T an t que l’Allemagne fut faible et impuissante, les relations 
restèrent correctes, mais à mesure qu’elle se relevait de ses maladies physiques 
et morales, elle se sentit plus humiliée par cette politique et la trouva plus intolé
rable. Les chefs de la nation tchèque avaient déjà compris pendant la guerre 
et dans les années suivantes que le Reich, dès qu’il serait fort, pourrait devenir 
automatiquement un danger pour leur pays et ils s’appliquèrent, pour fortifier 
ce dernier, à profiter de la faiblesse de l’Allemagne. Peut-être était-ce là la grande 
faute: Prague commit l’erreur de croire que l’Allemagne resterait faible. L ’un 
des historiens tchèques les plus compétents en la matière, Zdenek Tobolka écrit 
dans son ouvrage le plus récent sur l’histoire tchèque (IV, 140): « Masaryk voulut 
achever l’édifice de l’Etat tchécoslovaque avant que l’Allemagne ne redevînt 
redoutable. Et il crut qu’en raison de sa faiblesse elle ne le redeviendrait jamais. 
Il tenait pour certain que les Allemands de Tchécoslovaquie ne regarderaient 
plus du côté de Berlin, du moment que la puissance du Reich était brisée » . . .

Dans les commencements, les relations entre les Tchèques et les Allemands 
des Sudètes — et indirectement les pangermanistes —  ne furent pas toujours 
mauvaises. Déjà, dans le passé, on avait vu les deux nationalités de Bohême 
et de Moravie coalisées contre les Habsbourg. En 1918, les Allemands de Tchéco
slovaquie prirent au sérieux les fameux points de Wilson et créèrent plusieurs 
territoires autonomes. (Le 29 octobre 1918, à Vienne, les députés des Allemands
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des Sudètes se réunirent pour former la « Bohême allemande » indépendante avec 
Rcichenberg pour capitale. Sous le nom de « Sudétie », ceux de Moravie et de 
Silésie fondèrent alors un pays autonome dont la capitale devait être Troppau. 
Le 3 novembre, les territoires allemands de la Moravie méridionale se séparèrent, 
avec Znaim la capitale, et voulurent s’unir à la Basse-Autriche, tandis que le 
peuple allemand du Bœhmerwald se ralliait à la Haute-Autriche. L ’Etat 
tchécoslovaque aurait perdu ainsi un territoire de 26.OOO km carrés, avec trois 
millions d’habitants.) Mais à la conférence de la Paix, et dès avant, Masaryk 
invoqua les nécessités économiques et stratégiques du nouvel Etat pour exiger 
les « frontières historiques » et l’incorporation des trois millions et demi d’Alle
mands, et il exposa que la Tchécoslovaquie ne pourrait s’opposer efficacement 
à l’extension du pangermanisme qu’à la condition d’être forte et d’affaiblir les 
cadres de la masse allemande. Il est donc tout naturel que l’Allemagne voie en 
cet Etat une puissance ayant pour destination principale de contrebalancer le 
déploiement de la force germanique, de lier les mains à trois millions et demi 
d’Allemands et d’affaiblir l’unité de l’ethnie allemande. Elle cite en guise de 
preuves l’argumentation tchécoslovaque du temps de la guerre, les documents 
appuyant les revendications tchécoslovaques et où le principal argument, qui 
revient sans cesse, est que la Tchécoslovaquie est une nécessité parce qu’elle 
affaiblira les Allemands. Elle cite, parmi les mémorandums tchécoslovaques de 
Versailles, le célèbre Mémoire I I I  motivant l’annexion des Allemands des 
Sudètes par leur désir d’être rattachés à ce pays, désir qu’ils auraient manifesté.1 
Sachant quelle dangereuse pression une Allemagne redevenue forte pourrait 
exercer sur les frontières des Sudètes, les hommes d’Etat tchécoslovaques s’ap
pliquèrent à complaire au Reich en quelques affaires d’importance secondaire 
(réparations, etc.) et ne négligèrent jamais une occasion d’exprimer leur sympathie 
à son égard. Cette attitude de la diplomatie tchécoslovaque est ce que l’auteur 
des articles de la Prager Presse rappelle avec une telle prédilection comme «le 
témoignage de l’intention d’arriver à un rapprochement et un accord » animant 
la République. L ’Allemagne de Weimar regardait ces avances avec une froide 
indifférence et quant à l’Allemagne d’aujourd’hui, au lieu d’une fraternisation 
toute en façade, elle voudrait voir réparés ses griefs essentiels et compare les efforts 
déployés par Prague après la guerre pour s’assurer ses bonnes grâces à la conduite 
d’un homme qui « commence par ravir quelque chose à son compagnon et veut 
ensuite se réconcilier».

A peine le gouvernement de Prague se fut-il aperçu des progrès du sen
timent national allemand que, sans même attendre le moindre signe d’agressivité, 
il prit des mesures énergiques. A qui pouvait-il s’adresser pour chercher un contre
poids à l’Allemagne, sinon aux pays les plus diamétralement opposés au Reich, 
à ses adversaires idéologiques? La Pologne se dérobait, la France à elle seule 
n’était pas assez forte, il ne restait que l’Union soviétique, avec laquelle la Tchéco
slovaquie conclut le 10 décembre 1934 un pacte d’assistance mutuelle. L ’auteur 
des articles dont nous venons de parler fait observer fort justement que ce traité 
a un caractère strictement défensif et sert exclusivement à défendre contre une

1 C f . l ’ou vrage  d ’E m ile  S trauss paru aux éd it io n s  d u  m in is tère  d es A ffa ires étrangères  
d e T c h é co s lo v a q u ie  —  o ffic ieu x  par con séq u en t : T sch ech o s lo w a k isch e  A u ssen p o litik , p . 4 2 .



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7

agression éventuelle le statu quo tchécoslovaque. Tout Etat a le droit de conclure 
un traité assurant sa propre défense, surtout si, comme c’était le cas pour le pacte 
russo-tchécoslovaque, ce traité est approuvé par la Société des Nations et reconnu 
par la grande majorité des autres Etats comme une garantie de la paix. La Tchéco
slovaquie — allègue-t-on à Prague —  était forcée de se chercher un ami et pro
tecteur puissant parce que l’Allemagne n’est pas encline à participer à l’œuvre 
de garantie collective de la paix européenne, qu’elle a quitté la Société des Nations 
et jeté Prague dans les bras des Soviets. Si l’Allemagne avait signé le pacte orga
nisant collectivement la paix, jamais la Tchécoslovaquie n’aurait conclu avec 
la Russie un accord séparé, mais elle s’y est vue contrainte parce que l’Allemagne, 
à mesure qu’elle se relevait, formulait des exigences de plus en plus grandes et 
dont quelques-unes étaient dirigées contre la Tchécoslovaquie, trop faible à elle 
seule pour les contrecarrer.

A ces raisons, que répond le Reich? Tout d’abord il conteste qu’il ait 
jamais adopté envers la Tchécoslovaquie une attitude agressive. L ’alliance avec 
les Soviets ne pourrait donc être qualifiée de traité défensif motivé par les cir
constances. La crainte d’une agression allemande s’expliquerait par une psychose 
qui a entraîné l’Etat tchécoslovaque à des actes inconsidérés. Il a peur d’un fan
tôme et songe à des mesures préventives. Comme il est admis depuis longtemps 
que « la meilleure défense est l’attaque », il peut arriver très facilement qu’à 
la suite d’un incident insignifiant mais faussement interprété, l’alliance défensive 
russo-tchécoslovaque se change en une alliance offensive sans que le Reich ait 
eu effectivement une intention belliqueuse. De par sa situation géographique, 
la Russie, avant le pacte avec la Tchécoslovaquie, n’aurait même pu être en
traînée dans un conflit armé direct avec l’Allemagne, mais ainsi elle s’est avancée 
jusqu’aux frontières allemandes et le danger est devenu menaçant. C’est la faute de 
Prague si une pareille possibilité est offerte au plus grand adversaire de l’Allemagne. 
En ces conditions,c’est en vain que la politique tchécoslovaque cherche à se rapprocher 
de Berlin: depuis l’alliance avec les Soviets, sa conduite y est qualifiée d’hostile.

Mais suivant Berlin le traité russo-tchécoslovaque présente aussi un autre 
aspect et qui motive l’attitude du Reich. La Russie soviétique n’est pas seule
ment une Grande Puissance: c’est aussi une idéologie; ce n’est donc pas seulement 
du dehors, en cas de guerre, mais aussi au dedans, en pleine paix, qu’elle peut 
devenir nuisible pour un autre Etat, là surtout où règne une idéologie diamétra
lement opposée au communisme, car en ce cas elle met tout en œuvre pour 
faire écrouler le régime. O r, la Tchécoslovaquie, en s’alliant aux Soviets, a 
contribué à raffermir et a rapproché des frontières allemandes l’idéologie sovié
tique, dangereuse pour l’ordre intérieur allemand et de cette manière — indirec
tement ou directement peu importe — elle constitue pour lui une menace. Suivant 
l’Allemagne, l’alliance russo-tchécoslovaque (de même que l’alliance franco-russe) 
met les Puissances antibolchevistes dans l’impossibilité de lutter avec succès contre 
le bolchevisme, dans lequel elles voient le plus grand péril pour la civilisation 
européenne. Si quelque jour le bolchevisme balaie l’Europe d’un bout à l’autre, 
ceux-là seuls, selon Berlin, seront responsables de la guerre civile et de la révo
lution, qui en s’alliant à Moscou ont augmenté les chances du bolchevisme européen.

3 6 8
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Quel que soit l’objet de la dispute entre Prague et Berlin, quels que soient 
les arguments invoqués par les deux parties, il ne faut pas oublier qu’à l’arrière- 
plan il y a trois millions et demi d’Allemands qui suivant la thèse allemande sont 
victimes d’une injustice, puisqu’ils ne sont pas les maîtres de leurs destinées. 
L ’Allemagne ne pourrait se réconcilier avec la Tchécoslovaquie que si la popu
lation allemande des Sudètes pouvait déclarer librement, sans obéir à aucune 
pression, qu’elle est satisfaite de son sort. Pour cela, il faudrait que Prague 
assurât à ce peuple, d’ailleurs très avancé et numériquement fort, une entière 
autonomie culturelle, en d’autres termes: qu’elle s’accordât avec le parti Henlein, 
représentant la majorité des Allemands des Sudètes, et accomplît ses exigences. 
Mais c’est de quoi, aujourd’hui, il ne saurait être question. La Tchécoslovaquie, 
avec les idées qu’elle professe à présent, ne reconnaît pas à cette population 
le caractère d’un peuple distinct. Conformément au postulat de l’Etat nationaliste, 
et dans l’espoir que tôt ou tard la résistance des minorités faiblira, elle ne 
consent pas à la transformation de son système administratif en un système can
tonal comme par exemple celui de la Suisse, qui avec les unités nationales que 
constituent les cantons, assure à ses nationalités une autonomie idéale.

Etant donnée la politique suivie par Prague à l’égard des Allemands des 
Sudètes, le sort de ce peuple de trois millions et demi d’âmes ne paraît pas 
assuré aux yeux de leurs frères du Reich. Le gouvernement de Prague met tout 
en oeuvre pour aliéner à l’Allemagne les Allemands de Tchécoslovaquie. Si par 
conséquent il désirait vraiment vivre en bons termes avec Berlin, il lui faudrait 
commencer par régler la question minoritaire: tout le reste suivrait de soi-même. 
Le mal est, —  ce qui se voit aussi dans les articles de la Prager Presse, —  
que l’on considère à Prague la situation, en ce qui concerne les Sudètes, comme 
quelque chose que l’on ne peut ni ne doit changer. Pourquoi se refuse-t-on à 
remplir les vœux du parti Henlein, représentant la grande majorité des Allemands 
des Sudètes? On argue que les exigences de ce parti sympathisant avec l’hitlerisme 
sont antidémocratiques et que par conséquent un Etat démocratique ne saurait 
les satisfaire sans se nuire à soi-même. Le raisonnement est justifié. Néanmoins 
il ne serait pas impossible, avec un peu de bonne volonté, de trouver un compromis 
qui satisfasse ces revendications sans contenir rien de contraire à l’esprit de la 
démocratie tchécoslovaque.

Les rapports germano-tchécoslovaques ont commencé d’empirer lorsque 
le parti Henlein a commencé sa propagande à l’étranger, c’est-à-dire avant l’agi
tation motivée par l’alliance russe. Après sa victoire électorale de 1934, Henlein 
tenta de faire accepter à Prague ses revendications. Il n’y réussit pas: le gouver
nement s’efforça de l’isoler et si, sur des conseils venus de France et d’Angle
terre, il s’occupa de « régler le problème allemand », il ne traita jamais avec le parti 
Henlein, mais avec les débris des anciens partis allemands, les « activistes » qui 
n’avaient pour ainsi dire aucun poids politique et dépendaient en réalité de 
Prague. Il va de soi qu’avec eux il était facile de s’entendre. Ils acceptèrent 
tout ce qu’on leur proposait et ne négocièrent pas, mais obéirent. Ainsi naquit 
le soi-disant «accord » du 18 février 1937 que le gouvernement représenta comme 
la réconciliation définitive entre les Allemands et les Tchécoslovaques. Cette 
manœuvre souleva une vive émotion dans le parti Henlein qui n’avait d’autre

6
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ressource que de s’adresser de nouveau à l’étranger. La campagne entreprise 
deux ans auparavant dans l’Europe occidentale continua de plus belle. Pour 
commencer, on secoua l’opinion publique allemande qui jusque là, au fond, 
avait témoigné assez d’indifférence à ce qui se passait à l’intérieur de la Tchéco
slovaquie. Puis la propagande fut poursuivie en Angleterre où Henlein et son 
agent l’ingénieur Rutha firent de nombreuses conférences et attirèrent l’attention 
de la presse sur la question des Sudètes. L ’avalanche était en marche. La contre- 
propagande tchèque entra en jeu (le gouvernement, par exemple, délégua le député 
socialiste allemand Jaksch, porte-parole d’un infime parti allemand, pour contre
balancer les efforts de Henlein) et plus le bruit fait autour de la question s’in
tensifiait, plus l’agitation s’étendait au Reich, et c’est ainsi que les relations entre 
l’Allemagne et la Tchécoslovaquie se gâtèrent progressivement.

La situation exigeait que Berlin mêlât aux débats des éléments et des prin
cipes nouveaux. La question des Sudètes passa bientôt à l’arrière-plan et à mesure 
que la querelle s’envenimait, Berlin porta contre Prague un nombre croissant 
d’accusations. C’est alors que l’alliance avec la Russie devint son principal grief.

★

De chaque côté, la presse joua un rôle considérable dans la dispute en tra
vaillant l’opinion. Les chefs d’accusation formulés contre la politique tchéco
slovaque par les journaux allemands, pour ne considérer que les griefs positifs, 
peuvent se ramener à six.

1. Tout d’abord, le traitement réservé aux Allemands des Sudètes. En 
refusant d’entendre le parti Henlein, qui les représente dans leur grande majorité, 
le gouvernement tchécoslovaque aurait, suivant le Reich, commis un acte qui 
porte gravement atteinte à leurs intérêts. Un peuple de trois millions et demi 
d’âmes ne doit pas être traité constamment à la manière d’une « minorité » et 
frustré du droit de disposer lui-même de son sort dans le cadre de l’Etat tchéco
slovaque.

2. Le second chef d’accusation est l’alliance avec la Russie, par laquelle 
Prague a permis au plus grand ennemi du Reich de mettre le pied dans le 
voisinage immédiat des frontières allemandes et, de là, continuer une propagande 
idéologique qui menace l’Allemagne même en temps de paix et qui, sans l’appui 
de la Tchécoslovaquie, s’exercerait de plus loin et serait moins dangereuse. 
Si Prague assurait aux Allemands des Sudètes les possibilités d’existence comme 
à une grande collectivité ethnique, le Reich, de son côté, serait disposé à se récon
cilier avec la Tchécoslovaquie comme il l’a fait avec la Pologne. Celle-ci était 
séparée de lui par des différends plus considérables et pourtant elle ne s’est pas 
jetée dans les bras des Soviets mais s’est arrangée avec Berlin. Cette solution 
est donc possible, —  pourquoi Prague ne l’a-t-elle pas choisie et a-t-elle 
préféré se joindre aux ennemis de l’Allemagne?

3. Après ces deux principaux chefs d’accusation, quelques autres suivent, 
mais de moindre importance. Par exemple la politique genevoise de la Tchéco
slovaquie: de tous les voisins du Reich —  la France exceptée — c’est elle qui 
s’expose le plus pour un système international qu’il estime préjudiciable pour 
lui, parce qu’il ne reconnaît pas les intérêts vitaux de l’Allemagne (colonies, etc.)
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et tend à maintenir en Europe, par le principe de la sécurité collective, une situa
tion qui à l’origine représentait une punition infligée à l’Allemagne et l’empêche 
de se développer.

4. La Tchécoslovaquie met tout en œuvre pour soustraire l’Autriche à 
la sphère d’intérêts allemande. Elle fait tous ses efforts pour empêcher le peuple 
autrichien de manifester librement sa volonté. Elle a déclaré plusieurs fois qu’elle 
considérerait Y Anschluss comme un casus belli. Les Allemands se disent que, 
n’était la Tchécoslovaquie, ils pourraient d’une manière ou de l’autre gagner 
l’Europe à l’idée de Y Anschluss, mais comme Prague menace de recourir à des 
mesures énergiques à la moindre tentative dans ce sens, les Puissances occiden
tales se laissent influencer et c’est en première ligne à l’instigation de Prague et 
en invoquant Prague, qu’elles s’opposent à tout rattachement de cette nature. 
La Tchécoslovaquie enfle la question austro-allemande, en fait une «affaire 
européenne » et mobilise l’Europe au moindre p»as en avant de l’Allemagne. Sans 
elle, tout s’arrangerait le mieux du monde.

5. Dans l’Europe centrale, la Tchécoslovaquie est à la tête du mouvement 
en vue de refouler le Reich hors du bassin danubien et d’organiser en cette partie 
de l’Europe une unité qui serait disposée à coopérer avec lui dans le domaine 
économique mais formerait politiquement parlant un bloc opposé, plus rapproché 
du groupe antiallemand que des amis de l’Allemagne. Possédant une industrie 
très développée, elle voit dans l’Allemagne un concurrent dans la vallée danu
bienne et c’est pourquoi elle met tout en œuvre, en Yougoslavie et en Roumanie, 
pour arrêter l’avance de l’industrie allemande, alors que l’acquisition de débouchés 
dans l’est de l’Europe est pour cette dernière un intérêt vital.

6. Berlin reproche à la Tchécoslovaquie de s’efforcer partout à miner l’idéo
logie allemande et de fermer les yeux devant la propagande antihitlerienne. Au 
lieu de chercher à s’accommoder à la conception politique de ses voisins et faciliter 
ainsi la vie en commun, Prague forme un écueil idéologique au milieu de la mer 
des peuples de l’Europe centrale, elle professe des doctrines politiques diamétra
lement opposées, elle s’allie à des Puissances éloignées dont elle se fait le satellite 
idéologique dans un monde danubien qui vit suivant d’autres principes et de 
cette manière elle rend impossible une amitié intime entre les peuples de l’Europe 
centrale, empêche entre eux la cristallisation d’une forme commune.

A ces reproches, que répond la politique tchécoslovaque officielle?
1. Le gouvernement de Prague traite bien les Allemands des Sudètes, en tant 

que minorité, et remplit ses engagements envers eux. Il ne saurait faire davantage 
sans compromettre l’existence de l’Etat tchécoslovaque. Il cherche un accord 
avec ses Allemands et si les vœux de Henlein sont antidémocratiques, et par 
conséquent impossibles à réaliser dans une démocratie, ce n’est pas à Prague qu’il 
faut s’en prendre.

2. Du moment que l’Allemagne rejetait le principe de la sécurité collective 
et adoptait pour idéal la politique des blocs, un petit Etat comme la Tchécoslovaquie 
était forcé de se chercher un allié puissant qui le défendît contre une agression 
éventuelle. Mais cette alliance n’est qu’extérieure et n’est nullement ce que 
l’Allemagne y voit, c’est-à-dire une communauté idéologique. La Tchécoslo
vaquie n’est pas une base militaire pour les Soviets, elle n’est pas « la porte

6*
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ouverte au bolchevisme », et la preuve en est que le système social tchéco
slovaque est bâti sur des principes diamétralement différents de ceux du russe 
et que la démocratie tchécoslovaque n’est nullement contaminée par la mentalité 
dictatoriale et agressive du bolchevisme.

3. Si la Tchécoslovaquie soutient le présent système de la politique gene
voise, c’est qu’elle y voit l’unique garantie de l’indépendance et de la sécurité 
des petits peuples, le contre-poids à la politique de blocs des Grandes Puissances.

4. La question autrichienne n’est pas une question tchécoslovaque, mais 
européenne. Sur ce point, Prague ne fait qu’adopter les conceptions de la plu
part des Etats européens, et même de l’alliée du Reich, l’Italie. D ’ailleurs, si 
la Tchécoslovaquie redoute un accroissement excessif de la puissance allemande, 
c’est qu’elle a le souci légitime de sa propre sécurité.

5. La Tchécoslovaquie ne poursuit nullement dans l’Europe centrale une 
politique antiallemande, mais voudrait y trouver une solidarité qui puisse assurer 
l’indépendance politique et économique des petits peuples danubiens. Ce sont 
là des efforts légitimes et qui s’inspirent également du souci de sa propre défense. 
Une Europe centrale indépendante ne manquerait pas ensuite de se rapprocher 
de l’Allemagne et de l’Italie et ne pourrait même concevoir sa prospérité sans 
des conventions économiques avec ces deux Grandes Puissances.

6. L ’idéologie politique de la Tchécoslovaquie a sa source dans la mentalité 
démocratique, progressive, libérale du peuple tchécoslovaque. Cette conception 
la rapproche naturellement de la France et de la Russie. La solidarité naturelle 
des peuples démocratiques est l’unique garantie de la paix européenne. La Tchéco
slovaquie remplit donc en Europe une mission importante en s’opposant, avec 
ses alliés, à l’affermissement des tendances qui menacent la paix.

★

Comme on le voit, Prague invoque le souci de sa propre défense et 
attribue à Berlin des intentions agressives. Berlin proclame qu’il défend ses 
intérêts ethniques et économiques et accuse la République de lui faire bon 
visage et de veiller à la correction des formes diplomatiques, mais de ne jamais 
répondre sur l’essentiel. A première vue, il semble impossible d’aplanir les dif
férends. Depuis peu, cependant, des voix s’élèvent en quelques partis tchécoslo
vaques, notamment dans les deux grands partis gouvernementaux, suivant les
quelles il faut soumettre à une revision, du côté tchécoslovaque, les rapports avec 
l’Allemagne. Cette conviction s’affermit chez les partis qui ne portent pas à 
l’hitlerisme la même haine que la gauche, qui mêle à la question de politique 
réaliste que sont les relations germano-tchécoslovaques, des antipathies personnelles 
et idéologiques et pour laquelle tout ce qui vient de l’Allemagne est à priori per
nicieux et dangereux. Outre le parti Henlein, le parti populiste catholique slo
vaque (Hlinka), les Hongrois et les Polonais, on peut dire que l’extrême droite 
tchèque de l’opposition (groupe Kramar— Stribrny) ainsi que l’aile droite du 
parti agrarien, qui fait partie de la coalition gouvernementale, le parti des indus
triels et dans une certaine mesure le parti populiste catholique tchèque (que retient 
seule la politique allemande à l’égard de l’Eglise) s’orientent vers cette conception. 
Ils estiment qu’il faut avant tout observer envers l’hitlerisme une bienveillante
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neutralité, comme le font la Pologne et la Yougoslavie, et s’abstenir des maladresses 
diplomatiques trop souvent commises par le palais Czernin. L’apaisement idéo
logique une fois réalisé, l’agitation allemande cessera d’elle-même. L ’exemple 
polonais prouve la possibilité d’un accord, souhaité d’ailleurs parla Yougoslavie. 
Mais c’est aussi ce qu’exige l’intérêt vital de la République, car la situation 
présente est insoutenable. Et à ce propos le Venkov, l’organe dirigeant du parti 
agrarien, allègue l’incident tchéco-portugais. Q u’arriverait-il si tous les 
voisins de la Tchécoslovaquie suivaient l’exemple du Portugal? La République 
se trouverait au milieu d’un cercle d’Etats qui sans être avec elle sur le pied 
de guerre, lui rendrait impossible le commerce de transit et porterait ainsi à son 
économie un coup mortel. Il faut donc chercher un accord avec la minorité 
allemande, mais avec ses véritables représentants. Il faut, à l’exemple de la 
Pologne, réorganiser la coûteuse et stérile francophilie et substituer à l’amitié 
des Soviets, de plus en plus dangereuse, une politique centre-européenne, en 
un mot: imiter la Pologne et la Yougoslavie.

Avec les minorités, mais principalement avec le parti Henlein, il faut 
traiter, au lieu de se dérober à la discussion. T ant pis si ce rapprochement 
s’opère aux dépens des principes. Henlein est le seul qui puisse former un 
pont vers l’Allemagne. Henlein une fois gagné, le reste suivrait de soi-même. 
Sur une pareille base, on pourrait (comme ce fut le cas entre l’Allemagne et 
la Pologne) améliorer pour dix ans au moins les rapports germano-tchécoslovaques 
et assurer ainsi, avec la paix européenne, la position de la République. —  Ainsi 
raisonnent le Venkov et une partie de la presse. Quoi qu’il en soit, la question 
des rapports avec le Reich a provoqué une controverse très sérieuse entre les 
partis de la coalition gouvernementale. Les mois prochains montreront qui 
l’emportera, si l’aile droite des agrariens, qui invoquent l’exemple polonais et 
yougoslave et voudraient une politique centre-européenne autonome, sera écoutée, 
ou si au contraire la gauche continuera d’influencer outre mesure la palais Czernin, 
bref: si Prague restera fidèle à la direction antiallemande actuelle, coquetant avec 
la mentalité front populaire, et incapable de prouver d’une manière convaincante 
qu’elle désire sincèrement un rapprochement avec Berlin.

PAUL SZVATKÓ



LES LIVRES

La langue française dans le monde

O n  connaissait Franck L. Schoell 
comme auteur de travaux fort érudits 
sur le rayonnement continental de 
l’humanisme anglais et d’études appro
fondies sur la littérature polonaise, et 
surtout comme traducteur de Ladislas 
Reymont dont l’œuvre si humaine et 
pourtant si polonaise n ’a rien perdu de 
sa saveur agreste au cours de la transla
tion, réussite fort rare chez les F rançais 
dont la langue ne se prête guère à la 
traduction.

Dans son ouvrage récent M. Schoell 
se révèle un linguiste fort remarquable 
qui unit les points de vue de l’érudit 
infaillible à ceux de l’historien et du 
sociologue et qui, au cours de ses péré
grinations à travers les deux mondes, 
auxquelles l’oblige son sujet si délicat, 
conserve toujours son impartialité de 
critique lucide et averti.

Établir le bilan de la langue française 
dans le monde entier, remonter aux 
temps glorieux de son rayonnement 
maximum pour suivre dans chaque pays 
la courbe ascendante ou descendante 
de sa popularité, voilà une tâche qui a 
rebuté jusqu’à présent les linguistes et 
les historiens, sauf peut-être M. Brunot 
dont l’ouvrage monumental s’arrête 
cependant avant la période contempo
raine. M. Franck Schoell que ses 
fonctions ont attaché tantôt à la Pologne, 
tantôt aux Etats-Unis, et principale
ment à ce lieu de rendez-vous des 
peuples qu’est la Société des Nations, 
était excellemment placé pour mener à 
bonne fin cette entreprise et en effet 
son livre me paraît un livre très per
sonnel dont peu d’érudits auraient été 
à même de recueillir seulement les 
matériaux.

Franck L. Schoell, La langue française 
dans le monde. Bibi. du « Français 
moderne ». Paris 1936. 377 pp. in 8°.

Un curieux enseignement se dégage 
de ce livre: le prestige mondial du
français n’est pas dû tellement à ses 
qualités intrinsèques comme on veut 
bien nous le faire croire depuis Voltaire. 
En réalité, le français s’est imposé au 
monde en raison du rayonnement de 
sa culture aristocratique et quand la 
Révolution et le romantisme eurent 
achevé de détruire l’idéal bourbonien, 
le français dut céder peu à peu aux 
langues nationales dans tous les pays 
où il avait régné avec une autorité in
contestée. Cette lutte des langues natio
nales contre la langue prestigieuse con
tinue encore de nos jours; dans la Bel
gique flamande le mouvement flamin
gant, en Turquie le nationalisme de 
date récente expulsent le français de 
ses derniers retranchements et même 
dans l’usage diplomatique, l’anglais lui 
a créé depuis la Grande Guerre une 
concurrence dangereuse. M. Fr. Schoell 
établit aussi ce phénomène qui sur
prendra pas mal de Français imbus de 
phrases sonores que la démocratisation 
des peuples d’après-guerre a entraîné 
fatalement la diminution des connais
sances de français non seulement en 
Russie où les nombreux « francophones » 
d’avant-guerre ont totalement disparu, 
mais encore en Pologne, par exemple, 
où «l’ère des gouvernantes françaises 
est révolue ». Par contre, en Roumanie 
et dans la vieille Serbie le français ne 
paraît pas en régression, il maintient 
son rôle de première langue d’appoint. 
La situation semble fort différente en 
Tchécoslovaquie. La position de ce 
pays borné de trois côtés par des pays 
de langue allemande « interdit naturelle
ment au français de jamais espérer

374
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autre chose qu’une situation modeste. 
Le temps n’est plus où un R. M. Rilke, 
natif de Prague, mais descendant d’une 
famille de paysans allemands sudètes, 
pouvait ignorer tout de la langue 
tchèque et, en revanche se passionner 
de français jusqu’à écrire dans cette 
langue quelques-uns de ses derniers 
poèmes, V e r g e r s .. .  C ’est dire qu’au 
mieux le français ne pourra sans doute 
jamais se classer en Tchécoslovaquie 
que comme une seconde langue d’ap
point, soit bien loin derrière le tchèque 
pour les germanophones, et derrière 
l’allemand pour les tchécophones ». Et 
encore M. Fr. Schoell craint-il pour 
le français la concurrence de l’italien, 
de l’anglais et du russe, « la plus facile 
de toutes les langues pour les Tchèques, 
et l’une de celles qui les attirent le plus ».

D’ailleurs, à en croire l’auteur, le 
français est pour les Tchèques une 
langue hérissée de difficultés. « Ils 
éprouvent la plus grande peine à se 
familiariser avec le système consonan- 
tique et vocalique, ainsi que le vocabu
laire français. Mille années de com
pénétration linguistique tchéco-alle- 
mande, ou plutôt d’influences alle
mandes exercées sur le tchèque, ont 
tendu à germaniser cette langue. » Et 
malgré les efforts des grammairiens 
« la syntaxe courante doit encore beau
coup à l’allemand, en sorte que les 
Tchèques bilingues qui apprennent le 
français ont beaucoup de peine à 
rompre avec l’emploi des passifs, l’ordre 
des mots, etc., qu’ils tiennent d’une 
double habitude de pensée et d’expres
sion ». Il admet pourtant que depuis 
quinze ans de sérieux efforts ont été 
développés pour l’expansion du français 
dans ce pays qui semble si peu apte à 
recevoir la culture française malgré 
son alliance politique intime avec la 
F rance.

Ainsi se trouve confirmé par le 
témoignage d’un érudit français ce que 
nous avons dit naguère ici même 
( N R H  mars 1936) du règne de 
i’esprit germanique dans la langue

et la culture tchèques, en réponse aux 
insinuations d’un périodique pragois 
qui s’efforçait de représenter la Hongrie, 
en détournant le sens d’un de nos 
articles, comme un foyer isolé du 
germanisme en Europe Centrale.

Or, les amis de la culture française 
en Hongrie peuvent lire avec satisfac
tion les pages où M. Schoell insiste 
sur le « bon ancrage du français » dans 
ce pays, sur « la sympathie foncière de 
la bourgeoisie cultivée pour la culture 
et la langue françaises » et sur « la 
conscience qu’elle a des services que 
la connaissance de cette langue est 
susceptible de rendre au point de vue 
national ». Les lecteurs de la N R H  
connaissent déjà ces pages de l’auteur 
qui leur en a donné les prémices ici 
même. Dans son énumération des 
manifestations de l’intérêt dont les 
Hongrois font preuve pour la culture 
française, il convient de supprimer la 
« Société littéraire franco-hongroise » 
qui a cessé de fonctionner depuis 
quelque temps et d’ajouter l’Alliance 
française de Budapest, dont les con
férences attirent toujours un public 
nombreux et distingué. En parlant 
d’un « Cercle français de l’Université 
de Budapest » l’auteur a-t-il voulu 
désigner le cercle français de la Faculté 
Economique ou l’Institut français de 
l’Université de Budapest placé sous ma 
direction? D’ailleurs selon l’auteur «le 
facteur patriotique prime tout en Hon
grie » et il appréhende que le français 
ne soit tôt ou tard quelque peu délaissé 
en faveur de l’italien. Certes, si les 
rapports de politique extérieure avaient 
une influence si décisive, comme il 
semble le croire, sur l’expansion d’une 
langue et d’une culture à l’étranger, 
on n’aurait pas vu en Hongrie, depuis 
la  signature du traité de Trianon , 
l’essor exceptionnel qu’y ont pris les 
études de français. Heureusement pour 
les amis de la culture française la poli
tique du Quai d’Orsay qui n’est pas 
toujours favorable à la cause hongroise, 
ne semble pas avoir diminué sensible-
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ment le sentiment du besoin qu’éprouve 
le Hongrois cultivé de desserrer au 
moyen de cette culture l’étreinte de la 
culture germanique qui s’infiltre en 
Europe Centrale, et dès lors en Hon
grie, par des milliers de voies visibles et 
invisibles. Le français a éf:é pour le 
Hongrois, de tout temps, la porte qui 
donnait sur l’Occident, qui lui ouvrait 
des horizons plus vastes que ceux qu’on 
lui permettait de contempler. Mais 
pour ouvrir cette porte il fallait toujours 
un effort personnel: heureusement pour 
la Hongrie il s’est toujours trouvé un 
certain nombre d’intellectuels qui, contre 
vents et marée, ont assumé cette tâche 
méritoire et d’un effet salutaire pour le 
pays.

Il est intéressant de suivre l’auteur 
dans ses conclusions. C ’est surtout 
datns ces chapitres qu’il se montre un 
fils de sa génération, dépourvu d’illu
sions et de cette vanité nationale qui 
caractérise tant de ses compatriotes. 
« Le français aura . . .  un rôle d’autant 
plus grand à jouer que les Français 
auront la sagesse, le bon 'Sens et la 
bonne foi de reconnaître que leur 
langue a définitivement perdu l’hégé
monie mondiale. En effet ce qui fait 
grand tort au français, et qui ne laisse 
pas d’être un peu ridicule aux yeux de 
l’étranger, c’est la disproportion chaque 
jour constatée entre les grands mots 
d’universalité, de supériorité de la 
langue française que les Français ont 
trop souvent à la bouche, et l’absence

d’universalité qui de plus en plus la 
caractérise. Il faut que les Français 
cessent de se complaire dans les illusions 
du passé et s’éveillent aux réalités con
temporaines. » Pour assurer au fran
çais son rôle de premier plan il faudra, 
selon M. Schoell, que la France main
tienne son prestige dans la politique 
européenne, qu’elle reste la gardienne 
de valeurs européennes et un facteur 
d’organisation de la paix et de l’éco
nomie européenne. Goût de la cul
ture générale, aptitude à formuler de 
façon universelle des vérités françaises, 
talent d’exposition et de vulgarisation, 
propension à donner un tour piquant 
aux choses, culte de la sobriété et de 
l’élégance, et surtout habitudes de 
clarté d’esprit, voilà les qualités morales 
qui assureront à l’esprit français, et par 
conséquent à la langue française, à 
l’avenir aussi, un poste éminent parmi 
les autres langues de l’Europe. Enfin « il 
faut que la France fasse en sorte de 
perdre la réputation qu’elle a de com
prendre le monde bouleversé d’après- 
guerre avec une lenteur excessive. Il 
faut qu’elle demeure ou redevienne 
nation d’avant-garde ».

O r, c’est bien ce que les amis de la 
France souhaitent de tout leur cœur 
dans cette Europe Centrale où manque 
précisément l’esprit qui coordonne avec 
clarté et dans un but commun les 
intérêts et les velléités opposés qui 
déchirent les entrailles du Bassin danu
bien. (Alexandre Eckhardt)

Institution de la Religion Chrétienne

D a n s  notre numéro d’août 1936, 
nous avons rendu compte, pour la pre
mière fois, de la publication d’une im
portante édition nouvelle de Calvin, 
par la société Les Belles Lettres, dans 
le cadre de la collection Les Textes

Oeuvres complètes de Calvin : Institution 
de la Religion Chrestienne. Tome II. 
Association Guillaume Budé. Paris, IÇ36.

Français, sous le patronage de Y Asso
ciation Guillaume Budé et avec le con
cours de la Société du Musée historique 
de la Réformation, Genève. Nous som
mes heureux de pouvoir enregistrer la 
récente publication du deuxième volume
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de l’Institution de Calvin, ouvrage digne 
de tout éloge. Ce volume renferme les 
chapitres IV, V et VI du texte de 
153g— 1541 de l’Institution, consacrés 
à la foi, à la pénitence et à la justifica
tion et caractérisant parfaitement la 
pensée du réformateur genevois tant 
pour ce qui est commun avec les doctri
nes chrétiennes de quelque nuance qu'elles 
soient, que pour ce qui est particulier 
au protestantisme ou bien encore ce qui 
distingue individuellement la conception 
de Calvin. La présentation du nouveau 
volume témoigne des mêmes soins et 
du même goût que le premier et fait 
honneur aussi bien à la compétence et 
à la précision de M. Jacques Pannier, 
le célèbre spécialiste d’histoire calviniste 
dirigeant les travaux de l’édition, qu’à 
la délicatesse du goût et à la générosité 
de l’entreprise d’édition.

Les notes théologiques, historiques 
et philologiques accompagnant le volume 
sont dues à M. le pasteur Max Domi- 
nicé, jeune et remarquable spécialiste 
des recherches sur Calvin. Les notes 
attestent également un grand soin et 
un grand souci de la précision; elles sont 
très instructives au point de vue de la 
critique du texte, leurs explications de 
fait sont succinctes, limitées au strict né
cessaire, mais elles touchent toujours 
juste. Dans le texte, dont la présentation 
typographique mérite également une 
mention honorable, nous n’avons décou
vert qu’une seule faute d’impression 
assez grave qui fait contresens. En effet,

à la page 372, on peut lire « inadmissi
bilité de la grâce », au lieu de « \nam\s- 
sibilité de la grâce ». Naturellement, 
chez Calvin, il ne saurait s’agir que du 
dernier terme; Augustin exprime plu
tôt cette même notion par le terme 
irrésistible (gratia irresistibilis), en la 
considérant sous un autre aspect. A la 
page 396, nous avons d’ailleurs relevé 
une assertion erronée disant que « Calvin  
prit pour emblème un cœur brûlant sur 
une main tendue avec ces mots: cor meum 
quasi tibi immolatum tibi off его, Domine ». 
D’abord, l’emblème employé d’ordi
naire par Calvin dans son sceau n’a ja
mais été un cœur brûlant; en outre, 

jamais Calvin n’a apposé une inscription 
sous cet emblème; enfin, la formule 
latine citée, — manifestation très carac
téristique de Calvin à un tournant de 
sa vie, — ne figure que dans sa lettre 
adressée à Farel en date du 24 octobre 
1540, mais la teneur exacte en est la 
suivante: « Cor meum velut mactatum  
Domino in sacrificium o ff его ».

En nous permettant ces quelques 
observations, nous avons voulu seule
ment exprimer d’une manière encore 
plus complète la haute estime que nous 
portons à cette magnifique publication. 
Nous aimerions que les volumes à suivre, 
— dont nous espérons et nous souhai
tons la publication, selon le plan des 
éditeurs, — fussent exempts même de 
pareilles petites taches et ainsi, en tout 
point, dignes de leur présentation exté
rieure. (  Emeric R évész)

* Coeurs d'occasion»

Q u i  est-ce qui a bien pu lancer ce 
cri de détresse: Le conte se meurt, le 
conte est mort? — Non, le conte n’est 
pas mort. A preuve, la collection: 
4 La Renaissance de la Nouvelle » 
dirigée par Paul Morand. Dans cette

André T hé rive , « Coeurs d'occasion ». 
Paris, Gallimard.

collection André Thérive a fait paraître 
un volume au titre prometteur: « Cœurs 
d’occasion ». Quel beau titre, en effet, 
pour une collection de nouvelles. Ce 
n’est pas toute l’étendue du cœur 
humain, ou d’un seul cœur, dont nous
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trouvons l’étude dans ce volume. Ce 
sont de brillants traits observés à la 
dérobée, au hasard d’une rencontre, 
gerbe de lumière éclatante jetée sur une 
pauvrehumanité. O n dirait des ébauches, 
alors qu’elles sont des modèles du genre.

Je ne connais guère les secrets 
d’atelier de M. Thérive. Je suppose 
que ce qu’il perçoit d’abord, ce sont 
les êtres humains, dans leur apparition 
extérieure, sans arrière-plan, sans souci 
de métaphysique. U n vieillard qui vend 
des journaux, des ramasseurs de mégots, 
des pauvrettes, des ratés, des bonimen- 
teurs, des drôles, des fumistes, des carto
manciennes, des bohèmes. Tout ce 
petit peuple, voilà son monde. Il les 
connaît tous, comme le jardinier ses 
plantes, les observe dans leurs moindres 
gestes, dans leurs attitudes habituelles, 
dans leur parler. Ils sont sans mystère 
pour lui et devant nos yeux attendis il 
les dépouille lentement de leur enveloppe 
sociale, mettant à nu leur cœur.

Il y a dans ce volume une nouvelle 
intitulée: «La lettre»; un petit chef- 
d’œuvre, qui devrait figurer dans tous 
les almanachs de tous les postiers de 
tous les pays du monde. C ’est l’histoire 
du facteur qui par un temps atroce et

contre l’avis de la receveuse se met en 
route pour le Refuge-Hôtel, dans les 
hautes montagnes, alors qu’il n’a qu’une 
seule lettre à y distribuer. A demi- 
mort de froid, à cinq cents mètres avant 
le refuge, il tombe évanoui. On le 
ramasse. L ’unique lettre était destinée 
à un touriste qui, après l’avoir lue, se 
met en fureur parce qu’on l’a dérangé 
avec une lettre pareille, au milieu d’un 
bridge passionnant: la missive était,
en effet, une de ces lettres « avalanche », 
qui se terminent par la phrase bien 
connue: «Copier neuf fois cette for
mule et envoyez-la à neuf personnes 
différentes. Surtout ne coupez pas la 
chaîne. »

T out Thérive est dans cette nouvelle. 
Son penchant pour le petit peuple de 
déshérités, de misérables. Ainsi qu’une 
recherche de la justice sociale, ou tout 
simplement de la Justice. Sous une atti
tude impassible et rigide, une com
passion passionnée. Enfin, une acidité 
corrosive qui, si elle n’était pas teintée 
de résignation plutôt que de révolte, 
vous saisirait à la gorge, vous suffoque
rait. Thérive a l’air de dire: telle est 
le genre humain: triste et drôle.
Plaudite. ( J .  G .)

L'influence d'Alexandre Dumas fils en Hongrie

L ’influence de Dumas fik en Hongrie était 
immense, telle est la conclusion de cette thèse 
soutenue à l’université de Pécs. Cette influence 
s’est d’ailleurs exercée plutôt sur le plan social 
que sur le plan littéraire. Certes, les auteurs 
dramatiques de la Hongrie, eux non plus, ne 
surent pas y échapper; mais ce fut avant tout 
le public qui la subit, soit en assistant aux nom
breuses représentations des pièces de Dumas, 
soit en lisant les polémiques virulentes qu’elles

Hilda Szalczer, Alexandre Dumas fils 
dans la littérature et sur la scène hon
groises (Ifi. Dumas Sándor a magyar 
irodalomban és a magyar színpadon). 
Budapest,  1937, Q2 p.

soulevaient toujours dans les journaux. En 
lisant ce petit livre, on peut se faire une idée de 
l’expansion du théâtre de Dumas dans le monde 
entier et se rendre compte avec quelle efficacité 
ce théâtre a contribué à reviser maint préjugé 
du XIX« siècle.

L’auteur nous rapporte d’abord l’accueil 
réservé par la critique hongroise aux oeuvres 
de Dumas. Il ressemble à celui que Dumas 
rencontra en France même, en ce sens qu’il
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va de l’injure pure et simple à l'enthousiasme 
le plus exalté. Les discussions contemporaines, 
en général, ne portent pas sur la valeur artis
tique, mais sur le contenu idéologique des 
pièces ; seuls quelques lettrés de nos jours 
ont su retrancher ce dernier et désigner sans 
parti pris à Dumas la place qui lui revient dans 
l'histoire littéraire.

Le second chapitre, plus instructif que le 
premier, passe en revue le destin de Dumas 
sur la scène hongroise. Non moins de 17 pièces 
de Dumas ont été représentées par le Théâtre 
National de Budapest, dont La Dame aux 
Camélias 179 fois. Les représentations de pro
vince ne se comptent pas. Le drame émou
vant de Marguerite Gauthier a donné à plu
sieurs grandes actrices hongroises l’occasion 
de déployer leur talent dans le rôle principal, 
qui d’ailleurs fut joué plusieurs fois, à Buda
pest même, par Sarah Bernhardt et Eléonore 
Duse.

Les livres de M.

M. René Vanland appartient à la sympathi
que élite des globe-trotters de profession. Ce 
qui caractérise les soldats-écrivains de son 
genre, c’est un profond sentiment d’humanité, 
une grande compréhension à l ’égard des races 
de couleur et une humilité souvent vraiment 
chrétienne, ce qui ne les empêche pas d’ac
complir leur rôle de proconsuls de la pax gallic a.
Il n’a rien du sarcasme incisif de Paul Morand. 
Ses remarques sont certainement moins bril
lantes; c’est qu’il renonce à résumer en quel- 

ues traits lumineux et rapides des paysages, 
es peuples, des civilisations entières. Chaque 

tournant, chaque nouveau pas est pour lui un 
événement où il cherche les relations profondes 
de cause à effet. Au milieu de la houle des 
races de couleur, c’est un porteur de la civilisa
tion européenne; parmi ses frères blancs, il 
poursuit l’idéal latin et, au fond de sa person
nalité se retrouve toujours le sain impérialisme 
français, parfois un peu romantique, qui à des 
réminiscences napoléoniennes unit des tradi
tions humanistes.

Sa Croisière dans l'Océan Glacial Antarctique 
est le récit d’un voyage aux régions polaires. 
L’auteur part de France, fait des escales en 
Ecosse, dans l ’archipel Féroé, en Islande, aux 
îles du Spitzberg, face aux bords brumeux du 
Groenland, pour ensuite étudier au point le 
plus septentrional de la Norvège de l’Ouest la 
vie humaine éclairée par le soleil arctique, en
tourée de glace.

Le sujet est bien difficile, puisque le voya
geur n’a guère l’occasion d’entrer en contact 
effectif avec la vie de lieux où il passe quelques 
heures ou, tout au plus, quelques jours; des

Des deux derniers chapitres, l’un est con
sacré à l ’influence de Dumas sur le théâtre 
hongrois (surtout sur celui de G. Csiky) et 
l’autre aux quelques contacts de Dumas fils 
avec la Hongrie. A  l'encontre de son père, 
il n’y vint jamais, mais le séjour en Hongrie 
de l’auteur des Trois Mousquetaires et ses 
propres contacts personnels avec quelques 
hommes de lettres hongrois de passage à Paris 
éveillèrent son intérêt pour ce pays, si bien 
qu’il prend pour héroïne d’un de ses contes 
une Hongroise et place la scène d’un épi
sode de sa Dame aux perles dans un village 
hongrois.

Quelques anecdotes amusantes racontées 
par des Hongrois sur leurs relations avec l’écri
vain et une liste des traductions de ses oeuvres 
en hongrois complètent ce petit livre qui con
stitue une utile contribution à l’étude du rayon
nement intellectuel de la France à l’étranger.

(Paul Rónai)

René Vanland

conversations fragmentaires ne suffisent guère 
à combler cette lacune. Dans ces territoires à 
peine appropriés à l’existence humaine, la 
forme visible de la vie se restreint à quelques 
traits typiques qui résument les habitants des 
régions polaires, pour nous si dépourvues de 
joie. L’auteur aperçoit avec le coup d’œil 
exercé d’un homme qui a beaucoup voyagé 
l’essence même des journées des pêcheurs des 
îles Féroé, des mineurs du Spitzberg, des petits 
bourgeois d’Islande. Il sonde leur destin, 
recherche leurs rares plaisirs et admire l’énergie 
qu’il faut pour perpétuer, dans ce monde des 
frimas et du gel, l ’existence des individus et de 
la race. Quelques remarques historiques révè
lent que l’auteur est parti pour son tour du 
pôle avec un bagage spirituel bien plus lourd 
que celui des voyageurs moyens.

Tout le livre est dominé d’ailleurs par la mani
ère riche et colorée de l’auteur, qui apporte la vie 
dans les fiords sommeillants parmi les glaciers, 
anime de mille ombres vibrantes les vastes 
étendues couvertes de neige, et invite au recueil
lement sous ce silence infini et illimité, le voya
geur habitué à la chaleur des tropiques et à 
l’allure orageuse de l’existence tropicale.

Comptoirs en Chine est comme un riche pano
rama synthétique de l’Extrême-Orient. Se 
rappelant les impressions de ses « années de 
cadet» passées dans ces parages il y a presque 
vingt-cinq ans, M. Vanland les revalorise avec 
la sagesse grave de l’homme mûr. Il revoit ses 
« comptoirs », c’est-à-dire des agences de com
merce créées par des puissances européennes le 
long des côtes, à des endroits stratégiquement 
bien situés. Ils assurent leurs intérêts commer-
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ciaux dans les pays exotiques qui s’étendent au 
delà au moyen de traités conclus à l ’amiable, 
mais ils disposent d’une force suffisante pour 
se défendre eux-mêmes, le cas échéant, pendant 
quelque temps du moins. Le comptoir est en 
réalité l’organe de colonisation des Portugais. 
Il dispense ce petit peuple d’affecter d’impor
tantes forces militaires à la défense des hinter
lands alors que le système des contrats écono
miques s’est avéré plus efficace que les canons. 
Le premier comptoir que M. Vanland visite 
appartient à la France et est moins connu que 
les autres: c’est Kouang-Tchéou-Ouan dont les 
rues tortueuses, à la végétation luxuriante, 
éveillent dans son esprit tant de frais souvenirs. 
Puis, c’est le tour de Hong-Kong, cette puis
sante base de la flotte anglaise. Mais la visite 
la plus intéressante est celle que M . Vanland 
fait à Macao, la colonie européenne la plus 
ancienne de l’Extrême-Orient. Cette petite 
péninsule était jadis comme un sourire bénin 
de l ’Empire Céleste vers la puissance portu
gaise, la seule tolérée et qui, ne connaissant 
pas la haine raciale, permettait que les quartiers 
chinois se serrent contre ses palais de la Renais
sance, reflétant l’atmosphère du Tage. L’au
teur nous offre un tableau d’un intérêt palpitant 
de l ’étrange symbiose sino-portugaise, cinq fois 
séculaire, qui est un produit unique de Macao 
où se rencontrent les deux points extrêmes du 
continent eurasiatique pour procréer cette 
curieuse race vivant comme outcast entre le 
quartier portugais de pure race et les quartiers 
chinois jaloux de leurs traditions. Dans cet îlot 
minuscule de la vie portugaise, M . Vanland 
découvre sous mille formes diverses les tradi
tions humanistes et voudrait sauvegarder avec 
un chaleureux sentiment de fraternité latine 
cette patiente colonie lusitaine, parfois un peu 
anachronique, qui a su communiquer à la

Un livre sur

U n livre d’une heureuse présentation 
est sorti, l’année dernière, des presses 
américaines: Gardening w ith  herbs,
par Hélène Morgenthau Fox, fille du 
célèbre ambassadeur Morgenthau. Ce 
volume est consacré à des épices, à tou
tes sortes d’herbes odoriférantes et, 
malgré la multitude des plantes décrites 
scientifiquement, il n ’est nullement 
ennuyeux à lire et n ’a rien de sec. C’est

Chine, par ses traditions séculaires, son atmo
sphère catholique, son honnêteté, et son culte 
du commerce, quelques reflets de l ’Europe 
humaniste de la Renaissance.

De là, l’écrivain passe à Canton, ce Canton 
dont les souvenirs sanglants et horribles sont 
évoqués avec tant d’art dans Les conquérants de 
Malraux. Sous les traits de ce port ancien, 
berceau et cimetière de tant de millions d’hom
mes, il est impossible de ne pas apercevoir la 
déchéance d’une civilisation ancestrale, devant 
fatalement aboutir au bolchévisme ou à l’amé
ricanisation.

Sous les ordres de Lyautey, enfin, porte les 
traces profondes de ce grand esprit dont le 
charme a envoûté tous ceux qui l ’ont approché 
et qui a su créer une école de la colonisation 
française, empreinte d’un humanisme généreux. 
Sur les pages de ce livre, le diplomate inéga
lable des méthodes de la « tache d’huile », le 
grand seigneur aristocrate galopant sur son 
coursier blanc et charmant les imaginations 
arabes, le gouverneur constructeur de ports et 
inaugurateur de foires, le stratège qui de la 
guérilla à la grande guerre coloniale se lance 
dans toutes les entreprises avec le même cou
rage, nous apparaît une fois de plus sous des 
formes bien françaises, et reste une gloire in
comparable du génie militaire de la France.

Quant au lecteur qui a pu accéder à l’œuvre 
de M. Vanland par trois ouvrages aussi gran
dioses, il finit par le considérer comme un ami 
intime, un compagnon de route inoubliable. 
Chacune de ses lignes révèle l’humaniste occi
dental qui, dans tous les avatars du destin, sait 
découvrir « l’œuvre » à créer, ressusciter les 
pures traditions de l ’européanisme et mettre 
en valeur son impérialisme français, cette gloire 
de la race blanche, ce rempart de l’esprit contre 
les vagues de la barbarie. (Ladislas Passuth)

le jardinage
Hélène Morgenthau Fox : Gardening
with herbs fo r  flavour and flagrance. 
1— XIV, 334 p. New-York, IÇ36. 
Hamillar Со.

que Mrs. Fox a un sens merveilleux 
de l’humour et que l’humour est le con
diment grâce auquel on peut donner de 
la saveur même à l’exposé le plus fade.

L ’auteur nous raconte comment et 
où elle a ramassé son jardin d’herbes 
aromatiques renfermant trois cents espè
ces de plantes et comment elle les a étu
diées et choyées jusqu’à ce qu’au bout 
de trois ans elle pût, la conscience tran-
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quille, se mettre à écrire un livre sur 
elles. Mais si l’aimable auteur a étudié 
ses plantes dans la nature, sur les lieux, 
en se familiarisant avec leur manière 
d’être et avec leurs particularités, elle 
a aussi compulsé des bibliothèques entiè
res en scrutant jusqu’aux moindres notes, 
depuis les temps gréco-latins jusqu’à nos 
jours, de Théophraste jusqu’à Bacon, 
en passant par Dioscoride et par Ibn Al 
Awan. Il est amusant de lire les com
mentaires erronés et les superstitions 
des anciens, où l’on trouve même des 
choses terrifiantes dont il est difficile de 
s’expliquer la naissance. Pline par exem
ple affirme le plus tranquillement du 
monde que Vocidum se change, dans sa 
vieillesse, en serpolet et le sysimbrium, 
en menthe crépue. Comment a-t-il pu 
observer cela? Les propriétés attribuées 
aux plantes par la superstition ne sont 
pas moins intéressantes. Par ailleurs, de 
l’aspect des plantes, on est souvent arrivé 
à déduire la possibilité d’exercer cer
tains effets. Ainsi Paracelse, à propos 
d’une plante ayant des feuilles trouées, 
suppose qu’elle cicatrise les taillades et 
les plaies externes et internes, tandis que 
d’autres fleurs qui, en dépérissant, rejet
tent un jus d’un rouge sang, sont cen
sées avoir également des vertus cura
tives, comme par exemple celle de faci
liter la coagulation du sang, et ainsi de 
suite. On peut lire dans ce livre des 
recettes culinaires très anciennes, des 
listes d’épices, l’ordonnance de Charle
magne concernant les condiments, puis 
des mixtures pour parfumer les cham
bres et les armoires, des drogues cosmé
tiques, etc. Et l’auteur ne s’est pas con
tentée de noter toutes ces recettes, elle 
a, par dessus le marché, composé et 
essayé la plupart d’entre elles. Avec le 
concours d’une cuisinière française et 
d’un spécialiste américain, elle a modi
fié d’antiques recettes culinaires, elle a 
créé des mets nouveaux et quant aux 
crèmes de beauté et aux lotions cosmé
tiques, elle les a essayées sur elle-même.

Plus de la moitié du livre consiste en 
énumérations et descriptions de plantes

et ce, aux divers points de vue suivants: 
nom; famille; description des racines, 
de la tige, de la feuille et du fruit des 
plantes; variétés; histoire et légen
des ; utilisation pharmaceutique et culi
naire; culture. L ’auteur a fait ici un 
travail très précis et a su habilement 
intercaler des histoires et des traditions 
afin d’agrémenter la partie botanique, 
qui sans cela serait un tantinet mono
tone. Un grand nombre de dessins ar
tistiques rehaussent également la présen
tation du livre, quoique les illustrations 
en noir sur blanc ne permettent pas 
toujours d’identifier les plantes en ques
tion, parce que le dessin de ces menues 
fleurs, mi-fleurs, mi-herbes, n’est pas 
toujours caractéristique. Des planches 
en couleur eussent été plus plastiques. 
Cette remarque ne tend pas, néanmoins, 
à sous-estimer les dessins de Louisa 
Mansfield, car ils sont vraiment habiles 
et ont une valeur artistique évidente.

Sans exagérer, on peut dire qu’après 
avoir lu ce volume, on a fortement envie 
non seulement d’essayer les divers con
diments, mais encore de se planter un 
jardin d’herbes aromatiques. Et pour
quoi pas? Dans les villages, il est facile 
de leur réserver un petit coin dans le 
jardin d’agrément ou dans le jardin 
potager, en les groupant soit selon la 
taille, soit selon la couleur; ce faisant 
l’on peut réaliser de très jolis effets. 
Car même le potager le plus vulgaire, 
s’il est bien ordonné, débarrassé des mau
vaises herbes et habilement groupé, peut 
être d’une vue agréable, à plus forte 
raison un groupe d’herbes aromatiques 
dont certaines, quoique pauvres en 
fleurs, constituent, en revanche, par 
leur feuillage gris ou sombre, une jolie 
tache de couleur ou bien un fond pour 
d’autres fleurs. Bien entendu, il faut 
trouver un site ensoleillé, parce que la 
plupart de nos plantes aromatiques 
aiment la chaleur. N ’est-ce pas le soleil 
qui produit les substances aromatiques 
et enrichit leurs agréables parfums? Qui 
ne connaît cette bonne chaleur de mai 
toute parfumée des douces pentes des
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collines parsemées de thym violet, — 
ou qui a vu des nuances plus sombres 
et respiré une odeur plus âcre que celle 
de la sauge? Et pourtant, il y a si peu 
de gens qui pensent à acclimater ces 
plantes dans nos jardins d’agrément, 
à en faire des bordures, pour compléter 
les pelouses et pour fournir des épices 
à nos cuisines. En effet, non seulement 
nos jardins ont besoin d’être rafraîchis 
par la nature sauvage, mais encore nos 
plats ne pourraient que gagner par 
là en variété et en finesse, par ce 
temps de menus restreints et simp

Education hongroise,

M. Alexandre Makkai, auparavant 
évêque de l’Eglise calviniste de Tran
sylvanie, actuellement professeur de 
théologie protestante à l’université de 
Debrecen, et que le public connaissait 
jusqu’ici par ses romans historiques, 
ses essais philosophiques et ses mono
graphies (dont une retentissante « re
valorisation » de la poésie d’Ady) nous 
apparaît cette fois sous un nouvel 
aspect. Mais si l’on pénètre jusqu’au 
fond de son œuvre, il ne sera pas 
difficile de se rendre compte qu’en 
réalité ses livres précédents et celui 
dont il sera question ici, jaillissent de 
la même source et offrent pareillement 
une analyse des racines, de l’évolution, 
des possibilités de l’âme humaine. Tout 
ce qui est humain, est tellement proche 
de lui qu’il se fond avec sa propre 
personnalité. Il puise en lui-même 
lorsqu’il reconstruit les crises psychiques 
de ses héros et projette dans sa propre 
conscience les grands exemples de 
l’histoire. Si tous ses écrits sont pé
nétrés d’une probe sincérité, c’est que

lifiés par économie et de repas avalés 
à la hâte.

Nous sommes vraiment reconnais
sants à Hélène Morgenthau de nous 
avoir fait connaître tant de possibilités 
nouvelles et de nous avoir réservé tant 
d’agréables surprises. Espérons que le 
plus tôt possible, ce livre paraîtra aussi 
en d’autres langues, car il vaut la peine 
d’être lu, et en outre, on y trouve maints 
conseils utiles. Sa lecture fait revivre 
la douce chaleur du ciel radieux et le 
parfum des prés ensoleillés.

(  M me Louis В а т а )

civilisation hongroise
A. Makkai : Education hongroise, civili
sation hongroise (M agyar nevelés, ma
gyar műveltség). Budapest, Révai, 1937. 
247 p.

dans son cœur il « vit » chaque mot 
qu’il jette sur le papier. Son nouvel 
ouvrage est plein du recueillement du 
véritable éducateur, critique sévère de 
lui-même, qui se prépare à sa grande 
tâche. Il se demande non pas ce 
qu’il doit exiger des autres, mais ce 
qu’il doit faire lui-même pour la com
munauté. Si les maîtres des individus 
et des peuples exerçaient toujours leur 
profession avec la même conviction, 
l’humanité serait plus près de la pureté 
du Christ.

Makkai part de la conviction que 
du point de vue de l’avenir, nous ne 
pouvons parler que d 'une seule question 
hongroise, et cette question est celle, 
non de la Hongrie politique, mais de 
la Hongrie intellectuelle. Loin d’en 
diminuer la portée, la situation difficile 
où nous nous trouvons aujourd’hui 
l’accroît encore. La grande tâche de 
la génération à venir sera donc d’aplanir 
les difficultés économiques, politiques 
et sociales par la puissance de la co
opération intellectuelle. La jeunesse
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doit être élevée dans ce sens. Mais 
l’étude des sciences concrètes, qui à 
l’école —  et même à l’université — 
ne peuvent s’apprendre que d’une 
manière très imparfaite, ne suffit pas 
à une telle éducation. Ces utiles 
institutions ne sont guère propres qu’à 
montrer le mode d’étude, les possibi
lités d’acquisition du savoir, à mettre 
l’élève en mesure de développer ses 
connaissances. Bien plus importante 
est l’éducation intellectuelle, qui est 
appelée à lui donner conscience de 
ses dons individuels, de ses capacités 
innées, et à développer ainsi sa per
sonnalité. Pour cela, il faut absolu
ment que le professeur, aussi bien à 
l’école secondaire qu’à l’université, pé
nètre l’âme de son élève, ce qui ne 
peut se concevoir avec les vieilles 
méthodes pédagogiques mais seulement 
par les rapports personnels, d’homme 
à homme.

Pour que cette pénétration soit 
possible, il faut que le pédagogue 
renonce à son propre prestige, qu’il 
descende de son piédestal et devienne 
pour la jeunesse un camarade et un 
aide dévoué. A cette condition, les 
efforts concertés de l’école et de la so
ciété pourront élever une génération 
cultivée dont les membres s’efforceront 
à mettre leur propre liberté au service 
de la cause nationale et n’oublieront 
jamais qu’avec leurs humbles capacités 
ils forment une partie du grand tout. 
La culture nationale hongroise a de 
riches traditions. Nous aurions tort 
d’imiter des coutumes et des modes 
étrangères au lieu de nous pénétrer 
des grands enseignements de notre 
histoire. Les derniers siècles ont donné 
au pays nombre d’esprits dirigeants qui 
avec une vue prophétique et une 
sévérité consciencieuse ont signalé les 
grands défauts du peuple hongrois et 
lui ont montré la voie du progrès et 
du perfectionnement. Si nous accep-

fions ces immortels enseignements, au 
lieu d’attendre passivement une aide 
extérieure et de désespérer, nous serions 
à même, par la concorde spirituelle et 
la coopération intellectuelle, de tenir 
notre place dans les circonstances don
nées. Jamais plus la nation hongroise 
ne pourra faire retour à l’Orient d’où 
elle vient et qu’elle a quitté, mais 
jamais non plus elle ne pourra se fondre 
dans l’Occident auquel elle doit bien 
des éléments de sa civilisation et de 
sa culture, mais auquel elle resta 
toujours étrangère par le sang. « Il n’y 
a qu’une seule solution possible: être 
européens au vrai sens du mot, avec 
un esprit magyar et un coeur ma
gyar. ь

Telle est la simple charpente, nue et 
sans ornements, du dôme magnifique 
et admirable que, des traditions de 
la patrie ancestrale et des ruines de 
la Hongrie ancienne, M. Maklcai a 
construit à la gloire de la résurrection 
spirituelle. La sévérité avec laquelle 
il fustige nos défauts, est celle d’un 
père plein d’amour. La foi qu’il a 
en notre avenir est celle d’un prophète. 
Les efforts qu’il dépense pour déve
lopper nos valeurs sont ceux d’un 
maître infatigable. Avec une érudition 
extraordinaire, il analyse et résume 
les principes de pédagogues célèbres, 
pour en tirer des conclusions tout à 
fait personnelles. Tout en rendant 
pleinement hommage à leurs mérites, 
il ne se laisse pas influencer par eux 
et nous expose ses propres idées avec 
une logique cristalline, à l’exclusion 
de tous les lieux communs et de toute 
équivoque. Si sa voix ne reste pas une 
voix clamant dans le désert, si son livre 
est non seulement lu, mais dûment 
médité, il pourra devenir le guide 
d’une nouvelle Hongrie spirituelle, vers 
un avenir plus souriant.

(  Claire Gdlochy)
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Un livre sur Pierre Brueghel

Xl est peu de mystères aussi attrayants 
dans l’histoire de l’art que l’existence de ce 
monde féerique dont l’humanité est redevable 
à Brueghel. Cet univers se compose tout 
entier d’apparentes contradictions : ce qui 
le crée, c’est le pinceau d’un maître aisé maté
riellement mais qui témoigne d’une troublante 
connaissance de la vie du peuple. Il devance 
son époque, mais en même temps retombe 
en plein moyen âge, en peuplant ses tableaux 
de monstres et de démons, de formes gothiques 
démodées, tandis que par ailleurs le Proust 
des journées de Combray pourrait lui envier 
la poésie de ses paysages. Ainsi sa vocation 
tend vers le futur, tandis que son style garde 
ses racines profondément enfoncées dans 
le passé. De tels contrastes sont à désespérer, 
mais en même temps nous encouragent à 
partir à la découverte d’une solution.

Avec son texte réduit et ses magnifiques 
illustrations, le livre de Tolnay va jusqu’au 
fond des choses. Il approche de tout près 
les différents plans où se situe l’artiste et 
en explique les secrets. Bruegel est peut-être 
d’origine paysanne et son humanisme posté
rieur (il est né entre 1520 et 1530) n’exclut 
nullement cette possibilité. Il commença sa 
carrière par un voyage en Italie. Tolnay 
prouve que malgré tout ce que la construction 
de ses tableaux a de nordique, l’influence 
italienne fut chez lui beaucoup plus prononcée 
qu’on ne le pensait. Les tableaux de Tin
toretto et surtout de Michel-Ange ont inspiré 
sa conception de certaines figures et n’ont 
pas été étrangers aux problèmes qui se re
trouvent dans ses compositions.

Un exemple de cette participation à ce 
grand carnaval désillusionnant et incompré
hensible qu’était pour lui la vie, apparaît 
dans la Prédication de Saint Jean-Baptiste du 
Musée de Budapest. Au milieu, au premier 
plan, un homme maigre et pâle tourne le dos 
au prédicateur, se fait lire dans la main et 
jette de ses yeux fatigués un regard sur la foule 
qui l’entoure. Nous devons à Tolnay d’avoir 
attiré l’attention des connaisseurs sur ce 
portrait de Brueghel par lui-même, le seul 
que nous possédions.

D ’Italie il rentra dans son pays en passant 
par les Alpes. Jusqu’en 1556, il ne peignit 
pas d’œuvres figurales. Son prédécesseur 
Aertsen avait revêtu les paysans des costumes 
héroïques des féeries. Brueghel détestait 
la mythologie. La vie mouvementée et la 
construction organique de ses œuvres tirent 
leur origine des « nourritures terrestres »,

Charles de Tolnay : Pierre Brueghel 
l'ancien, in-40, avec 201 illustrations 
Bruxelles, IÇ3 5 -

qu’il a traitées soit ironiquement, soit avec 
froideur, soit avec une sage réserve. Celles-ci 
se trouvent en général groupées dans des 
cycles. Citons : Les chasseurs dans la neige 
(Vienne), La journée sombre (Vienne, avec 
les paysans ébranchant les arbres), La rentrée 
du foin  (Raudnitz), La Moisson (New-York) 
et la Rentrée des troupeaux (Vienne). Tolnay 
montre que chaque œuvre se rapporte aux 
événements de deux mois; malheureusement 
il manque avril—mai. La fusion entre les 
éléments descriptifs et lès motifs décoratifs 
atteint au plus haut degré de l’art. Le sens 
des tableaux campagnards de Brueghel apparaît 
avec évidence dans la Chute d'Icare de Bruxelles 
(1555), moquerie d’un thème mythologique. 
Lorsqu’en 1562 Brueghel quitta Anvers pour 
Bruxelles, ses figures devinrent plus grandes, 
et c’est ainsi que naquirent deux de ses plus 
célèbres Scènes Villageoises : Le repas de 
Noces et la Danse des Paysans (tous deux 
à Vienne).

C’est l’un des côtés de la médaille. L’autre 
est recouvert de brume. Des monstres et 
des démons y apparaissent, de terribles élé
ments grouillent dans ses œuvres poursuivant 
la représentation d’un enfer pire que celui 
de Dante. Ces tableaux trahissent fortement 
l’influence de Hieronymus Bosch (Tolnay 
pense à quelque chose de tout spontané). 
Il évoque Erasme et sa Laus stultitiae et 
Rabelais; il s’agit souvent ici en effet de 
jeux archaïsants, mais les analogies n’expli
quent pas la totalité du mystère. Peut-être 
ces monstres repoussants ou tragi-comiques, 
ces détails d’une sauvagerie désespérée signi
fient-ils autre chose : l’évasion dans le monde 
des rêves, la fatigue de l’intellect et le regret 
de l’ordre monumental du moyen âge.

Le mystère demeure intact. Brueghel a 
touché de la main le portail fermé du moyen 
âge, « l’équilibre de ses compositions, le ca
ractère monumental de ses figures et sa 
notion de l’espace en font déjà un maître 
de la renaissance. Par contre son extraordi
naire vision de l’unité annonce la venue du 
baroque, tandis que la manière dont il a rendu 
la vibration de l’air dans la nature rappelle 
les grands paysagistes du XVIP siècle », écrit 
l’auteur de ce livre. T el un diamant bien 
taillé, il projette ses rayons dans tous les sens. 
Le livre de Tolnay n’est pas seulement une 
œuvre dont l’histoire de l’art hongroise peut 
à juste titre s’enorgueillir, c’est l’ouvrage 
le plus significatif qu’on ait publié jusqu’ici 
sur Brueghel. (Etienne Genthon)

D i r e c t e u r  : G E O R G E S  O T T L I K

R é d a c t e u r  e n  c h e f - g é r a n t :  J O S E P H  B A L O G H
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La nouvelle politique sociale française
Par G E O R G E S  PERNOT

IA PO LITIQ U E sociale inaugurée en France au lendemain des 
élections générales de 1936 et poursuivie par le gouvernement 

_Л de Front Populaire à direction socialiste, a fait partout l’objet 
de commentaires passionnés.

Les troubles qui l’ont accompagnée et les manifestations aux
quelles elle a donné lieu, ont même copieusement alimenté la propa
gande menée contre la France dans certains pays étrangers.

Tous ceux qui ont eu l’occasion de s’entretenir, au cours de ces 
derniers mois, avec des étrangers venus à Paris pour visiter l’Expo
sition ont pu mesurer les ravages qu’a causés, même parmi les meil
leurs amis de la France, cette propagande tendancieuse, manifestement 
destinée à nuire à une grande nation, dont le prestige et la richesse 
continuent à exciter l’envie et à attiser les convoitises.

Certes, les occupations des lieux de travail, contraires aux prin
cipes les mieux établis de la législation française et cependant tolérés 
par des gouvernements sans énergie, ont créé en France, au printemps 
de 1936, une atmosphère de haine, dont tous les esprits réfléchis n’ont 
pu manquer de s’alarmer.

Sans doute aussi, les douloureux événements de Clichy, survenus 
quelques mois plus tard, ont révélé qu’à la périphérie de la grande 
agglomération parisienne, il y a des éléments louches que la police 
devrait surveiller avec plus de vigilance.

Mais tous ces incidents, si regrettables, si pénibles même qu’ils 
aient été, n’étaient de nature ni à justifier, ni même à expliquer les 
propos que l’on pouvait entendre de la bouche de nombreux touristes 
étrangers. « Nous pensions trouver Paris sinon en révolution, du 
moins en pleine effervescence, déclaraient beaucoup d’entre eux. A notre 
grande surprise, tout est calme. L ’ordre règne dans la rue. Rien ne 
vient troubler l’existence paisible des habitants de la capitale et des 
visiteurs qui y reçoivent l’hospitalité. »

Ce ne sera pas peut-être l’un des résultats les moins heureux de 
l’Exposition que d’avoir permis à de nombreux étrangers de se faire 
par eux-mêmes une opinion réfléchie sur l’état social de la France 
et d’être ainsi en mesure d’apprécier en toute impartialité la valeur 
de certaines propagandes, à laquelle ils avaient fait trop généreuse
ment crédit.

La vérité est qu’après les élections générales de 1936, qui ont 
amené à la Chambre française une majorité dominée par les éléments 
socialistes, il s’est produit une poussée populaire d’autant plus violente
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qu’elle trouvait un solide point d’appui parmi ceux qui, étant au gou
vernement, auraient eu le devoir de l’endiguer.

C’est sous cette pression qu’ont été réalisées en quelques jours 
toute une série de mesures sociales, presque toutes d’ordre législatif, 
qui complétées un peu plus tard par de nouvelles dispositions légales, 
ont profondément bouleversé l’organisation du travail.

« Accords Matignon» consacrant une hausse notable des salaires; 
loi créant un congé annuel payé au profit de tout ouvrier, employé ou 
apprenti occupé dans une profession industrielle, commerciale ou 
libérale; loi instituant la semaine de 40 heures dans les établissements 
industriels et commerciaux; loi réglementant les conventions collectives 
de travail; loi sur l’arbitrage obligatoire; tout cet ensemble de dispo
sitions contractuelles ou de textes législatifs ont créé en France une 
nouvelle charte des travailleurs.

Il est trop tôt encore pour porter un jugement définitif sur cet 
arsenal de lois complexes et touffues, dont plus d’une exigera certaine
ment des retouches et des aménagements. Mais, après une année 
d’expérience, il est permis de formuler une appréciation sinon sur 
chacune de ces lois, envisagées en elles-mêmes, du moins sur l’en
semble de cette nouvelle législation sociale, qui a compté et qui compte 
encore des défenseurs intrépides et des détracteurs obstinés.

T r o p  s o u v e n t ,  l ’e sp r it  d e  p arti, d if f ic i le  à c o n te n ir  ap rès  u n e  lu t te  
é lec to ra le  a r d e n te  e t  p a ss io n n ée , a s e u l  d ic té  le s  o p in io n s  q u i o n t  é té  
é m ise s  d a n s le s  s e n s  le s  p lu s o p p o s é s .

C’est en nous plaçant résolument au-dessus de la mêlée que nous 
nous efforcerons de porter un jugement sincère et impartial.

*

Quels sont les buts que se proposaient d’atteindre les promoteurs 
de la nouvelle législation sociale?

A cette question il ne paraît pas téméraire de répondre que les 
objectifs poursuivis étaient au nombre de deux.

D’abord, améliorer la condition des travailleurs et particulière
ment celle des travailleurs manuels. Les candidats du Front Populaire 
l’avaient promis à la masse électorale qui venait de leur témoigner sa 
confiance. Dans l’ivresse de leur triomphale victoire, ils se devaient 
de faire preuve de générosité.

En second lieu, mettre fin à la crise économique en augmentant le 
pouvoir d’achat des masses et en assurant, par ce moyen, la reprise tant 
désirée des affaires. Les vainqueurs de mai 1936 avaient dénoncé sans 
relâche les néfastes résultats de la politique de « déflation ». N’était-ce 
pas la meilleure façon d’utiliser la victoire que de pratiquer une politique 
diamétralement opposée à celle qu’avait condamnée le suffrage universel?

Le double but que les dirigeants du Front Populaire avaient 
assigné à leur politique sociale étant ainsi défini, il s’agit de rechercher 
dans quelle mesure il a été atteint.
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A coup sûr, il serait injuste de prétendre que la classe ouvrière 
n’a retiré aucun avantage de l’ensemble des mesures que nous venons 
d’énumérer.

En dépit des déceptions qu’a procurées aux travailleurs la hausse 
du coût de la vie, dont nous parlerons tout à l’heure, deux bénéfices 
leur demeurent acquis, et qui ne sont pas négligeables.

Ce sont, en premier heu, les congés payés.
Tous ceux qui, depuis longtemps déjà, jouissaient chaque année 

d’une période de détente au cours de l’été, savent trop bien le plaisir 
qu’ils en éprouvent et les heureux effets qu’ils en ressentent, au double 
point de vue physique et moral, pour s’étonner que cette réforme, 
adoptée d’ailleurs dès 1930 par une Chambre «modérée», ait été 
accueillie avec une faveur marquée dans les milieux populaires.

La statistique des voyageurs qui ont utilisé les voies ferrées au 
cours des mois de juillet et d’août derniers suffit à montrer que de 
très nombreux employés ou ouvriers ont profité de la période de liberté 
qui leur était donnée pour aller, avec leurs femmes et leurs enfants, 
respirer l’air vivifiant de la mer ou de la montagne.

Et tous ceux qui ont fréquenté durant ces dernières semaines 
« les petits trous pas chers » de Bretagne ou les stations climatiques 
modestes du Jura, des Alpes ou des Pyrénées, y ont rencontré en grand 
nombre ceux que certains touristes mal inspirés appelaient avec dédain : 
« les congés payés ».

Le second bénéfice qui a valu au Front Populaire la reconnais
sance, au moins provisoire, des classes laborieuses, c’est la réduction 
des heures de travail.

Peiner chaque semaine 40 heures au lieu de 48  heures est 
tout naturellement apparu à la masse, qui n’aperçoit dans une 
réforme législative que ses conséquences immédiates, comme une 
panacée dont les détracteurs ne pouvaient être que des ennemis du 
peuple.

Mais, si à ce double point de vue, la classe ouvrière a remporté des 
avantages, dont il serait vain de nier la réalité ou de sous-estimer l’im
portance, il est fort douteux, par contre, qu’à l’heure actuelle, le niveau 
d’existence des travailleurs ait été sensiblement amélioré.

C’est un fait malheureusement trop certain que, depuis le mois 
de juin 1936, le prix de la vie a augmenté dans une proportion au 
moins égale, sinon supérieure à l’augmentation des salaires.

Sans entrer dans le détail de chiffres qui seraient fastidieux, on

{>eut affirmer, sans crainte d’erreur, que durant les 15 derniers mois, 
a vie a augmenté d’au moins 25%. Or, d’une façon générale, la 
hausse des salaires n’a pas atteint cette proportion, de telle sorte qu’ab- 
straction faite de son congé payé et de la réduction de ses heures de 

travail, l’ouvrier a aujourd’hui des moyens d’existence qui, toutes
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C’est si vrai que, de tous côtés, les travailleurs réclament et ob
tiennent des augmentations de salaires, que ne justifie que trop hélas ! 
l’accroissement du prix de tout ce qui est nécessaire à l’entretien du 
ménage et à la vie de la famille.

Ne vient-on pas d’apprendre, il y a quelques jours, que dans l’un 
des corps de métiers les plus nombreux, chez les mineurs, une augmen
tation de 7% des salaires a été accordée par le comité des houillères?

C’est que, si les promoteurs de la nouvelle législation sociale ont, 
en quelque mesure, réalisé le premier des buts qu’ils poursuivaient, 
ils ont été absolument impuissants à atteindre le second objectif qu’ils 
s’étaient assigné.

Aucun observateur attentif, s’il n’est pas aveuglé par la passion 
partisane, n’oserait, en effet, prétendre sérieusement que la crise éco
nomique a été jugulée et que, grâce à la prétendue augmentation du 
pouvoir d’achat des masses, la reprise des affaires est désormais assurée.

Hélas! il suffit de lire les chiffres de la balance commerciale, de 
suivre le cours des changes, d’interroger les industriels ou les agents 
de maîtrise pour se rendre compte que la hausse des prix de revient 
paralyse chaque jour davantage notre commerce d’exportation, que 
la baisse du franc rend de plus en plus onéreux l’achat des matières 
premières à l’étranger et que les carnets de commande se garnissent 
avec peine.

Sans le mouvement d’affaires que créent les besoins sans cesse 
accrus de la défense nationale, la crise économique que le Front Popu
laire s’était flatté de guérir en augmentant le pouvoir d’achat des 
masses, serait beaucoup plus grave encore et apparaîtrait avec évidence 
même aux yeux les moins clairvoyants.

D’ailleurs, on peut bien dire que les promoteurs de la législation 
sociale nouvelle ont eux-mêmes confessé, au moins implicitement, 
leur erreur, puisqu’ils ont reconnu la nécessité de ce qu’ils ont appelé 
« la pause ». Sans doute, pour ménager leur clientèle électorale, se 
sont-ils efforcés de masquer l’échec partiel de leur politique en déclarant 
que la pause n’était qu’un bref temps d’arrêt, à l’expiration duquel ils 
reprendraient leur marche en avant avec une ardeur renouvelée.

Mais cette trop habile rhétorique n’a pas réussi à donner le change. 
Depuis que M. Léon Blum a annoncé que la pause était nécessaire, 
aucune réforme nouvelle n’a été tentée et le ministère à direction 
socialiste a dû céder le pouvoir à un cabinet à direction radicale, dont 
le chef a fait de cette pause le premier article de son programme.

★

A quoi tient l’insuccès au moins partiel de la politique sociale 
inaugurée en juin 1936?

Assurément, les causes en sont complexes et multiples. Il semble 
pourtant qu’on puisse les elasser en deux catégories: les causes tech
niques et les causes psychologiques.
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Sur le plan technique, les dirigeants du mouvement ont commis 
une très grave erreur. Ils ont agi comme si l’on pouvait isoler le pro
blème social des autres branches de l’activité nationale. Elus des masses 
ouvrières, ils se sont considérés comme les délégués de ces masses au 
gouvernement et ils ont cru ou feint de croire que de la seule améliora
tion du sort de ces masses dépendaient l’avenir du pays et le retour à la 
prospérité.

Or, un gouvernement qui se fait le défenseur d’une seule classe 
sociale, détourne de sa fin naturelle l’autorité dont il est investi. Son 
devoir est d’arbitrer avec équité entre les intérêts opposés et non pas 
de donner, quoi qu’il arrive, raison à l’une des parties contre l’autre.

Dans une nation, tous les citoyens sont solidaires. Pour que les 
ouvriers aient du travail, il faut que les patrons aient des commandes. 
Pour que les carnets de commandes des industriels soient bien garnis, 
il faut que les prix de revient ne soient pas excessifs. Enfin, pour que 
les prix n’atteignent pas des cours prohibitifs, il faut que la production 
demeure abondante, qu’elle ne soit pas grevée de charges trop lourdes 
et que la monnaie nationale reste stable.

En un mot, le problème social ne doit pas être isolé du problème 
économique et du problème financier.

C’est pour avoir méconnu cette vérité élémentaire que les diri
geants du Front Populaire ont assisté impuissants à l’échec de leur 
politique, l’application trop rapide de mesures, d’ailleurs parfaitement 
justes dans leur principe, ayant entraîné la hausse des prix, le ralentisse
ment de la production et la baisse du franc.

A cette cause technique sont venues s’ajouter des causes psycho
logiques, dont l’influence n’a pas été moins grande.

Au premier rang, il faut placer l’atmosphère de haine qu’a créée 
la politique du Front Populaire.

Les réformes sociales ne sont réellement fécondes et, en tout cas, 
ne sont durables que si elles se développent dans un esprit d’entente 
et de collaboration.

Or toutes les mesures adoptées en 1936 ont été présentées à 
l’opinion publique comme des victoires de la classe ouvrière sur la classe 
patronale. La politique de classe a été substituée à la politique nationale.

Sans doute, le manque d’esprit social d’une partie du patronat 
français explique et même excuse, dans une certaine mesure, la signi
fication que les travailleurs ont donnée à des réformes qu’ils consi
déraient comme de véritables conquêtes.

Mais, en matière sociale, rien n’est plus dangereux que les vic
toires. Il est rare que les vainqueurs n’abusent pas de leur triomphe. 
Il est plus rare encore que les vaincus ne se laissent pas séduire par 
le désir et l’espoir d’une revanche. Or, rien n’est plus nuisible à l’équi
libre de la nation et à la bonne marche des affaires publiques et privées 
que le maintien prolongé d’une psychose de lutte entre les citoyens 
d ’un même Etat.
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Ce qui s’est passé à propos de l’arbitrage des conflits du travail 
illustre cette vérité d’une façon saisissante.

A la demande des milieux ouvriers, le gouvernement a fait voter 
par le Parlement une loi instituant l’arbitrage obligatoire. Or, lorsque 
des arbitres ont rendu des sentences que les travailleurs ne jugeaient 
pas assez favorables à leurs intérêts, il est arrivé plus d’une fois que 
ceux-ci ont refusé de les exécuter. Pourquoi, sinon parce qu’étant le 
parti victorieux ils n’admettaient pas qu’une décision de justice pût 
être rendue en faveur du parti vaincu ?

Outre la division ainsi créée et entretenue entre patrons et salariés, 
la nouvelle politique sociale a creusé un fossé profond entre travailleurs 
de l’usine, de l’atelier ou du bureau et travailleurs de la terre. C’est 
aux premiers seulement qu’ont profité et que pouvaient profiter la 
plupart des mesures sociales adoptées durant ces derniers mois. Les 
seconds en ont conçu un dépit facilement explicable.

Si l’on songe que la masse paysanne représente encore en France 
près de la moitié de la population, il est aisé d’apercevoir un nouveau 
motif de l’échec d’une politique trop ouvertement égoïste.

Erreur technique, d’une part, erreurs psychologiques, d’autre 
part: telles sont les raisons de l’insuccès qu’ont connu des mesures qui, 
appliquées avec prudence et dans une atmosphère de concorde et de 
paix sociale, auraient pu, sans troubler l’économie du pays et sans 
nuire au bon ordre des finances, emporter l’adhésion de l’immense 
majorité des Français.

De quelque nature que puissent être les retouches et les aménage
ments que l’expérience contraindra d’apporter aux récentes lois sociales, 
une chose est certaine. C’est qu’un pas, un grand pas a été fait vers 
l’organisation professionnelle.

Longtemps, trop longtemps, l’individualisme des Français les a 
éloignés des groupements syndicaux.

Chaque patron était plus soucieux du gain qu’il pouvait réaliser 
personnellement que des intérêts généraux de la corporation à laquelle 
il appartient.

Et, de leur côté, les ouvriers songeaient plus au profit que chacun 
d’eux pouvait retirer de son travail qu’aux avantages qui pouvaient 
résulter d’une meilleure organisation de la production.

La poussée populaire de 1936 a modifié complètement cet état 
d’esprit.

Les travailleurs, justement fiers de leurs succès, ont senti qu’ils 
ne pourraient les maintenir et les développer qu’en étant étroitement 
unis. Ils se sont groupés dans deux organisations qui, bien que d’inégale 
importance, n’en constituent pas moins l’une et l’autre des forces 
puissantes avec lesquelles il faut désormais compter: la Confédération 
générale du travail (C. G. T.) et la Confédération française des tra
vailleurs chrétiens (C. F. T. C.).
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De leur côté, les employeurs qui jusqu’à ces derniers mois étaient 
demeurés obstinément isolés, ont senti l’impérieuse nécessité de se 
grouper pour la défense de leurs intérêts communs. C’est ainsi que 
s’est développée la Confédération générale du patronat français (C. G. P.) 
qui joue maintenant un rôle important dans la vie de la nation.

Ces grandes organisations ouvrières et patronale peuvent rendre 
au pays les plus grands services et assurer le succès d’une politique 
sociale généreuse et féconde.

Il est évident que les progrès du machinisme doivent avoir pour 
corollaire une réduction des heures de travail de la classe ouvrière. 
Mais il est non moins certain qu’il faut veiller très attentivement à ce 
que la production ne soit pas diminuée. On ne peut atteindre ce double 
but que par une amélioration de l’outillage et une meilleure organisation 
du travail.

A cette œuvre, patrons et salariés peuvent utilement s’employer 
au sein de leurs groupements respectifs. Mais c’est de l’organisation 
professionnelle sans cesse améliorée par la collaboration active et con
fiante de ces groupements sous l’égide des pouvoirs publics, que l’on 
peut seulement attendre des résultats durables.

Les nouvelles lois sociales, dont l’éclosion a été accompagnée 
d’une poussée populaire aujourd’hui en régression, ne connaîtront 
vraiment le succès et ne seront acceptées par l’opinion publique tout 
entière que le jour où patrons et ouvriers s’emploieront, les uns et les 
autres, à les appliquer avec loyauté et avec prudence, chaque partie 
faisant à l’autre les concessions que réclame l’intérêt national.

Selon la belle formule de l’illustre homme d’Etat dont la Tchéco
slovaquie et la France déplorent la perte, « ce n’est pas par la violence, 
mais par la conciliation, que l’on marche à la vie ».

Or, la France est et veut demeurer une grande nation résolue à 
vivre dans la paix et dans la concorde.



L’institution hongroise de la régence 
et son développement

Par E T I E N N E  E G Y E D  

I

b NE IM P O R T A N T E  question constitutionnelle a, dans les derniers 
mois précédant les vacances, occupé le monde politique et juridique hon
grois: la réforme de l’institution de la régence. Cette réforme occupait 

déjà la première place parmi les projets intéressant le droit public qui figuraient 
au programme du cabinet précédent (cabinet Gömbös). Les deux projets suivants 
—  l’extension des pouvoirs de la Chambre Haute du parlement et la réforme 
du droit électoral en ce qui concerne les élections législatives —  seront discutés 
au parlement au cours de la session qui va commencer cet automne. La con
nexion entre les trois projets est si évidente qu’une partie importante de l’opinion 
publique a désiré lier à l’extension préalable des pouvoirs du Régent et de la Chambre 
Haute, comme à une garantie, l’introduction du scrutin secret dans la généralité 
des circonscriptions.1

La réforme de l’institution de la régence fut précédée de longs pourparlers 
et de vives émotions; pendant des mois la question préoccupa fortement non seule
ment les milieux politiques mais aussi la presse quotidienne et la presse scientifique. 
Le projet du gouvernement dut être remanié à plusieurs reprises avant de gagner 
l’approbation de tous les facteurs constitutionnels. Sous cette forme, il fut ensuite 
voté par les deux Chambres sans discussion détaillée ni changements et promulgué 
par le Régent sous le nom de loi n° X IX  de l’année 1937.

Les dispositions de la nouvelle loi et les circonstances de sa création sont 
extrêmement caractéristiques pour la conception constitutionnelle hongroise et 
éclairent profondément le système très particulier, et souvent si surprenant pour 
un observateur étranger, de notre constitution historique. Aussi nous semble-t-il 
intéressant et même nécessaire de nous étendre sur la question. II

II

La nation hongroise professe des sentiments nettement monarchistes, mais 
elle lie si étroitement à la constitutionnalité l’idée de monarchie que cette institu
tion ne put jamais se muer en absolutisme, mais garda pendant tout le cours de 
l’histoire hongroise le caractère de royauté constitutionnelle.

Quand, au IX e siècle, ils s’établirent dans leur patrie d’aujourd’hui, les 
Hongrois formaient déjà une nation homogène. Le duc Árpád, qui s’empara 
de ce pays, fut leur premier prince et ses descendants lui succédèrent. Saint Etienne,

1 L ’au teu r de ces lig n e s  a  tra ité  la question  de  la  ré fo rm e  du  d ro it  é lec to ra l hongrois 
d a n s  le num éro de ja n v ie r  1934 de  b  NRH,  sous le t i t re  « L e  d ro it é lec to ra l h o n g ro is» .
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en l’an mille, ceignit la couronne que lui envoya le pape Sylvestre II et depuis ce 
temps la forme de l’Etat est restée invariablement la royauté. Celle-ci subsiste 
aujourd’hui encore; la loi n° X L V II de 1921 n’a fait que remettre sine die, en 
attendant le moment favorable, la question de l’élévation au trône. Aussi l’Etat 
hongrois continue-t-il de se nommer officiellement « royaume de Hongrie » et 
tous ses tribunaux et autres autorités portent l’épithète de « royal ».

Le mode d’élévation au trône fut pendant des siècles une élection parmi 
les héritiers du souverain. T out d’abord le roi fut élu parmi les Arpadiens, puis 
après l’extinction (en 1300) de la ligne masculine de cette maison, parmi la parenté 
en ligne féminine; c’est ainsi que les rois dits de la dynastie mixte montèrent 
sur le trône. En 1526, le choix des électeurs se porta sur la famille de Habsbourg, 
—  également apparentée aux Arpadiens et qui régnait dans le voisinage, sur les 
provinces autrichiennes héréditaires, —  afin d’assurer à la nation, terrassée à 
Mohács, une aide contre l’offensive turque. Après que les Turcs eurent été chassés 
du pays, la nation, par gratitude, suspendit d’abord le droit d’élection royale et 
par une loi réserva la succession au trône aux Habsbourg, d’abord (1687) en ligne 
masculine, puis (1723), par la «pragmatique sanction», en trois lignes fémini
nes déterminées.

Au cours de l’évolution constitutionnelle, la conception nationale attribua 
peu à peu une vertu symbolique croissante à la couronne royale donnée par le 
pape.1 Par suite de cette vertu symbolique, la nation, en le ceignant de la sainte 
couronne, investit de la plénitude du pouvoir royal l’hérétier du trône ou respective
ment le roi élu. Avant d’être couronné, le roi est incapable d’exercer certains 
droits constitutionnels: c’est ainsi qu’il ne peut, en particulier, sanctionner les 
lois, conférer la noblesse, etc. Aussi est-il tenu de se faire couronner dans les six 
mois à partir de son avènement au trône (loi n° I I I  de 1790), de délivrer, dans 
le cadre du couronnement, un «diplôme» garantissant les droits de la nation et 
de prêter serment à la constitution. Ce système est une garantie importante de 
la légalité du gouvernement royal et de son exercice constitutionnel. III

I II

Dans les Etats monarchiques, la question de la suppléance du pouvoir royal 
présente une importance de premier ordre. La constitution hongroise a créé à cet 
effet une institution spéciale dans la dignité de nádor. La position légale du nádor 
(palatínus)  est réglée par les lois de 1485. En vertu de celles-ci le palatin est, 
pendant le règne personnel du roi, le premier juge du pays, le commandant en chef 
de l’armée, la tête du pouvoir exécutif, l’intermédiaire entre le roi et la nation. 
Mais en outre, il est le tuteur du roi si celui-ci est mineur; pendant la minorité, 
comme en cas de maladie ou d’absence du roi ou d’extinction de la lignée royale, 
c’est lui le régent du royaume, qui à l’exception de divers droits réservés à la per
sonne du roi, exerce le pouvoir royal. Le palatin est élu par la nation, par l’inter
médiaire du parlement, parmi les personnes désignées par le roi (loi n° I I I  de 1608).

1 O n trouvera  de  p lus am ples détails su r la doctrine d e  la  sa in te  couronne dans l 'é tu d e  
d u  m êm e a u te u r in titu lé e  « L a  co n stitu tio n  hongro ise»  p a ru e  ic i m êm e en m ai 1933.
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Par suite de l’instauration, en 1848, du système du ministère responsable, 
une crise survint dans l’histoire du palatinat. Suivant la loi n° I I I  de 1848, à la 
vérité, le palatin est bien encore le remplaçant du roi pendant l’absence de celui-ci 
(pendant son séjour en Autriche, par exemple) mais la loi n° X de 1867, atta
chant un grand poids au gouvernement personnel du monarque, abolit les pouvoirs 
dont le palatin jouissait en cas d’absence du roi et ajourna l’élection du palatin 
jusqu’à une nouvelle réglementation mettant d’accord les attributions de ce dernier 
avec les principes du gouvernement responsable. Mais jusqu’à présent cette régle
mentation n’a pas vu le jour.

La conséquence en fut qu’en 1918, lorsqu’après le malheureux dénoue
m ent de la guerre mondiale et sous la pression des mouvements révolutionnaires, 
le roi Charles IV eut renoncé à exercer le pouvoir, le pays n’eut pas non plus un 
palatin qui avec le retour de l’ordre eût pu prendre en mains provisoirement et 
conformément à la constitution l’exercice du pouvoir royal et rétablir ainsi la 
continuité juridique.

Bien que selon la conviction générale de la nation hongroise, le palatinat 
soit aujourd’hui encore un élément essentiel de la constitution et que —  du moins 
tou t porte à le croire, —  on voudrait voir restaurer, au moment approprié, en 
l’accommodant aux changements survenus, en 1919 le temps ne sembla pas favorable, 
car il aurait fallu réorganiser cette institution et l’adapter à l’évolution constitu
tionnelle ultérieure à l’année 1848, et d’ailleurs l’élection du palatin se serait heurtée 
à des obstacles d’ordre constitutionnel. C’est pourquoi la nation, en cette période 
extrêmement critique, se tourna, pour assurer l’exercice provisoire du pouvoir 
royal, vers l’institution de la régence, à laquelle elle avait eu déjà recours en des 
situations similaires au cours de son histoire. IV

IV

La régence (kormányzóság) ne forme pas dans la constitution hongroise 
une institution systématique revenant régulièrement en des occasions déterminées 
et réglementée (comme par exemple le palatinat) de manière à présenter un 
caractère permanent; elle ne fut appliquée qu’à titre exceptionnel, en des cas 
extraordinaires. Tantôt les rois installaient un régent pour les remplacer quand 
ils étaient absents du royaume, tantôt la nation désignait un tuteur-régent pour 
la durée de la minorité du roi; enfin un autre type encore est représenté par les 
régents (Bocskai, Bethlen, Rákóczi et Kossuth) que le pays se donna pendant 
les combats qu’il soutint contre l’oppression autrichienne.

Cependant c’est le souvenir de la régence (1446— 1453) de Jean Hunyadi, 
le grand vainqueur des Turcs, qui est resté le plus vivant dans la mémoire de la 
nation. Ses pouvoirs furent réglementés par des lois (1446 et 1447) qui ont dans 
la législation hongroise élevé un monument à la dignité de régent et montré 
qu’elle se prêtait à être remise en vigueur.

Quand, en 1920, la nation élut un régent en la personne de l’organisateur 
de la nouvelle armée hongroise, Nicolas Horthy, et régla ses attributions dans 
la loi n° I de 1920, elle ne songeait naturellement qu’à une solution transitoire.
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Le régent devait rester en fonctions tant que le trône serait vacant: on croyait 
alors qu’il ne s’agissait que de quelques années et que la restauration ne se 
heurterait à aucun obstacle. Le sort en décida autrement et c’est là en grande 
partie la raison pour laquelle il est devenu nécessaire de donner un nouveau déve
loppement à l’institution de la régence.

V

La loi n° I de 1920 assure au régent, en général, les droits que comporte 
le pouvoir royal, mais elle y apporte cependant des restrictions: c’est ainsi qu’elle 
ne lui accorde pas le droit de sanctionner les lois, mais seulement de les renvoyer 
au parlement (droit de veto); elle ne lui donne pas non plus le droit de conférer 
la noblesse, le droit de haut patronage et le droit d’amnistie générale; elle 
restreint son droit de disposer de l’armée en dehors des frontières, d’ajourner le 
parlement et de le dissoudre; enfin elle assure aux Chambres la possibilité de 
lui demander compte de ses actes. Par ailleurs, en vertu de la loi, le régent exerce 
les droits royaux, sa personne est inviolable, il jouit au point de vue du droit 
pénal de la même protection que le roi et il a droit au titre de FSméltisdgú (Altesse 
Sérénissime).

En réglementant comme nous venons de l’exposer les pouvoirs du régent, 
la nation était guidée par le souci de sauvegarder ses propres droits aussi efficace
ment que possible. Elle partit de ce principe que le roi ne devient que par le 
couronnement un dépositaire de la puissance publique égal en rang à la nation, 
et que par conséquent le régent ne peut être investi de droits supérieurs à ceux 
dont jouit le roi non-couronné. Eu égard à la faible durée à laquelle on croyait 
appelée la régence, la mise en suspens de divers droits de chef d’Etat n’inspirait 
aucune inquiétude. Le corps législatif prit en considération les dispositions con
cernant les pouvoirs de Jean Hunyadi en tant que régent et systématisa des 
restrictions analogues; il considéra aussi que le droit de haut patronage conféré 
par les papes ne pouvait être exercé que par le « roi apostolique ». Il crut né
cessaire d’élucider l’essence, interprétée différemment et devenue matière à dis
cussion par suite de la liaison avec l’Autriche, de certains droits souverains. 
Enfin il tint compte aussi, à n’en pas douter, de la tendance démocratique alors 
régnante dans le monde entier et qui trouva son expression caractéristique dans 
la constitution allemande de Weimar. Le sentiment qui présida à la réglemen
tation des pouvoirs du Régent n’était donc nullement la méfiance ou quelque 
esprit étroit et mesquin, mais l’attachement inébranlable aux traditions nationales, 
en même temps que le souci de raffermir la constitutionnalité.

Au cours des années, cependant, il devint impossible de se refuser à une 
réforme de la loi n° I de 1920. La longue durée de la régence, que personne 
n ’avait prévue, motivait déjà certaines modifications si l’on voulait assurer un 
fonctionnement plus parfait du mécanisme de l’Etat. D’autre part, Nicolas 
Horthy qui pour l’accomplissement du devoir, le sens constitutionnel, le senti
ment profond de la responsabilité, se révéla un chef d’Etat modèle, acquit aux 
yeux de tous les partis une autorité qui dépassait considérablement les limites 
formelles de ses attributions et à laquelle la nation tenait à donner une expression
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en étendant les pouvoirs conférés au régent. La généralisation projetée du 
scrutin secret appela l’attention sur la nécessité de diminuer les risques éventuels 
que comportait cette réforme. Les constitutions républicaines invoquées en 1920 
à titre d’analogie ne pouvaient plus servir d’exemples. Enfin les conquêtes accom
plies en nombre d’Etats par le régime autoritaire contribuaient aussi à incliner 
une partie de l’opinion publique à l’extension des pouvoirs du régent. Cependant 
le terrain gagné en Europe par les tendances dictatoriales comportait aussi un 
danger: que la Hongrie, à son tour, fût tentée de s’écarter de la constitutionnalité.

La loi n° X V II de 1920 avait déjà étendu les droits du régent à l’égard 
du parlement, lui avait accordé le droit d’amnistie et celui de disposer de l’armée 
en dehors des frontières. Selon la loi n° X X II  de 1926, au cas où la dignité 
de régent devient vacante, le nouveau régent est élu par les deux Chambres 
en séance commune, au scrutin secret; en attendant qu’il ait prêté serment les 
affaires incombant au chef de l’Etat et dont l’exécution ne peut être différée 
sont confiées au conseil des ministres. Enfin la loi n° X X III  de 1933 assure 
au régent la plénitude des pouvoirs royaux pour ajourner et dissoudre le parlement.

VI

Cependant ces réformes partielles ne signifiaient pas encore une solution 
définitive. Il était réservé à la loi n° X IX  de 1937 de donner tout son déve
loppement à l’institution de la régence. Cette loi i° supprime la possibilité de 
demander des comptes au régent, 2° élargit son droit de renvoyer les projets de 
loi au parlement, 30 lui donne le droit de désigner un candidat en vue de l’élection 
de son successeur, 40 crée un conseil national chargé d’exercer les pouvoirs de 
chef d’Etat jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau régent.

La nouvelle loi, elle non plus, n’accorde pas au régent le droit de sanction
ner les lois. Ce droit assurerait sa coopération positive à la législation, et c’est 
là une prérogative qui d’après la constitution n’appartient qu’au roi couronné. 
Mais elle renforce le droit de renvoi au parlement. Auparavant il pouvait, dans 
les six semaines, renvoyer aux Chambres aux fins de nouvelles délibérations les 
lois créées par elles, désormais le délai est de six mois et le projet peut être renvoyé 
aux Chambres une seconde fois. Ainsi donc, maintenant non plus, le régent 
ne peut s’opposer définitivement à la volonté du parlement maintenue par ce 
dernier, mais il peut en ajourner l’exécution pendant une année au moins. 
Cette extension des pouvoirs du régent est de nature à modérer considérable
ment l’allure des changements de direction susceptibles de se produire à la 
suite de la généralisation du scrutin secret et d’en réduire les risques dans une 
forte mesure, sans que la relation de droit soit modifiée entre la nation et le 
régent.

Outre le droit de sanctionner les lois, le nouvelle loi ne donne pas non 
plus au régent le droit de haut patronage, le droit de conférer la noblesse ni 
celui de gracier des ministres mis en accusation. A cet égard, les pouvoirs du 
régent restent donc moins étendus que ceux du roi couronné. En face des ten
dances, favorables à la dictature, que manifestait une petite fraction de l’opinion
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publique, le parlement a donc réussi à retenir la nation sur la voie de la con
tinuité juridique et de la constitutionnalité; l’attachement aux institutions an
cestrales l’a emporté sur l’imitation des exemples étrangers.1

La loi n° X IX  de 1937 assure au régent un droit nouveau: celui de 
faire une proposition relativement à la personne de son successeur. Si une vacance 
se produisait dans la régence avant que l’heure ne fût venue de disposer de la 
couronne, le nouveau régent serait élu par les deux Chambres, au scrutin secret, 
soit parmi les trois personnes désignées par le régent, soit parmi les candidats 
du parlement. La loi fixe d’une manière détaillée la façon dont le régent exerce 
son droit de désigner des candidats, mais l’élection est l’affaire du parlement qui 
n’est pas tenu de choisir parmi les candidats présentés par lui.

La loi n° X X II de 1926 prévoyait que jusqu’à l’élection d’un nouveau 
régent, les pouvoirs du chef de l’Etat seraient exercés par le conseil des ministres; 
cette disposition ayant éveillé certaines inquiétudes, la nouvelle loi institue un 
conseil national composé des hauts dignitaires du royaume. Les membres de ce 
conseil sont: le prince-primat de Hongrie, les présidents des deux Chambres du 
parlement, les présidents des tribunaux suprêmes (la Curie et le Tribunal admi
nistratif), le président du Conseil et le commandant en chef de l’armée nationale. 
Ce conseil ne peut ni dissoudre ou ajourner le parlement, ni relever de leurs 
fonctions les ministres, sa tâche principale consiste à prendre toutes mesures 
utiles pour que l’élection du nouveau régent ait lieu le plus tôt possible (régulière
ment dans les huit jours).

Les principales dispositions, que nous venons d’esquisser, de la loi n° X IX  
de 1937, soit en étendant les pouvoirs, soit en réglant d’une manière détaillée 
l’élection du régent, s’inspirent de considérations pratiques et remplissent une 
lacune dans la législation hongroise. Mais l’élaboration et la discussion de cette 
loi ont donné aussi une preuve éclatante de l’indéfectible sens constitutionnel 
qui caractérise la nation hongroise, en même temps que de la haute autorité et 
de la popularité unanime dont jouit la personne du Régent dans tous les partis 
politiques et toutes les classes sociales. La constitutionnalité et le respect de 
l’autorité sont les deux puissants piliers sur lesquels repose aujourd’hui encore 
l’édifice de l’Etat hongrois; en notre époque de dictatures outrées et de démo
craties sans frein, ces deux facteurs concourent à assurer ce souci du juste milieu, 
cette pondération qui est la preuve décisive de la maturité politique de la nation 
hongroise.

La loi n° X IX  de 1937 a mis en harmonie les nécessités du présent et les 
traditions du passé. Cet attachement aux traditions montre la force des institutions 
ancestrales qui ont su résister aux siècles. La sagesse avec laquelle Nicolas Horthy 
s’aquitte de ses fonctions de chef d’Etat vaut à l’institution hongroise de la 
régence le respect de la nation comme de l’étranger, à présent comme il y a 
cinq siècles, au temps du grand Jean de Hunyad dont la victoire sur les Turcs, 
à Nándorfehérvár, est proclamée aujourd’hui encore, dans tous les pays chrétiens, 
par l’angélus de midi.

1 Sur le caractère autonome de l’administration hongroise et les rapports entre le pouvoir 
exécutif et le pouvoir législatif, voir les études de l’auteur dans la N RH (novembre 1935 et 
septembre 1937).



L’art autrichien
Par L O U I S  GI LLET

PENDANT tout un mois, à Paris, nous avons pu voir sur les 
murs une image charmante: c’était celle d’une Annonciation de 
Königen Qui était ce Königer? Un petit maître peu connu du 

siècle de Marie-Thérèse, un sculpteur provincial, sans doute, puisque 
son chef-d’œuvre est au musée de Graz. J ’avoue que je l’ignorais. 
L ’œuvre est délicieuse. Groupe parfait, l’ange et la jeune fille! La 
créature céleste tombe verticalement des nues, comme une pique se 
fiche en terre, avec un aplomb qui la fait vibrer de la nuque à l’orteil, 
et la légèreté de l’oiseau qui se pose, mais que soulève à demi le batte
ment de ses ailes; sa robe, autour de son corps, palpite en mille plis 
frémissants, comme s’il déplaçait avec lui une colonne de feu, vestige 
de son origine sublime. La dorure qui l’environne n’est pas un vain 
luxe, mais une qualité de son essence surnaturelle. La diagonale de 
ses bras, que répète et souligne la masse oblique de ses draperies, se 
croise à angle droit avec la direction des ailes, et met autour de cette 
forme perpendiculaire autant de mouvement qu’en prêtaient jadis aux 
chérubins leurs trois paires monstrueuses de rames.

Je ne crois pas niable que cette œuvre ravissante ne soit un écho 
de la merveille de Bernin à Sainte-Marie-de-la-Victoire, mais il faut 
reconnaître que la variante du maître styrien n’est guère au-dessous de 
l’original, et que le bois polychrôme, dont l’auteur s’est servi, lui prête 
un attrait qui manque au marbre, je ne sais quel air de naïveté populaire, 
et je ne sais quelle intime réminiscence d’alcôve. L’Espagne même des 
Montanez et des Roldan n’a pas produit, ce semble, une œuvre d’une 
telle adolescence et d’une telle allégresse.Quelle beauté, dans l’ombre d’une 
chapelle, devait revêtir cet épithalame, où l’âme chrétienne, devant 
l’irruption de l’être enflammé, se disait: «Voici l’amour!» et reconnaissait 
une scène aussi profonde et aussi éternelle que le mythe de Psyché.

Cette image me semblait un gracieux symbole. Je croyais y en
tendre d’une part une sorte de cantate sur le thème du vers fameux: 
« Tu, felix Austria, nube! A d’autres les conquêtes! Toi, Autriche, 
ne demande les tiennes qu’à l’amour. » Devise qui me paraissait con
venir à merveille au génie de l’art autrichien. Et je pensais aussi que, 
pour annoncer à Paris la visite de ces chefs-d’œuvre, c’était un choix 
heureux que celui du beau messager, ou plutôt de ce couple étincelant, 
dont le duo semblait rappeler en sourdine, comme accompagnement, 
certaines mélodies enchantées de Mozart.

Je voudrais que Paris eût été sensible à cet appel, et qu’il eût 
répondu, comme elle le méritait, à une initiative si utile et si bien
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conduite par M. Ernest Buschbeck, le savant directeur des musées 
d’art de Vienne. Il me semble que peu de nouvelles devaient y être 
mieux accueillies, et y être plus sûres d’une cordiale bienvenue. Loin 
de moi, de mêler à l’art les affaires temporelles! La politique, dans les 
choses du goût, c’est toujours, comme dit Stendhal, un coup de pistolet 
au milieu d’un concert. Mais comment rester indifférent à l’âme qui 
parlait là et qui nous demandait de n’être plus méconnue, venait cher
cher auprès de nous appui et amitié?

Il est étrange que ce soit d’hier seulement qu’on se soit avisé de 
l’existence d’un art autrichien. Il lui a manqué jusqu’à présent ses 
frères Boisserée et ses frères Brentano. Dans les histoires de l’art, 
comme celle d’André Michel, on chercherait en vain un chapitre qui 
lui soit consacré: cet art n’y est traité que comme une des provinces 
de la pensée germanique. Il n’a point de place indépendante. En effet, 
il n’a point de centre (du moins avant la fin du XVIIe siècle), nul foyer 
politique, comme on en trouve dans le reste de l’Europe, dans les 
petites républiques et les principautés des XIVe et XVe siècles. Peu 
d’arts plus étrangers à l’idée monarchique et à une pensée de gou
vernement. Longtemps, dans ces vallées du Tyrol et de la Carinthie, 
dans ce massif alpestre et ce grand château d’eau qui sépare la Bavière 
des plaines de l’Europe centrale et divise les eaux du Danube et du 
Rhin, l’art est, comme aux hautes époques, une création attachée à 
certains monastères, à quelques grandes abbayes, refuges; de la culture. 
Dans ces cantons peu perméables, il s’est attardé plus qu’ailleurs dans 
les conditions qui sont celles de l’art monastique, aux temps de Saint- 
Gall ou du Mont-Cassin. Point d’écoles, au sens où on l’entend à 
Bruges ou à Ferrare, peu de continuité, point de suite homogène entre 
ces maîtres divers qui s’appellent le maître de Heiligenkreuz, le maître 
de l’Abbaye de Saint-Lambert, le maître de Mondsee. On ne voit 
pas, de l’un à l’autre, une transmission de talents, le legs de pratiques 
et de recettes, d’un fonds de boutique exploité d’une manière industrielle, 
comme il arrive à d’autres écoles de ce temps-là. Il est difficile de 
former entre toutes ces personnalités charmantes, un ordre ou un 
système. L’unité n’existe, semble-t-il, que par une certaine unité de 
sentiment.

Enfin, ces ouvrages souvent délicieux n’ont jamais eu pour eux 
la grande publicité; ils ne se sont pas mêlés à la vie des idées, comme 
ont fait les estampes de Schongauer et de Dürer. Ils ne sont pas inter
venus sur le marché de la curiosité. Ils ont conservé jusqu’à hier, 
dans leurs chartreuses montagnardes, la fraîcheur de l’inédit. Peu 
d’entre eux, et cela depuis peu, commencent à figurer çà et là dans 
des musées. L’Autriche artistique est inconnue. C’était peut-être la 
première fois qu’elle essayait une sortie, et qu’elle réunissait ensemble 
tant de témoins de son passé. Que dis-je? Même la période la plus 
brillante de l’art autrichien, c’est à peine si elle sort de l’ombre et du 
décri. Il n’y a pas vingt ans que la critique daigne s’occuper de l’art
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baroque, et consent à jeter les yeux sur des ouvrages déshonorés depuis 
Lessing et Winckelmann. Il n’y a guère plus de vingt ans que le siècle 
du rococo a cessé de paraître inavouable et qu’on a osé y reconnaître 
une des expressions les plus séduisantes et les plus magnifiques, une 
des idées supérieures de l’art européen.

Pourquoi faut-il que ce soit à moi, plutôt qu’à Louis Réau, de 
parler de ces choses qui lui sont tellement plus familières qu’à moi? 
Pourquoi écrire de ce qu’on ignore? Je n’ai sur cet article que les 
connaissances les plus vagues: de l’attrait, tout au plus, comme on 
peut en éprouver pour une personne entrevue et plutôt devinée ou 
pressentie que distinctement aperçue. Je n’ai guère à donner au lecteur 
que des impressions que je n’ai pas le pouvoir de vérifier ni d’appro
fondir, et qui n’ont d ’autre base que le choix d’ouvrages exposés au 
mois de mai dernier dans les salles du Jeu de Paume. Quelle pré
somption, si je me flattais qu’un si rapide regard fût capable de pénétrer 
et de saisir la vérité, et contînt autre chose que les sensations d’un 
passant, valables pour lui seul, et sans vertu pour autrui.

Cependant, je ne puis m’empêcher de dire le plaisir extrêmement 
particulier que me firent éprouver en entrant quelques petits panneaux 
gothiques, d’une délicatesse vraiment surprenante et divine. Il y avait 
un Mariage de Sainte Catherine (du maître de Heiligenkreuz), une 
petite Trinité (du maître de Saint-Lambert), une certaine Annonciation 
(par le maître anonyme de la Présentation), dont il était impossible 
de ne pas tomber amoureux; c’était une certaine qualité tendre, une 
suavité qui gagnaient le cœur et ne pouvaient se confondre avec aucune 
autre peinture. On s’expliquait tout de suite ce mot de Süsser Stil, 
cette douceur aimable dont nous parlent les vieux auteurs et qui 
enchanta la piété contemporaine. Peinture féminine, intime et toute 
lyrique, nullement descriptive, peu dramatique, mais très touchante, 
faisant très peu de place au monde extérieur, ne cherchant nullement 
l’imitation des choses, mais seulement l’émotion et la musique qui 
s’en dégagent. Peu de préoccupation du relief et de la saillie des corps, 
de leur réalité physique, mais la sensibilité la plus vive à la ligne mélo
dique et à la teneur poétique du coloris. Les formes ne sont ici que 
des signes du sentiment. Les éléments réels n’entrent guère dans la 
représentation qu’à l’état d’allusion, plutôt que de décor positif. Dans 
certaines peintures, comme la Mort de la Vierge, de Conrad Laib, l’ab
sence d’accessoires, de toute espèce de mobilier, de toute localisation, 
cette mort qui ressemble à un agenouillement, à une prière, à une 
extase, au milieu d ’un groupe de figures contemplatives et de recueille
ments, tout ce petit tableau qui n’est qu’une méditation, une élévation 
sur la mort, conçue comme le plus doux passage, tout cela fait sentir 
une habitude sereine, un dédain du fortuit, de la vaine ressemblance, 
dont il faudrait aller bien loin, à l’autre bout du monde, pour ren
contrer d’autres exemples, dans certaines peintures bouddhiques et 
chinoises, dont l’auteur ne soupçonnait même pas l’existence.
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Je voudrais m’arrêter aussi devant un petit tableau du maître de 
Saint-Lambert, qui est un des joyaux du musée de Berlin. C’est un 
genre de Pieta, d’un type quasiment unique. C’est après la descente 
de croix, comme en témoignent les échelles appliquées au gibet: c’est 
l’intervalle entre ce moment et la Mise au tombeau (le tombeau est 
visible, et attend dans un coin du tableau). Le dernier mystère va 
s’accomplir. Tous les acteurs, pour quelques instants, sont sortis de 
la scène; il ne reste que le cadavre gisant à terre, adossé à la croix, 
presque dans l’attitude où on l’avait vu tout à l’heure, attendant les 
apprêts de la crucifixion ; c’est le « pendant » de cette première scène, 
c’est le même homme de douleurs, mais défunt maintenant, exsangue, 
les yeux fermés, dans l’abandon définitif de sa défaite mortelle. La 
Vierge et Saint Jean, à quelque distance, contemplent, accablés, cette 
dépouille et cet extrême Ecce homo. Aucun lien entre ces figures, si ce 
n’est leur détresse et leur solitude. La peinture est timide, menue, 
comme il convient à ces petites formes plaintives, pareille à un gémis
sement. Ce n’est pas le drame, c’est le Lied, une berceuse émue, un 
chant attendri du deuil, de la pitié et de l’anéantissement.

Devant ces petites peintures inouïes, je ne trouvais qu’un mot 
à dire: «Comme c’est loin de Nuremberg!» C’était un tout autre 
climat, un monde entièrement différent de tout ce que nous nous 
représentons comme la peinture allemande: nulle trace de ce côté 
bourgeois, terre-à-terre, de ce pot-au-feu qui font le réalisme domes
tique des estampes de Dürer, nul encombrement de détails, point de 
tous ces copeaux du Ménage du menuisier; rien de cette écriture angu
leuse, surchargée et exubérante, d’un maniérisme expressionniste et 
quelquefois grimaçant, qui fait songer à la luxuriance de la ferronnerie. 
Il s’agit là d’un art, au contraire, tout aristocratique, indifférent à ce 
que le vulgaire appelle le réel, occupé exclusivement des nuances 
délicates: c’est un art raffiné, puriste, apparenté aux formes les plus 
élégantes de l’art; on y trouve plus d’une réminiscence siennoise, 
quelquefois des rapports avec un Jean Malouel et certaines œuvres 
parisiennes (rapprochements qui seraient encore plus évidents, de quel
que manière qu’on les explique, si l’on regardait certaines sculptures). 
Parfois, comme dans le bel Ex-voto du musée de Graz, on distingue un 
souvenir très net de Pisanello. Presque rien ne rappelle l’Allemagne, 
hormis peut-être les œuvres les plus anciennes et les plus virginales 
de l’Ecole de Cologne. Mais, quoi qu’il en soit de ces influences 
diverses, il reste toujours en propre à ces vieilles peintures une note 
de spiritualité, une certaine qualité poétique et romanesque, un secret 
de tendresse qui en font l’indestructible charme.

Si j ’insiste sur ces œuvres des peintres primitifs, c’est qu’il me 
semble y voir, presque à l’état pur, une certaine essence qui ne variera 
plus et qui demeurera attachée à tout l’art autrichien comme un carac
tère indélébile. Plus tard, il entrera dans le langage un plus grand 
nombre d’éléments plastiques, une science plus exacte de la construe-
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tion des corps, de leur volume et de la perspective. Le paysage apparaît, 
et tout la gamme des effets de la lumière atmosphérique. Il est visible 
qu’à ce moment toute la peinture autrichienne regarde vers Padoue: 
on ne peut douter que l’auteur de la Vie de Saint Thomas de Cantorbêry, 
le grand Michel Pacher, n’ait eu en mémoire les exemples des fresques 
fameuses des Eremitani. Les charmantes peintures de Marx Reichlich 
sur Y Enfance de la Vierge, avec leur décor si juste, leurs petits portici 
de village styrien, rappellent plutôt les beaux personnages d’un Ercole 
di Roberti ou de Francesco Cossa. Il n’y a pas de plus parfaites pein
tures de la Renaissance, en dehors de l’Italie. Ce beau latin, dans le 
pays, semble une langue indigène. Il n’a nullement l’air appris. Il 
garde la saveur d’un dialecte autochtone. Ce souffle du Sud est le 
même des deux côtés de l’Adriatique, et circule sans obstacle du Piave 
à la Drave. En réalité, c’est le même territoire pittoresque, c’est le 
même domaine appuyé aux Alpes du Tyrol, et où s’opère la jonction 
de la plaine du Danube et de la plaine lombarde, le mariage de l’Occi
dent avec le « Royaume de l’Est». C’est exactement un pays de 
« Marches », comme est notre Lorraine, qui dépendit si longtemps 
de la couronne d’Autriche. Point de différence essentielle entre ce 
qui se fait à Udine et à Gurk, à Trèvise ou à Linz. Les montagnes 
forment un bloc, qui porte sur ses versants une race homogène.

C’est ce qui explique que le style de la Renaissance, dans les pein
tures dont je parle, n’ait nullement l’air emprunté. Mais même à cette 
époque, où il vient d’apprendre tant de choses des maîtres d’Italie, 
en fait de composition et de maturité, il garde néanmoins, en Autriche, 
sa nature spéciale, cette qualité poétique, cette grâce sentimentale qui 
est sa marque d ’origine. Dans ces admirables morceaux (de Pacher 
et de Reichlich), il y a un immense progrès d’autorité, un sentiment 
imposant de la masse des corps dans l’espace et de la profondeur, une 
notion toute nouvelle de la dignité monumentale. Et cependant, ce 
qui est sans prix et ce qui reste dans la mémoire, ce sont certains traits 
gratuits, d’une beauté inexplicable, un coin de rue aperçu par une 
porte d’église, au-dessus d’un cadavre d’évêque couché sur un brancard 
(dans les Funérailles de B ecket) ; c’est l’ombre d’une jeune fille sur un 
mur (dans la Présentation au Temple, de Reichlich), comme si cette 
jeune fille, dans son assomption, dépouillait le monde et le laissait 
tomber de ses épaules comme un manteau; ou ce sera encore, dans 
un coin d’une place de village, cette rencontre de deux matrones affron
tant leurs gros ventres, cette familiarité, cet air fortuit, cette scène 
tranquille, au milieu du va-et-vient des passants, et qui n’est autre 
que le mystère de la Visitation, c’est-à-dire la première entrée du Messie 
dans le monde, et sa présence insoupçonnée sous la chair maternelle, 
dans les entrailles où il se cache comme l’hostie dans le tabernacle.

Quand on y songe, c’est encore le même esprit poétique qui 
nous frappe dans le plus célèbre des monuments de l’Autriche, le 
grandiose mausolée de Maximilien à Innsbruck, cet ouvrage étonnant
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qui marie si parfaitement l’esprit du moyen âge et celui des temps 
nouveaux, de même qu’il allie dans le bronze de ses quarante statues, 
le génie des fondeurs allemands à celui des orfèvres et des médaillistes 
de Padoue. Incomparable airain de Corinthe! Image du Saint-Empire, 
symbole visible de ce grand mythe et de sa nostalgique et légendaire 
puissance! Rendez-vous d’ombres et de tous les fantômes du passé, 
autour du chimérique César! Nulle œuvre plus émouvante que cette 
assemblée de paladins et de grands simulacres réunis autour d’un 
mausolée auquel collabora toute l’Europe centrale, et où l’esprit de la 
Renaissance veille, comme les gardes du sépulcre de Jérusalem, sur 
le tombeau du moyen âge.

Une telle œuvre, qui ne le cède en rien aux illustres tombeaux de 
Florence ou de l’Escurial, n’était possible que là, dans ce nœud de 
vallées qui est un des grands chemins de l’histoire, et l’une des articu
lations essentielles de l’Europe. Il n’y a du reste pas beaucoup de 
monuments plus significatifs, mais aussi plus complexes et moins aisés 
à débrouiller, ou dont l’histoire, si on voulait l’écrire, présenterait 
plus d’énigmes. Par là, c’est bien encore la figure de l’Autriche, mais 
combien davantage compte, dans le souvenir de cette création hybride, 
l’impression de son étrange, funèbre et héroïque poésie.

C’est seulement cent ans plus tard, à la fin du XVIIe siècle, que 
le centre de gravité se déplace et se fixe à Vienne, et que commence 
cette période glorieuse que l’Autriche tient pour son âge d’or. La 
petite ville gothique, que nous voyons apparaître à l’horizon de la 
Fuite en Egypte de l’Abbaye des Ecossais, devient en quelques années 
la capitale du baroque, la splendide ville des églises et des palais de 
Hildebrandt, de Prandlauer, des Fischer von Erlach. Ce n’est pas 
le lieu de définir les caractères de cet art superbe et ondoyant, grandiose 
et théâtral, qui régna sans partage de Madrid à Milan et de Naples 
à Palerme, et depuis le Guadalquivir jusqu’au Danube et jusqu’à 
l’Elbe. L’Autriche n’inventa rien, mais on peut dire que ce langage 
fut inventé pour elle: c’est ce style d’apothéose qu’attendait son lyrisme. 
Son génie, pour la première fois, y trouvait carte blanche. C’était la 
clef de tous les possibles, l’art de mêler dans un même accord l’instinct 
de l’ordre et le caprice, le sens de l’équilibre et celui de la fantaisie, le 
rythme et l’abandon, l’amour du noble, du décorum, de la gloire, du 
songe et de la volupté. Du mélange de tous ces éléments se dégage 
une ivresse spéciale. Il est un enchantement baroque dont l’Autriche 
subit l’attrait et demeura charmée pour toujours. Jamais elle ne devait 
complètement s’en détacher. Jamais elle ne reçut, pour son bonheur, 
l’évangile néo-grec qui devait exercer tant de ravages en Allemagne. 
Ce n’est pas un hasard si l’apôtre de la sculpture des anciens, Winckel- 
mann, fut assassiné à Trieste et ne put jamais gagner Vienne, où 
triomphaient le jésuite Pozzo, le poète Métastase. Il y avait, en quel
que sorte, une harmonie préétablie entre l’Autriche et le baroque: 
et en effet, ce style de fête, ce style somptueux et composite, est le
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style même de l’Empire. Ce n’est guère qu’en Autriche que ce qui 
est européen, pouvait être national. Dans ces formes savantes et faciles, 
aimables et grandioses, elle libéra son génie: art des plafonnements, 
des coupoles, des fuites dans l’azur, qui ajoutent l’espace à l’espace, 
et où, après Tiepolo, pour se mouvoir sur l’échelle des anges et tirer 
des fusées dans le ciel, il n’y eut jamais virtuose plus habile et plus 
fécond que le sensible, l’élégant, l’enthousiaste et le vaporeux Maul- 
bertsch.

Après ce beau coup d’aile, quand on arrive au XIXe siècle, il faut 
convenir que l’on tombe de haut. Je ne conteste pas le mérite de petits 
maîtres, anecdotiers et portraitistes mondains, qu’on appelle les peintres 
du « Vieux Vienne », ni surtout ce que les Viennois d’aujourd’hui 
peuvent trouver chez eux de charme suranné: on leur sait gré de leur 
bonhomie, d’un certain naturel, quelquefois d’une fraîcheur légère
ment apprêtée, à l’instar des portraits anglais. L ’illustre sir Thomas 
Lawrence, la coqueluche du Congrès de Vienne, a fixé pour longtemps 
l’idéal fashionable. Tout cela ne manque pas d’esprit, mais cela manque 
par trop d’inquiétude. La vie intellectuelle, dans cette grande ville, 
tombe à peu près au rang de celle d’une préfecture de province. Les 
princes, l’Eglise, l’opinion divorcent d’avec les arts et s’en désintéres
sent. L’Autriche, non plus que l’Italie, n’a pas de romantisme en 
peinture: le romantisme était suspect et vu de travers par l’autorité. 
C’est pourtant dans cette époque du règne des philistins que le solitaire 
Waldmüller entreprit héroïquement une carrière de rebelle, et osa 
peindre, sur nature, ces paysages volontaires et un peu métalliques, 
qui l’apparentent à un Paul Huet ou à un Théodore Rousseau.

Cette révolte contre un siècle de convention devait aboutir vers 
1900 à un mouvement remarquable. Chose curieuse, ce mouvement 
moderne est d’ailleurs tout à fait indépendant de ce qui s’est passé 
en France, avec le naturalisme et l’impressionnisme; il a plus de rap
ports avec l’esthétisme de William Morris, de Walter Crane et de 
Beardsley, c’est-à-dire avec certains principes du préraphaélisme 
amalgamés au symbolisme néerlandais de Toorp, de Minne et de van 
Rysselberghe, et à des éléments décoratifs d’Extrême-Orient. Cette 
combinaison hétéroclite et passablement décadente (c’est le titre dont 
on se parait), fut surtout l’œuvre de Gustav Klimt, chef de file de la 
nouvelle école et de ce qu’on appelle la « Sécession » viennoise. 
A parler franc, les œuvres de Klimt, avec leurs partis pris byzantins 
et un peu morbides, leur aspect de bijoux coupables et vénéneux, nous 
semblent assez artificielles: leur préciosité vicieuse et alambiquée nous 
laisse froids. Mais ce serait mal les juger que de s’en tenir là. Ces 
peintures sophistiquées et ultra-recherchées faisaient brèche dans la 
routine et dans les préjugés. Ce fut une libération.

Faut-il dire qu’avant Klimt, on ne trouverait pas dans cette très 
catholique et apostolique école un seul exemple d’une nudité féminine? 
Cela explique que la chair, en se dévoilant, n’ait pas quitté une odeur
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perverse de péché. Les études de Klimt, ses dessins corrosifs et souvent 
admirables, rappelant parfois le trait empoisonné de Lautrec, valent 
mieux que ses tableaux. Avec toutes ses bizarreries, dans son étrange 
sabbat, ce peintre baroque ramenait pourtant dans l’école cette grande 
exilée et cette inconnue: la Nature.

Du moins, ce fut le signal: la glace était rompue. Ce fut un 
grand malheur que la mort précoce du jeune Schiele et du jeune 
Egger-Lienz: le premier manifestait un sens du pathétique et de la 
stylisation qui le rapproche de Hodler et de certaines peintures âcres 
de Suzanne Valadon. Il y avait chez le second un instinct de la grandeur 
rurale, une idée de la forme épique et monumentale qui promettaient 
un maître; son tableau intitulé le Couple, et représentant un ménage 
de montagnards devant leur hutte de rondins, a une gravité qui rejoint 
les grandes œuvres religieuses de Reichlich et de Pacher. La perte 
de ces deux jeunes gens, comme celle d’un Antoine Faisthauer, est à 
jamais regrettable. Cependant l’école viennoise se trouve aujourd’hui 
plus vivante qu’elle n’a été depuis un siècle. Vienne est de nouveau 
une reine des arts, fertile en beaux talents, tels que ceux d’un Wiegele, 
d’un Boeckl, d’un Mopp, d’un Kokoscka, sans parler de sculpteurs 
comme Hanak, Hagenauer et Wotruba, qui assurent son rayonnement 
et font d’elle aujourd’hui la première des écoles étrangères.

Dans l’ensemble, s’il fallait trouver une formule de cet art autri
chien, tel qu’on le voyait représenté depuis le XIVe siècle à l’exposi
tion du Jeu de Paume, on verrait que hormis au début, pendant la 
période gothique, il n’a presque rien reçu de Paris, si ce n’est, ce semble, 
par des reflets indirects, venus de Cologne et surtout de Prague; mais 
il s’est encore défendu bien davantage de l’Allemagne. Son axe passe 
plus volontiers au sud des Alpes, vers le croissant des plaines qui 
entourent l’Adriatique, ou encore vers l’Est, du côté qui s’ouvre vers 
l’Orient: il semble un équilibre, un certain compromis entre les élé
ments classiques et méridionaux et ceux qui lui arrivent du vieux 
monde bysantin et asiatique. L’Allemagne est presque étrangère 
à cette combinaison. Fondre et harmoniser ces diverses données, 
naturaliser des formes latines dans un nouveau climat, les faire servir 
à l’expression de certaines nuances sentimentales, d’une certaine poésie 
touchante et d’une spiritualité tendre et affectueuse, tel paraît bien 
le sens de cet art original et méconnu. Non, le radieux archange de 
Kôniger ne mentait pas, dans son mouvement ailé et la grâce de 
son message de noces: ce rôle de lien entre l’Orient et l’Occident, 
entre le Nord et le Midi, est encore la mission de l’Autriche.

Nous sera-t-il permis d’exprimer le vœu, que cette belle ex
position soit complétée un jour par une exposition hongroise, qui 
nous permettrait d’admirer à Paris l’art des Charles Ferenczy, des 
Szinnyei et des Munkácsy ?



L’Empire français et la politique 
extérieure de la France

Par G E O R G E S  R O U X

RIEN N’EST FIXÉ et un philosophe grec, Héraclite d’Ephèse 
je crois, a pu écrire que les choses ne sont qu’un continuel écoule- 

_ ment. La France offre dans l’Histoire un visage non im
muable. Il y a autant de politiques françaises qu’il y a d’époques 

françaises.
Et précisément il me semble que nous sommes au commence

ment d’une nouvelle époque française. Je vois se former trois facteurs 
qui me font penser qu’un «moment», celui de 1914— 1937 va se 
clore et qu’un nouveau « climat» politique est en train de se con
stituer :

D’abord la graduelle disparition de l’esprit de la dernière guerre, 
donc de celui qui a survécu à celle-ci;

ensuite la grande transformation sociale, donc morale que la crise 
intérieure fait subir à la France; on n’a pas assez, à mon sens, vu 
que les « manipulations monétaires » qui se succèdent aboutissent à 
des modifications assez profondes des classes sociales et à un consi
dérable amoindrissement de cette bourgeoisie qui avait été la struc
ture essentielle de la France du XIXe siècle et lui avait donné son 
caractère; un changement de «mentalité» est en vue. Tous ceux 
qui ont été en France ces derniers mois ont été frappés de l’allure 
nouvelle de la jeunesse; enfin, et c’est de cela seulement que je vais 
m’occuper ici, la politique de la France va incontestablement subir 
l’effet de la place de plus en plus grande que dans la vie de ce pays 
prend l’Empire français.

Il est de fait que les colonies étaient hier l’accessoire de la France 
et que l’Empire tend aujourd’hui à en devenir un des éléments essen
tiels.

Colonies, Empire, c’est à dessein que j ’emploie des mots diffé
rents pour hier et pour demain, car, que nous le voulions ou non, une 
inéluctable évolution nous fait et surtout nous fera passer de la vieille 
notion colonisatrice, régie directe et capitaliste, concept périmé, à 
la grande idée moderne de pays autonomes, membres associés d’un 
Empire français analogue à l’Empire britannique et à ce qui fut 
l’Empire romain des Etats « socii ». Cette nécessaire transformation 
constitutionnelle est une question d’ordre intérieur qui ne rentre pas 
dans le cadre de la Nouvelle Revue de Hongrie. Mais ce qui nous 
intéresse davantage ici c’est le constant grandissement de cet Empire

408
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dans la communauté française et ses incidences sur la politique exté
rieure.

Ces phénomènes ne sont pas encore apparus avec précision parce 
que l’Empire français est tout de même fort récent. Si je néglige 
les Antilles, la Réunion et les comptoirs des Indes, restes d’anciens 
domaines perdus, il demeure que l’Algérie ne date que de 1830, la 
Tunisie et l’Indo-Chine de 1880, Madagascar de 1895, Maroc 
même de 1912 seulement. Tout cela est en somme assez frais. Il 
n’est donc pas étonnant que le peuple français ne se soit pas encore 
parfaitement habitué à sa nouvelle fortune. De telles adaptations 
exigent toujours quelque temps; c’est seulement depuis peu de mois 
que le mot d’Empire commence seulement à entrer dans le langage 
courant et à supplanter définitivement le vieux mot plus modeste de 
colonie.

Cette évolution de l’opinion publique, déjà en cours, va être 
accélérée par différentes considérations: économiques, financières, 
militaires, sociales, politiques . . .

Economiques d’abord puisque le commerce de la France avec 
ses possessions d’outre-mer atteint déjà 40% du volume total de 
nos échanges. S’il cessait ou qu’il devînt gêné, une notable partie 
de notre industrie dépérirait. De plus, la plupart des importations 
que nous faisons venir d’Afrique (primeurs, fruits, moutons), des 
Antilles (sucre), de Madagascar (café), d’Indochine (riz) consistent 
en produits alimentaires qui en cas de taxes douanières deviendraient 
terriblement plus chers.

Financièrement aussi les derniers événements poussent les Français 
à un plus vif intérêt pour les choses d’Empire. La situation du franc 
est telle qu’on peut craindre que le gouvernement de Paris ne soit 
bientôt obligé à un contrôle des changes, c’est-à-dire à la fermeture 
monétaire des frontières, donc inévitablement à une autarchie plus 
ou moins déguisée. La France risque fort de se trouver un jour proche 
obligée de vivre sur son Empire. Perspective d’ailleurs qui n’a rien 
pour nous d’effrayant, car avec un domaine comme le nôtre une autarchie 
impériale française représente un système qui se peut soutenir. Et 
puis demain aurons-nous le choix? Quel que soit celui-ci, il est mal
heureusement évident que l’économie déficiente de la métropole aura 
de plus en plus besoin de l’économie impériale; nous serons obligés 
de demander davantage à nos possessions d’outre-mer, donc de tenir 
davantage à elles.

Militairement également il nous faut tenir compte de l’effort 
de plus en plus important que la France devra fournir en face de la 
situation européenne. Le fait peut-être le plus considérable de ces 
dernières années sur le vieux continent est le réarmement de l’Alle
magne et le renforcement incessant de sa position dans le Mittel
europa. L’éventualité d’un grand Empire germanique, soit cohérent, 
soit par un Reich et des satellites, tout cela est, hélas, une possi-
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bilité. Aussi pour résister à cette menace d’hégémonie, la France de 
42 millions d’habitants seulement éprouvera d’une façon sans cesse 
plus aiguë le besoin de puiser dans les réserves d’hommes de l’Afri
que du Nord.

Socialement même la métropole va être obligée de resserrer 
toujours plus étroitement ses liens avec son Empire, par la néces
sité où nous allons être de régler le problème d’une jeunesse qui croit 
se sentir trop à l’étroit chez nous et qui peut seulement outre-mer 
trouver un exutoire à son goût d’activité.

Politiquement enfin un régime nouveau, s’il en survient un à la 
France, ce qui n’est pas impossible, verra dans l’Empire le terrain 
idéal pour ces entreprises de prestige qui toujours flattent les peuples.

Ainsi tout un travail est commencé qui va amener la France à 
s’occuper davantage de son Empire et en quelque mesure à se replier 
plus ou moins sur lui.

U n  te l fa it  n e  p e u t  p as n e  p as ê tr e  g r o s  d e  c o n s é q u e n c e s  su r n o tr e  
p o lit iq u e  in te r n a t io n a le . U n  p ays s i  p u is sa n t  q u ’il s o it  n e  p e u t p as  
to u t  fa ire , il n e  p e u t  p a s  ê tre  p r é se n t  p a r to u t. J u s q u ’à p r é se n t c ’e s t  
l ’E u r o p e  q u i p r e s q u e  e x c lu s iv e m e n t o c c u p a it  n o tr e  d ip lo m a tie . L e s  
te r r ito ir e s  c o lo n ia u x  n ’a p p a ra issa ien t a u  Q u a i d ’O r sa y  q u e  c o m m e  
d e s  a p p o in ts  p o s s ib le s  d a n s d e s  n é g o c ia t io n s  c o n tin e n ta le s , a in s i q u ’o n  
l ’a b ie n  v u  a v e c  l e  T r a ité  fr a n c o -ita lie n  d u  7  ja n v ie r  1 9 3 5  ° ù  d e s  te rre s  
d ’A fr iq u e  fu r e n t  sa c r if ié e s  au  d é s ir  o ù  s e  tr o u v a ie n t  n o s  d ir ig e a n ts  
d ’o p érer  u n  r a p p r o c h e m e n t  —  q u i d ’a ille u r s  n e  s ’e s t  p a s  e f fe c tu é  —  
e n tr e  R o m e  e t  la  P e t i t e  E n te n te . U n  te l  é ta t d ’e sp r it  v a  s e  tr o u v e r  
d em a in  d e  p lu s  e n  p lu s  d iffic ile . S i la  F r a n c e  s ’in té r e sse r a  d a v a n ta g e  
à l ’A fr iq u e , n e  s ’in té r e s se r a -t-e lle  p a s  m o in s  à  l ’E u r o p e  o r ien ta le?  
I l y  a e t il y  a u ra  d e  p lu s  en  p lu s  u n e  te l le  d isp r o p o r t io n  d ’in té r ê ts  
q u ’à la  lo n g u e  e l l e  a g ir a  ic i c o m m e  u n  a c c é lé r a te u r , là  c o m m e  u n  
fr e in .

Déjà un nombre croissant d’esprits lucides ont entrevu des orien
tations nouvelles. Un des journalistes les plus remarquables de ce 
temps, Pierre Dominique, dans une série d’articles étincelants de 
La République, s’est demandé si la France ne devait pas choisir entre 
une politique continentale et une politique impériale et préférer celle-là 
à celle-ci. Pierre Dominique a très justement fait observer que les 
politiques maritimes ont toujours coïncidé avec des périodes de grandeur 
et de prospérité française, tandis que les politiques purement conti
nentales ont presque toujours abouti à des déceptions. Il aurait même 
pu citer cet exemple historique qu’il a oublié et qui pourtant me semble 
une leçon terrible: la guerre de Sept Ans, l’expédition de Bohême sous 
Louis XV, où nous nous sommes mêlés de ce qui ne nous intéressait 
pas directement et où nos longs et vains efforts n’ont accouché que 
du Traité le plus désastreux de notre Histoire, le Traité de Paris de 
1761 qui nous fit perdre le Canada et les Indes. Pas moins! La 
Bohême, décidément, coûte cher à la France.
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Un tel état d’esprit est de plus en plus partagé à Paris. Je note 
de vives campagnes pour une primauté de l’Empire français dans 
plusieurs journaux de tendances différentes: L'Ere Nouvelle, La
Liberté, etc. . . . Un nombre croissant de journalistes écrivent que 
l’Afrique doit plus que les Carpathes intéresser la France.

L’évolution de l’opinion française ne fait d’ailleurs que répéter 
celle qui s’est déjà produite dans l’opinion britannique. C’est un fait

3ue de moins en moins l’Angleterre paraît désireuse de se mêler 
irectement des affaires d’Europe lorsqu’elles ne touchent pas immé

diatement ses intérêts impériaux. C’est au fond un problème de sta
tique, le poids de l’Empire nous fait un peu sortir du continent; 
un nouvel équilibre de forces internes nous oblige à une nouvelle 
politique.

Nous aussi nous allons être obligés, je ne dis pas de bouleverser 
notre attitude diplomatique, mais tout au moins de l’infléchir sérieuse
ment.



La France réelle
Par W.  L. M I D D L E T O N

VO I C I  U N  L I V R E  à c la sse r  p a r m i ceu x , très p e u  n o m b r e u x ,  
q u i n o u s  r é v è le n t  le  vra i v i s a g e  d e  la  F r a n c e  c o n te m p o r a in e .  
L a  s in c é r ité  e t  l ’o b je c t iv ité  d e  c e t  o u v ra g e  n ’é to n n e r o n t  p as le s  

le c t e u r s  d e  c e t te  R e v u e ,  q u i s a v e n t  b ie n  d e  q u e lle  c o m p r é h e n s io n  
M .  D a n ie ls  a to u jo u r s  fa it  p r e u v e  c o m m e  écr iva in  p o lit iq u e . L a  
m é th o d e  m ê m e  d e  tra v a il a d o p té e  p a  l ’a u teu r  g a r a n tit  la  v a le u r  d e  
l ’œ u v r e .  O b se r v a te u r  n é , a d m ir a b le m e n t  p la c é  c o m m e  c o r r e sp o n d a n t  
e n  c h e f  à  P a r is  d ’u n  g r a n d  jo u r n a l a n g la is ,  M . D a n ie ls  a  p r is  a u  jo u r  
le  j o u r ,  e t  p e n d a n t n e u f  a n s , d e s  n o te s  su r  la  v ie  p o lit iq u e , é c o n o m iq u e  
e t  s o c ia le . C ’e s t  e n  r é su m a n t c e s  n o te s  q u ’il a fa it so n  l iv r e  e t  d é c o u 
v e r t  l ’e x p lic a tio n  d e  l ’é n ig m e  fr a n ç a ise .

N o u s  é c r iv o n s  « l ’é n ig m e »  fr a n ç a ise , e t  le  m o t e s t  j u s t e .  A u c u n  
p a y s  n e  d o n n e  l ’im p r e ss io n  d e  s ’e x p o s e r  p lu s  lib r e m e n t  a u  regard  
d e  l ’é tra n g er . L a  v ie  p o lit iq u e  e t  a d m in is tr a t iv e , le s  le t tr e s , le s  arts  
p a r a is se n t  se  c e n tr a lise r  d a n s la  c a p ita le , d e  so rte  q u e  to u t  c e  q u i e s t  
s ig n i f ic a t i f  s e m b le  s ’o ffr ir  d e  s o i -m ê m e  à  l ’o b serv a teu r . C e t te  ap p a
r e n c e  e s t  tr o m p e u se , e t  c ’e s t  en  s e  la is sa n t  h y p n o tise r  p a r  P a r is  q u e  
b e a u c o u p  d e  jo u r n a lis t e s ,  p a rm i le s  p lu s  e x p é r im e n té s  e t  le s  p lu s  
s in c è r e s ,  so n t s i s o u v e n t  d é c o n c e r té s  p a r  l ’é v o lu tio n  p o lit iq u e . M .  D a n ie ls  
v o i t  c la ir . « L e s  a ffa ir es  s e  d ir ig e n t  à  P a r is ,  écr it-il, m a is  l ’in sp ira tio n  
v ie n t  d e  la p r o v in c e . » I l  c o n s ta te  a v e c  ju s te s s e  la  p e r s is ta n c e  d u  p arti
c u la r is m e  r é g io n a l, m a lg r é  l ’a c c e p ta t io n  d u  p r in c ip e  sa c r é  d e  l ’u n ité  
e t  m a lg r é  l ’e ffo r t a d m in is tr a t if  in la s s a b le  q u i te n d  à  im p o s e r  l ’u n i
f o r m it é .

I l  n o u s  m a n q u e  ic i  la  p la c e  p o u r  d is c u te r  d a n s le  d é ta il  l ’e n q u ê te  
à  la q u e lle  M . D a n ie ls  s e  liv r e . I l  y  a u r a it  ce p e n d a n t b e a u c o u p  à  d ire  
à  p r o p o s  d es r e m a r q u e s  d e  l ’a u te u r  s u r  P a r is , to u jo u rs  fr o n d e u r , su r  
p lu s ie u r s  v ille s  d e  p r o v in c e , e t  su r  le s  p ro b lè m e s  d e  l ’u r b a n ism e .

I l c o n v ie n t d e  r e te n ir  d a n s  la  p r e m iè r e  p artie  d u  l iv r e  l ’e x p o sé  
p a r tic u liè r e m e n t c la ir  d e s  p r o b lè m e s  d e  la  L o rra in e  e t  d e  l ’A lsa c e ,  
q u e  l ’a u te u r  c o n n a ît  a u s s i  b ie n  d u  c ô té  a lle m a n d  q u e  d u  c ô té  fra n ça is . 
M .  D a n ie ls  n o te  q u e  la  p r o sp é r ité  é c o n o m iq u e  d e s  d e u x  p r o v in c e s  
s ’e s t  a c c r u e  d e p u is  le u r  r a tta c h e m e n t à  la  F ra n ce , e t  il j u g e  q u e  les  
d if f ic u l t é s  in é v ita b le s  d e  la  tr a n s it io n  d ’u n  r é g im e  à  l ’a u tr e  s o n t  en  
v o ie  d e  so lu t io n .

M a is  le s  le c te u r s  d e  M . D a n ie ls  lu i  d em a n d e r o n t s u r to u t  d es  
r e n s e ig n e m e n ts  le u r  p e r m e tta n t  d e  r é p o n d r e  à  la q u e s tio n  e s s e n t ie l le :  
O ù  v a  la  F ra n ce , q u e  n o u s  v o y o n s  e n  tr a in  d e  se  d é b a ttr e  a u  m ilie u  
d e  ta n t  d e  d if f ic u lté s  d ’o rd re  in té r ie u r  e t  ex tér ieu r?  I l  n e  fa u t  p as
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s ’a tte n d r e  à  u n e  r é p o n se  s e n sa t io n n e lle . M .  D a n ie ls  n e  p a r le  p a s  
ex cathedra. I l n ’a n n o n c e  d e  c h a n g e m e n t d e  r é g im e  n i d an s le  s e n s  
fa s c is te  n i d a n s  le  s e n s  c o m m u n is te .  C e p e n d a n t  le s  tr o u b les  so c ia u x  
e t  p o lit iq u e s  a c tu e ls  n e  la is se n t  p as d e  l ’in q u ié te r .  M . D a n ie ls ,  q u i  
n e  ca c h e  p as s e s  s y m p a th ie s  p o u r  le  r é g im e  d é m o c r a tiq u e , n ’h é s ite  
p a s à écr ire  en  tê te  d ’u n  c h a p itr e :  The Decay of Democracy. C e r te s ,  
la  v ra ie  lu t te  a u to u r  d u  p r in c ip e  to ta lita ire  a e u  l ie u  en  F r a n c e  il y  a 
lo n g te m p s , e t  la  q u e s t io n  a é té  r é g lé e  d e  fa ç o n  p lu s  o u  m o in s  s a t is 
fa isa n te . L e  m a lh e u r  a c tu e l e s t  q u ’« u n  p e u p le  d o té  d e  g ra n d es  r ic h e s s e s  
é q u ita b le m e n t d is tr ib u é e s , sa n s  q u ’il y  a it d e  c la s s e  d é p o ssé d é e , a y a n t  
u n e  id é e  n e tte  d e  c e  q u e  s ig n if ie n t  self-government, self-discipline e t  
self-control, s e  v o it  a m e n é  p e u  à  p e u  à o p te r  e n tr e  so n  g o û t  in n é  d e  
m o d é r a tio n  e t  le s  s o lu t io n s  p r o p o sé e s  par d e u x  p a r tis  e x tr é m is te s  . . . 
L a  F r a n c e , p a y s  p ar e x c e l le n c e  d e  m é c a n ism e  e t  d e  p r é c is io n , e s t  
tr o p  é v o lu é e  p o u r  a v o ir  b e so in  d e  v ie u x  o u t i ls  c o m m e  la fa u c il le  e t  
le  m a rtea u . I l n ’e s t  p a s  v r a ise m b la b le  n o n  p lu s  q u ’u n  r é g im e  fa s c is t e  
c a lq u é  su r  le  m o d è le  a lle m a n d  o u  ita lien  a p p a r a is se  a u  p e u p le  fr a n ç a is  
c o m m e  p lu s  p ro p re  à  s u r m o n te r  le s  d if f ic u lté s  d e  l ’h eu re  p r é se n te . » 
E n f in , il a p p a r tien t a u x  F r a n ç a is  d e  s ’o r ien te r  e u x -m ê m e s  v ers l ’é v o lu 
t io n  le n te  e t  c o n t in u e  q u i e s t  la  c o n d itio n  n é c e s s a ir e  d e  to u t r é g im e  
p o lit iq u e . V o ilà  la  c o n c lu s io n  p r in c ip a le  d e  c e t t e  é tu d e .

A  p ro p o s  d e  la  s tr u c tu r e  so c ia le  d e  la  F r a n c e ,  M . D a n ie ls  é c r it  
q u e  la  n a tio n  e s t  e s s e n t ie l le m e n t  b o u r g e o is e . I l  fau d ra it p e u t-ê tr e  
é la r g ir  q u e lq u e  p e u  c e t te  d é fin it io n  en  é c r iv a n t:  « b o u r g e o is e  e t  p a y 
s a n n e  ». C ar c ’e s t  le  p r o p r e  d u  p aysan  d e  n ’a p p a r te n ir  n i au  p r o lé 
tar ia t n i à  la  c la sse  m o y e n n e . Il re sso r t p o u r ta n t d e  l ’é tu d e  d e  M . D a n ie ls  
q u e  l ’é lé m e n t b o u r g e o is  s ’a c c r o ît  au  d é p e n s  d e  l ’é lé m e n t  p a y sa n . C e  
n ’e s t  p as s e u le m e n t  p a rce  q u e  b e a u c o u p  d e  r é g io n s  ru ra les  o n t te n d a n c e  
à  s e  d é p e u p le r , ce la  t ie n t  a u ss i à ce  q u e  l ’in d u s tr ie , a g ra n d ie  à la  su ite  
d e  l ’a c q u is it io n  d e s  r ic h e s se s  m in éra le s  d e  la  L o r r a in e , e s t  e n  v o ie  
d e  tr a n sfo r m a tio n . S o n  d é v e lo p p e m e n t  a é té  g ê n é  par u n e  f is c a lité  
e x c e s s iv e  e t  p ar la  c h e r té  d e  l ’a r g e n t . L ’o r g a n is a t io n  d e  la  p r o d u c tio n  
e s t  en  o u tr e  en tr a v é e  p ar la  c o n cu rr en ce  d e  tr ès  n o m b r e u x  p e t it s  
in d u s tr ie ls .  I l y  a p r o g r è s , c e p e n d a n t, e t  l ’in d u s tr ie ,  ap rès d e s  e x p é 
r ie n c e s  fa ite s  d a n s  le  s e n s  d e  l ’é v o lu tio n  a m é r ic a in e , r e v ie n t à d e s  
m é th o d e s  p lu s  a p p r o p r ié e s  a u  te m p é r a m e n t fr a n ç a is . M a is  il r e s te  
b e a u c o u p  à fa i re  e n c o r e , e t  la  cr ise  a frap p é l ’é c o n o m ie  en  p le in e  tr a n s
fo r m a tio n . M .  D a n ie ls  n o te  q u e  le  b r u sq u e  é ta b lis s e m e n t  d u  c o n tr a t  
c o l le c t i f  aura p e u t-ê tr e  é p a r g n é  à l ’in d u str ie  u n e  lu tte  q u i a u ra it  é té  
lo n g u e  e t  p é n ib le .

P o u r  ce  q u i e s t  d e  l ’a g r ic u ltu r e , q u i a b e a u c o u p  so u ffe r t  d e  la  
c r ise , le  p r o b lè m e  s e  p r é s e n te  d ’u n e  fa ço n  s p é c if iq u e m e n t  fr a n ç a ise  
p a rce  q u e  le  m a in tie n  d ’u n e  n o m b r e u se  p o p u la t io n  p a y sa n n e  e s t  
r e c o n n u  c o m m e  u n e  n é c e s s it é  p o lit iq u e . L a  d iv is io n  en  p e tite s  e x p lo i
ta t io n s , q u i v a  en  s ’a c c e n tu a n t , n u it  au  r e n d e m e n t  par h e c ta r e .  
M . D a n ie ls  s e m b le  cr o ir e  q u ’u n  v a s te  c h a n g e m e n t  s ’o p ère  le n te m e n t ,
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s a n s  q u ’il so it t o u t e f o is  e n c o r e  p o ss ib le  d e  p ré d ir e  la  fo r m e  q u e  p ren d ra  
la  n o u v e lle  o r g a n is a t io n . E n  to u t é ta t d e  c a u se  il su ffit  d e  l ir e  u n  liv re  
c o m m e  « L ’A g r ic u ltu r e  F r a n ç a ise  » d e  M .  M a r c e l B r a ib a n t, q u i d écr it  
a v e c  a m ertu m e la  c r is e  a c tu e lle ,  p o u r  v o ir  q u e  le  m o n d e  p a y sa n  n ’en v i
s a g e  a u c u n e m e n t s a  p r o p r e  d isp a r it io n . I l  s e m b le  d o n c  q u e  l ’é c o n o m ie  
fr a n ç a is e  aura à s u p p o r t e r  en co r e  lo n g t e m p s  le p o id s  d ’u n e  a g r ic u ltu r e  
c o û te u s e .

A p rè s  avo ir  f a i t  s o n  ta b lea u  d e  l ’é c o n o m ie ,  q u ’il a e n r ic h i d e  to u s  
l e s  d é ta ils  u t ile s ,  M .  D a n ie ls  p a sse  à  l ’ex a m e n  d e  la  p h y s io n o m ie  
p o li t iq u e  d u  p a y s . I l  e s t  a s se z  à la  m o d e  d e  d é n ig r e r  la  p o lit iq u e  
fr a n ç a is e  g lo b a le m e n t ,  p o u r  a in si d ir e . M .  D a n ie ls  fa it  œ u v r e  u tile  
e n  r e co n n a issa n t n o n  s e u le m e n t  l ’in t e l l ig e n c e  v iv e  e t  p é n é tr a n te  d u  
p e u p le ,  m ais la v a le u r  d u  p e r so n n e l p a r lem e n ta ir e  e t  d ’u n e  g ra n d e  
p a r t ie  d es  d ir ig e a n ts . I l  cr it iq u e  s é v è r e m e n t , c o m m e  il c o n v ie n t,  
l ’in s ta b il ité  g o u v e r n e m e n ta le ,  le s  in t r ig u e s  d es  g r o u p e s  a u  se in  d u  
p a r le m e n t , le  s o u c i  q u ’o n t  b e a u c o u p  d e  d é p u té s  d e  p r é p a r e r  leu r  
s u c c è s  p erso n n e l a u x  p r o c h a in e s  é le c t io n s  à  l ’e x c lu s io n  d e  to u te  autre  
c o n s id é r a tio n . C ’e s t  s a n s  d o u te  à  c e s  a b u s  e t  à  c e r ta in s  v ic e s  d es  
m œ u r s  p a r lem e n ta ir es , a u x q u e ls  v ie n n e n t  s ’a jou ter  l ’a c u ité  d e  la cr ise  
é c o n o m iq u e  e t c e r ta in s  sc a n d a le s , q u ’e s t  d u e  la fo r m a tio n  d e  lig u e s  
e x tr a -p a r le m e n ta ir e s . L e  P a r le m e n t, c o m m e  in s tr u m e n t d e  g o u v e r n e 
m e n t ,  a p erd u  u n e  p a r t ie  d e  so n  p r e s t ig e . ( I l  fa u t r e c o n n a îtr e , c e p e n 
d a n t ,  q u ’au  p o in t d e  v u e  te c h n iq u e  la  m é th o d e  a d o p té e  p a r  le  ca b in e t  
B lu m  a d ém o n tr é  la  p o s s ib i l i t é  d ’u n  m e il le u r  r e n d e m e n t d u  m é c a n ism e  
lé g is la t i f .)

U n e  so c ié té  c o m p le x e  s e  re flè te  d a n s  u n  sy s tè m e  c o m p le x e  d e  
p a r t is .  M . D a n ie ls  c r it iq u e  p e u t-ê tr e  tr o p  d û r e m e n t la  lo i  é lec to ra le , 
e t  su r to u t  les d e u x  s c r u t in s .  L e  s y s tè m e  d o it  p o u r ta n t c o r r e sp o n d r e  
d a n s  u n e  large m e s u r e  a u x  b e so in s  d u  p a y s , p u isq u e  8 о  à  8 5  p o u r  cen t  
d e s  é lec teu rs  se  d o n n e n t  la  p e in e  d e  v o te r  d e u x  fo is . L e  sc r u tin  d e  
b a llo t ta g e , q u i s e  p r ê t e  sa n s  d o u te  à  d e s  a b u s , p e r m e t to u t  d e  m ê m e  
d e s  c o n ce n tra tio n s  l é g i t im e s  e t  c o r r ig e  a in s i  le s  e ffe ts  d ’u n  tr o p  gran d  
é p a r p ille m e n t d e s  p a r t is .  S an s d e  te l le s  c o n c e n tr a tio n s  la  fo rm a tio n  
d ’u n e  m ajorité s ta b le  e t  d ’u n  g o u v e r n e m e n t  a g is sa n t  s e r a  to u jo u rs  
d if f ic i le .  C ’e s t  d a n s  la  m e ille u r e  o r g a n isa t io n  d e s  p a r tis  q u ’il fau t  
c h e r c h e r  le  m o y e n  d e  r e n d r e  e ffica ce  le  fo n c t io n n e m e n t  d u  sy stèm e  
p a r le m e n ta ir e .

C ’e st avec  s o n  é c o n o m ie  en  d é sa r r o i, m a l d o n t s o u ffr e n t  b ea u co u p  
d ’a u tr e s  pays —  e t  s in g u liè r e m e n t  d e s  p a y s  d e  d ic ta tu r e  —  q u e  la  
F r a n c e  d o it  fa ire  fa c e  à  u n e  s itu a tio n  e x té r ie u r e  p lu s  d é lic a te  q u e  ja m a is . 
I l  n ’e s t  pas n é c e ssa ir e  d e  d isc u te r  lo n g u e m e n t  l ’e x p o sé  q u e  M .  D a n ie ls  
e n  fa it , p u isq u ’il a  lu i - m ê m e  b ro ssé  u n  ta b le a u  d e  la  s itu a t io n  to u t  
r é c e m m e n t  p o u r  le s  le c te u r s  d e  c e tte  R e v u e .  R ie n  n ’e s t  v e n u  d e p u is  
in f ir m e r  ses c o n c lu s io n s .  E n  r é su m é , d ’a p rès  M . D a n ie ls ,  la  d o u b le  
p o li t iq u e  par la q u e lle  la  F ra n ce  s ’e s t  e ffo r c é e  d ’a ssu r e r  sa  sé c u r ité  
—  c ’est-à -d ire  p ar s e s  a llia n c e s  en  E u r o p e  cen tra le  e t  p ar u n  sy stèm e
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d e  s é c u r ité  c o lle c t iv e  b a sé  su r  la  S o c ié té  d es  N a t io n s — s e  tr o u v e  é b r a n lé e  
s im u lta n é m e n t  d a n s s e s  d e u x  p a r tie s . N i  l ’u n e  n i l ’a u tre , c e p e n d a n t,  
n ’a é té  a b a n d o n n é e  par le  Q u a i d ’O rsa y . P o u r  ce  q u i c o n c e r n e  la  p o lit i 
q u e  d e  s é c u r ité  c o lle c t iv e  par l ’a r b itr a g e  e t la g a ra n tie  m u tu e lle ,  à la q u e lle  
la  F r a n c e  r e s te  to u jo u rs  a t ta c h é e , M .  D a n ie ls  a rr iv e  à  la  c o n c lu s io n  
n a v r a n te  q u e  d a n s le s  c o n d it io n s  a c tu e lle s  c e  s y s tè m e  é q u iv a u t , q u ’on  
le  v e u i l le  o u  n o n , à l ’e n c e r c le m e n t  d e  l ’A lle m a g n e . E n  p lu s , le  tr a ité  
fr a n c o -s o v ié t iq u e  a cr éé  u n  n o u v e l  o b sta c le  à  l ’a m é lio r a t io n  d e s  re la 
t io n s  fr a n c o -a lle m a n d e s  e t  m ê m e  a re n d u  le  c o n ta c t e n tr e  l ’A lle m a g n e  
e t  l ’I ta lie  p lu s  é tro it. R e s t e  la  c o lla b o ra tio n  fr a n c o -a n g la is e , e t  la  
g a r a n t ie  a n g la is e  d a n s l ’é v e n tu a lité  d ’u n e  a tta q u e  n o n -p r o v o q u é e  su r  
Te R h in . C e tte  g a ra n tie  r e p r é s e n te  un  g r o s  c o e ff ic ie n t  d e  s é c u r ité  
p o u r  la  F r a n c e . E n  a tte n d a n t le  m o m e n t fa v o r a b le  p o u r  r e p r e n d r e  
d e s  p r o je ts  c o n s tr u c tifs  en  E u r o p e ,  la c o lla b o r a tio n  fr a n c o -a n g la is e  
e s t  d ’u n e  g r a n d e  im p o r ta n c e  d é fe n s iv e  e t  c o n se r v a tr ic e . T o u t  c e la  
m a r q u e  u n e  s itu a tio n  d ’a tte n te . L ’A n g le te r r e  s e m b le  b ie n  a v o ir  
e s q u is s é  q u e lq u e s  g e s te s  d e  r a p p r o c h e m e n t, a d r e ssé s  ta n tô t  à  l ’A l le 
m a g n e , ta n tô t  à  l ’I ta lie , d a n s  le  b u t  d e  p r o v o q u e r  u n e  n é g o c ia t io n  
p lu s  g é n é r a le . I l n ’e s t  p a s  d o u t e u x , d ’a illeu rs, q u e  L o n d r e s  sera  a p p e lé  
à  jo u e r  u n  rô le  d ’in te r m é d ia ir e . M a is  q uand? I l e s t  é v id e n t  q u e  d a n s  
l ’in q u ié tu d e  g é n é r a le  le s  d o n n é e s  d e  la p o lit iq u e  in te r n a tio n a le  n e  
s o n t  p a s  f ix e s , e t  q u e  l ’o p p o r tu n is m e  q u e  M . D a n ie ls  c o n s id è r e  c o m m e  
u n e  m a r q u e  e s se n tie lle  d e  la p o lit iq u e  étra n g ère  d e s  r é g im e s  fa s c is te s  
a fin i p ar s ’im p o se r  a u x  g o u v e r n e m e n ts  d e  b e a u c o u p  d ’a u tre s  p a y s .

S i n o u s  n ’a v o n s p as p u  p r é se n te r  le  liv re  d e  M . D a n ie ls  d a n s  
to u te  so n  a m p leu r , n o u s  en  a v o n s  a s s e z  d it , c r o y o n s -n o u s , p o u r  in d iq u e r  
q u e  c ’e s t  u n e  œ u v r e  d ’e n v e r g u r e , r e m p lie  d e  r e n s e ig n e m e n ts  c h o is is  
a v e c  u n  ju g e m e n t  sû r, e t  p o in t  n ’e s t  b eso in  d ’a jo u te r  q u ’il e s t  éc r it  
d a n s  u n  s ty le  m â le  e t  cla ir  s a n s  d é fa illa n c e .

E n  q u itta n t  ce  liv re  é c r it  p ar u n  A n g la is ,  j e to n s  u n  re g a rd  su r  
u n  o u v r a g e  q u i tra ite  é g a le m e n t  d e  la  F ra n ce , m a is  d o n t  l ’a u te u r  e s t  
A lle m a n d . D a n s  sa  « F r a n c e  V iv a n te  » M . P a u l D is te lb a r th  s e  p la c e  
à  u n  p o in t  d e  v u e  to u t p a r tic u lie r , c e lu i d ’u n  a n c ie n  c o m b a tta n t  q u i  
v e u t  tra v a iller  à la r é c o n c ilia t io n  fr a n c o -a lle m a n d e . I l s ’a d r e sse  su r to u t  
à  s e s  c o m p a tr io te s  e t  so n  b u t  e s t  d e  co rr ig er  c e r ta in es  er reu rs  d ’a p p ré
c ia tio n  d a n s  le sq u e lle s , p a ra ît-il, le s  A lle m a n d s  to m b e n t  v o lo n t ie r s .  
M . D is te lb a r th  v e u t  m o n tr e r  q u e  la  n a tion  fr a n ç a ise  e s t  v ig o u r e u s e  
e t  sa in e , u n  p e u p le  q u ’il fa u t « p r e n d r e  au  sé r ie u x  ». D is o n s  to u t  d e  
s u it e  q u e  M . D is te lb a r th  c o n n a ît  b ie n  so n  su je t. S e s  v o y a g e s ,  s e s  
v is i t e s  à d e s  cam arad es a n c ie n s  co m b a tta n ts  fr a n ç a is  lu i  o n t  p e r m is  
d e  p é n é tr e r  d a n s l ’in t im ité  d e  c e r ta in s  fo y e rs , d e  s e  fa ire  d e s  a m it ié s  
a v e c  d e s  fa m ille s  e t ,  c e  q u i e s t  e n c o r e  m ie u x , a v e c  d e s  fa m ille s  d e  
p r o v in c e . C ’e s t  à  ces  m u lt ip le s  c o n ta c ts  q u e  so n  liv r e  d o it  sa  sa v e u r  
e t  s o n  a lla n t . S es  e sq u is se s  d e  la  v ie  d es  « p e tite s  g e n s  », fa ite s  a v e c  
s y m p a th ie  e t  a u ss i a v ec  u n e  s im p lic it é  v o u lu e , so n t  e x a c te s , b ie n  p ré 
s e n té e s ,  s o u v e n t  m ê m e  é m o u v a n te s . E n  lisa n t c e s  d e s c r ip t io n s  o n  a
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l ’im p r e s s io n  d ’u n  p e u p le  q u i a g a r d é  s e s  q u a lité s  tr a d it io n n e lle s  
d ’in te l l ig e n c e ,  d e  b o n  s e n s  s o lid e , d ’h o n n ê t e té  e t  d e  c o n fia n c e  en  lu i-  
m ê m e . C ’e s t  là  la  v r a ie  v a le u r  d u  liv r e .

E n  s ’a p p u y a n t s u r  to u te s  c e s  o b s e r v a t io n s  M .  D is te lb a r th  arrive  
à  fa ir e  u n e  so r te  d ’e n s e m b le ,  u n  p o r tr a it  d e  c e  « m o i c o l le c t i f  » a u q u el 
M ic h e le t  p e n sa it  e n  d is a n t  q u e  « la F r a n c e  e s t  u n e  p e r so n n e  ». Ic i 
e n c o r e  n o tre  a u te u r  tr o u v e  c h e z  le  m e n u  p e u p le  le s  tr a its  sp é c if iq u e s  
d e  l ’in te ll ig e n c e  fr a n ç a is e  q u e  n o u s  n e  s o m m e s  a c c o u tu m é s  à v o ir  
q u ’à  travers la  l i t té r a tu r e  e t  le s  arts . A u  fo n d , s e m b le - t - i l  p en ser , 
la  m e n ta lité  fr a n ç a is e  e s t  u n e  m e n ta lité  p a y sa n n e . E n  d isc u ta n t  c e t  
a s p e c t  p lu s  g é n é r a l d e  la  n a tio n  fr a n ç a ise , M .  D is te lb a r th  n e  m a n q u e  
p a s  d ’éc la irer  s e s  le c t e u r s  en  le u r  o ffra n t d e s  e x p lic a t io n s  s o u v e n t  
in g é n ie u s e s .  P o u r ta n t ,  i l  n e  fa u t p a s  c h e r c h e r  d a n s  ce  liv r e  u n e  é tu d e  
p r é c is e  e t a p p r o fo n d ie  d e  la  p o lit iq u e  e t  d e s  in s t itu t io n s  d u  p a y s . P o u r  
la  p o lit iq u e  M . D is t e lb a r t h  é ta it  sa n s  d o u te  o b lig é  d e  te n ir  c o m p te  
d e s  su sc e p t ib il ité s  d e  s e s  le c te u r s  a lle m a n d s  e t , d e  p lu s , le  p o in t d e  
v u e  s p é c ia le m e n t « a n c ie n  co m b a tta n t », q u i e s t  le  s ie n , n ’e s t pas le  
m e ille u r . A in s i ,  la  d e s c r ip t io n  d e  la  v ie  d e s  p a rtis  p o lit iq u e s  e s t  par  
tr o p  so m m a ir e ;  M .  D is te lb a r t h  a to r t  d e  p r é se n te r  c e s  o rg a n isa tio n s  
c o m m e  d es  g r o u p e m e n t s  d é p e n d a n t su r to u t  d e  la  p e r so n n a lité  d e  
le u r s  c h e fs . M .  D is te lb a r t h  s e  p la ît  é g a le m e n t  à  in te r p r é te r  la p o li
t iq u e  é tra n g ère  c o m m e  u n e  so r te  d e  lu t te  e n tr e  la  p o lit iq u e  « tr a d itio n 
n e l le  », q u i r e g a r d e  l ’A l le m a g n e  a v e c  m é fia n c e , e t  la  p o lit iq u e  q u i  
c h e r c h e  p lu tô t  u n e  e n te n t e  fr a n c o -a lle m a n d e . I l fa u t  re co n n a îtr e  q u e  
la  p o lit iq u e  d e  la  s é c u r it é  c o lle c t iv e , p ar e x e m p le ,  e s t  n o n  se u le m e n t  
c e lle  d u  Q u a i d ’O r s a y ,  m a is  r e p r é se n te  u n e  c o n c e p t io n  b ie n  a n crée  
d a n s  l ’esp r it fr a n ç a is .

H . G . D a n ie ls :  The Framework o f  France. 264 p . N isb e t & C°. L o n d o n  1937. 
P a u l D is te lb a r th  : Lebendiges Frankreich. 394 p . R o w o h lt, B e rlin  1937.
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Par A L E X A N D R E  E C K H A R D T

IE  F R A N Ç A I S  q u i, l it té r a ir e m e n t e t l in g u is t iq u e m e n t ,  e s t  l ’h ér i
tier  d ’u n e  c iv il is a t io n  a r is to c ra tiq u e  q u ’il a p p e lle  « c la s s iq u e »  

_ j  e t  q u i, d a n s  le  d o m a in e  d e s  id é e s  e t  d e s  m œ u r s , c o n tin u e  
u n e  tr a d itio n  b o u r g e o is e  q u i a fa it  la g r a n d e  R é v o lu t io n , a q u e lq u e  

p e in e  à c o m p r e n d r e  le  r ô le  d é c is i f  q u e  le  « p e u p le  », c ’est-à -d ire  la  
p a y sa n n er ie  a jo u é  a u  c o u r s  d e s  d e u x  d e r n ie r s  s iè c le s  d a n s la fo rm a 
tio n  in te l le c tu e lle  d e s  p a y s  d e  l ’E u r o p e  c e n tr a le .

S e  d é g a g e a n t  d e  l ’id é o lo g ie  d e  la m o n a r c h ie  a b so lu e  e t d u  ra tio 
n a lism e  h u m a n ita ir e , le s  H o n g r o is  d e  l ’é p o q u e  r o m a n tiq u e  ch er ch a n t  
u n e  n o u v e lle  d é fin it io n  d e  leu r  d e s t in é e  e t  s ’e f fo r ç a n t  d e  s e  p e n se r  
n a tio n  au  s e n s  m o d e r n e  d u  m o t , d éc o u v r ir e n t le  g r a n d  réservo ir  d e s  
é n e r g ie s  n a tio n a le s , le  p e u p le  q u i, b ie n tô t a ffra n ch i d u  ser v a g e , a lla it  
d e v e n ir  la p r in c ip a le  r e s so u r c e  d e  la  ren a issa n ce  n a t io n a le . L e s  écr iv a in s  
se  fa isa n t le s  p o r te -v o ix  d e  l ’e sp r it  n a tion a l r e tr e m p è r e n t  a lors leu r  
la n g u e  d a n s c e lle  d u  p e u p le , p u r e  d e  to u te  in f lu e n c e  étran gère . O n  
r e c u e illit  le s  c h a n so n s  p o p u la ir e s , —  le s  p a ro le s  s e u le m e n t ,  —  p o u r  
y  a ju ster  s ty le  e t  m é tr iq u e  e t  la  v ie  littéra ire  h o n g r o is e  s ’en  tro u v a  
b ie n , car l ’œ u v r e  d ’u n  P e tő f i ,  d ’u n  A r a n y  j a i l l i t  d e  c e  m o u v e m e n t  
« p o p u lis te  ».

C e p e n d a n t, e n  g é n é r a l,  la  g r a n d e  m a jo r ité  d e  la  n a tio n  se  fo rm a , 
c o m m e  a ille u r s  en  E u r o p e , d e s  id é e s  q u e lq u e  p e u  fa u s s e s  su r  ce  p e u p le  
id o lâ tr é  par le s  p o è te s  e t  le s  h o m m e s  p o lit iq u e s . L ’id y lle  b o u r g e o ise ,  
c e tte  in v e n t io n  d u  X V I I I e s iè c le , co n tin u a  à v o i le r  d e  v a p eu rs  r o se s  
la v u e  d e s  c la sse s  s u p é r ie u r e s , e t  la g én ér a tio n  lib é r a le  q u i a ffran ch it  
d ’u n  se u l c o u p  le s  m a sse s  p o p u la ir e s , s ’avéra in c a p a b le  d e  les o rg a n iser  
e t  d e  le u r  v e n ir  en  a id e  d a n s  le u r s  d if f ic u lté s  s o c ia le s  e t  é c o n o m iq u e s ,  
r é su lta n t d e  leu r  s itu a tio n  n o u v e lle .

L e  m o n d e  d e s  le ttr e s  c o n t in u e  l ’id y lle  o p t im is te :  n i le  p resti
g ie u x  J ó k a i, n i le  c h a rm a n t M ik s z á th  n e  r é v é lè r e n t  r ien  d e s  a sp e c ts  
a n g o is sa n ts  d u  p r o b lè m e  p o p u la ir e . E n fin  la  g é n é r a t io n  in q u iè te  
d ’a v a n t-g u e r r e , le  p o è te -m a g e  A d y , le  ro m a n c ie r  M ó r ic z ,  e t  le s  s o c io 
lo g u e s  d e  la n o u v e lle  é c o le  m o n tr è r e n t, au  g r a n d  sc a n d a le  d e  l ’o p in io n  
p u b liq u e  o p t im is te , l ’a b îm e  q u i sép a re  la s itu a tio n  r é e lle  d e  la  p aysan 
n e r ie  d e  l ’im a g e  c o n v e n t io n n e lle  q u ’o n  s ’en  fa isa it . C e  ta b le a u  n o u v e a u  
é ta it  p e u t-ê tr e  p o u s s é  tr o p  a u  n o ir , m a is  il e s t  in c o n te s ta b le  q u e  d e p u is  
c e tte  p é r io d e , l ’o p in io n  p u b liq u e  é ta it  p lu s  c o n s c ie n te  d e  se s  fa u te s  
e t  n é g l ig e n c e s  e n v e r s  le s  g r a n d e s  m a sses  p o p u la ir e s  q u i c o n stitu e n t, 
e n  d ern ière  a n a ly se , la s o u c h e  d e  la  n a tio n , s o l id e m e n t  a n crée  d a n s  
le  so l.
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D e  leu r  c ô té , le s  e th n o g r a p h e s  e t  fo lk lo r is te s  f ire n t d e s  r e c h e r c h e s  
p r é c ie u s e s  su r  la  v ie  m a té r ie lle  e t  in te lle c tu e lle  d u  p e u p le ,  m a is  ic i  
e n c o r e  l ’in té r ê t  a lla it  p lu tô t  à  l ’a s p e c t  p it to r e sq u e , le s  ch e r c h e u r s  
a y a n t p resq u e  e n t iè r e m e n t  p e rd u  d e  v u e  l ’é tu d e  d es  c o n d it io n s  so c ia le s  e t  
é c o n o m iq u e s  d e  la  p a y sa n n e r ie , c e l le  d e  la  m e n ta lité  g é n é r a le  d e s  d iv e r se s  
r é g io n s  e t  d e s  s tr a tif ic a tio n s  à l ’in té r ie u r  m ê m e d e  la c la s se  p a y sa n n e .

L a  g é n é r a tio n  tr ès  ré a lis te  d e  la  je u n e s s e  d ’a p r è s -g u e r r e  se  sép a re  
a s s e z  n e tte m e n t  su r  ce  p o in t  d e  c e s  H o n g r o is  to u jo u r s  tr è s  n o m b r e u x  
q u i  s ’o b s t in e n t  à n e  p a s  c o m p r e n d r e  l ’in térê t v ita l d u  p r o b lè m e  p o p u 
la ir e  p o u r  l ’e n s e m b le  d e  la  n a tio n . D a n s  le  m o n d e  p o li t iq u e  u n e  v ig o u 
r e u s e  c a m p a g n e  e s t  m e n é e  p ar e l l e  p o u r  le  r e lè v e m e n t  d e s  m a sses  
p o p u la ir e s , ta n d is  q u e  d a n s le  d o m a in e  e th n o lo g iq u e  e t  s o c io lo g iq u e  
u n e  p h a la n g e  d e  j e u n e s  sa v a n ts  e t  p u b lic is te s  s ’a d o n n e n t  a v e c  u n  z è le  
d é s in té r e s sé  e t  p a s s io n n é  à l ’é t u d e  d u  v illa g e  h o n g r o is  q u i  n ’e s t  p lu s  
à  le u r s  y e u x  la c a m p a g n e  id y l l iq u e  e t  p it to r e sq u e  d u  f ilm  e t  d e s  au to 
cars, m a is le  th é â tr e  o ù  s e  j o u e  l ’e x is te n c e  d e  to u te  la  n a t io n .1

D ’u n e  c o m m u n e  v o ix  c e t te  j e u n e  g én ér a tio n  q u i v o i t  p lu s  lu c id e 
m e n t  q u e  q u ic o n q u e  a v a n t e l le  le s  fa c teu rs  d ’u n e  sa in e  ré o rg a n isa 
t io n  d e  la H o n g r ie ,  a  r e c o n n u  p o u r  so n  m a ître  u n  d e  s e s  a în é s  : M .  Z o l
tá n  K o d á ly  q u i p o u r ta n t  n ’e s t  n i s o c io lo g u e  n i p o lit ic ie n . I l  e s t ,  c o m m e  
l ’o n  sa it, u n  d e  n o s  m u s ic ie n s  le s  p lu s  d o u é s  q u i p ar s e s  o p éra s , se s  
m o r c e a u x  s y m p h o n iq u e s  e t  a v a n t  t o u t  par se s  c h œ u r s  e s t  arr ivé , en  
m ê m e  te m p s  q u e  s o n  a m i e t é m u le  B é la  B artok , à u n e  n o to r ié té  m o n 
d ia le , su r to u t  c h e z  le s  A n g lo -S a x o n s ,  fin s c o n n a isse u r s  d e  la  v ie  m u s i
c a le  d e  l ’é tr a n g e r .

M a is  l ’œ u v r e  m u s ic a le  d e  K o d á ly  s e  d o u b le  d ’u n e  œ u v r e  d ’é r u d it  
q u i a u n e  im p o r ta n c e  n a tio n a le :  c ’e s t  à lu i e t  à B é la  B a r to k  q u e  la  
H o n g r ie  d o it  la  d é c o u v e r te  d e  sa  v r a ie  m u siq u e  n a tio n a le . M a is  p o u r  
fa ir e  c o m p r e n d r e  a u x  é tr a n g e r s  la  s ig n ific a tio n  d e  c e s  re ch erc h e s , 
n o u s  a v o n s b e s o in  d e  d é fin ir  a u  p r é a la b le  ce  q u ’il c o n v ie n t  d ’e n te n d re  
p ar m u s iq u e  h o n g r o is e .

L a  m u s iq u e , c h a n s o n s  tr is t e s  e t  csárdás, e x é c u té e  p ar le s  T z ig a n e s  
d e s  ca fé s  d e  B u d a p e s t  e t d ’a i l le u r s ,  n ’e s t pas, b ie n  e n te n d u , l ’œ u v re  
d e  ces  d e s c e n d a n ts  d e  p arias h in d o u s  q u i, a -t-o n  b e s o in  d e  le  dire?  
n ’o n t  r ien  à v o ir  e t h n o lo g iq u e m e n t  a v e c  la race m a g y a r e . C e s  A r y en s  
à  la  p ea u  s o m b r e  j o u e n t  p a r to u t la  m u s iq u e  q u e  le u r  e n to u r a g e  leu r  
d e m a n d e , le u r  m e r v e il le u s e  fa c u lté  d ’ad ap ta tion  m u s ic a le  e t  le u r  rem ar
q u a b le  ta le n t  d e  c o m é d ie n s  le s  r e n d e n t  a p tes  à ce  r ô le  d ’a m u se u r s  d e  
l ’o re ille :  en  R o u m a n ie ,  par e x e m p le ,  ils  jo u e n t  le s  r y th m e s  b a lk a n iq u es  
a v e c  la  m ê m e  v e r v e  q u e  le s  csárdás  d a n s le s  r e s ta u r a n ts  d e  B u d a p est.

A in s i  la  m u s iq u e  q u i c h a r m e  te lle m e n t  la c la sse  m o y e n n e  h o n g r o ise  
e t  le s  é tr a n g e r s  p a ss io n n é s  d e  m u s iq u e  « tz ig a n e »  e s t  d e  la  m u s iq u e

1 C f. l ’e x c e lle n t  résu m é q u ’a d o n n é  d e  la  n o u v e lle  o r ien ta tion  d es rech er ch es  e th n o lo g i
q u es  h on gro ises le  je u n e  savant, M . J u les O r tu ta y  dans son M a g y a r N épism eret (In trod u ction  
à  l ’étu d e d e l ’e th n o lo g ie  h o n g ro ise , K incsestár  n ° 9 ), sur laq u elle  n o u s  rev ien d ro n s dans un  
p rochain  n u m éro .
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hongroise a u th e n tiq u e  c o m p o s é e  p ar d es  c h a n s o n n ie r s  c o n n u s  e t  
s e u le m e n t  en  in f im e  p a r tie  p ar d e s  g e n s  d u  p e u p le  a n o n y m e s . E l le  
fu t  cr é é e  d a n s  la  s e c o n d e  m o it ié  d u  X I X e s iè c le  e t  s e s  créa teu rs , 
n ’a y a n t q u ’u n e  v a g u e  te in tu r e  d e  cu ltu re  m u s ic a le ,  y  a va ien t u t ilis é  
c e r ta in s  r y th m e s  a n c ie n s  o u  p o p u la ir e s  q u ’ils  a d a p tè r e n t  à u n e  h a rm o 
n isa t io n  e t  à u n e  g a m m e  d ’o r ig in e  o c c id e n ta le  p o r ta n t  la m a r q u e  
v is ib le  d e  la  m u s iq u e  r o m a n tiq u e  d o u c e r e u se  e t  s e n tim e n ta le .

Il n ’y  av a it là  q u e  p e u  d ’é lé m e n ts  a u to c h to n e s  e t  a n cestra u x :  
c ’é ta it  la m u s iq u e  d ’u n e  c la sse  m u s ic a le m e n t p e u  c u lt iv é e  q u i ch erch a  
à v e r se r  d a n s  ce s  m é lo d ie s  la n g o u r e u se s  so n  s e n t im e n ta lis m e  r é s ig n é ,  
se s  la rm e s  im p u is sa n te s . E t  la  so c ié té  h o n g r o ise  q u i f u t  co n q u ise  p ar  
c e tte  c h a n so n , o r c h e s tr é e  par s e s  ch ers T z ig a n e s ,  se m b la it  ig n o r e r  
q u ’à  p r o x im ité  d ’e lle ,  d a n s  le s  m a iso n s  d e  p a y sa n s , v iv a it  u n e  m u s iq u e  
q u i, c e lle - là , é m a n a it  d e s  c o u c h e s  p r o fo n d e s  d e  l ’â m e  n a tio n a le  e t  q u i  
a y a n t c o n se r v é  d e s  fo r m e s  a n c e str a le s , e x p r im e  d è s  lo rs  n on  pas le s  
h a u ts  e t  le s  b as d ’u n e  s e n s ib i l i té  é m u e , m a is  l ’â m e  in té g r a le  d es  m a sse s  
p o p u la ir e s .

I l y  a à p e in e  q u e lq u e s  d iz a in e s  d ’a n n é es  q u e ,  en  su iv a n t la p is te  
d ’u n  e th n o g r a p h e  a v e r ti, M M .  B a rtó k  e t  K o d á ly  p a r tir e n t , un  c y lin d r e  
e n tr e g is tr e u r  so u s  le  b ra s , à la d é c o u v e r te  d e  c e tte  m u s iq u e ,  en  s ’in sta lla n t  
d e  p r é fé r e n c e  d a n s  le s  v il la g e s  p e r d u s , é lo ig n é s  d e s  v o ie s  d e  c o m m u n i
c a t io n . C e  q u ’ils  y  tr o u v è r e n t a v a it  d e  q u o i su r p r e n d r e :  u n e  la n g u e  
m u s ic a le  a u to c h to n e  e t  to u t  à fa it  o r ig in a le  le u r  p a r la  d a n s  la b o u c h e  
d e s  p a y sa n s , e t  c e s  c o m p o s ite u r s  d e  g é n ie  y  a d a p tè r e n t  b ie n tô t le u r s  
p ro p res  cr éa tio n s , r e c o n n a issa n t d a n s  ce tte  m u s iq u e  p o p u la ir e  la s o l id e  
b a se  d e  la m u s iq u e  h o n g r o is e . T o u t e fo is ,  la s o c ié t é  h o n g r o ise  s u iv it  
a v e c  p e u  d ’a tte n tio n  le  trava il d e  ce s  c h e r c h e u r s  d é s in té r e ssé s  q u i,  
c e p e n d a n t, r é d u its  à le u r s  m o y e n s  d e  fo r tu n e , co n tin u è r e n t le u r s  
r e c h e r c h e s  a v e c  u n e  â p re  o b s tin a tio n  au  m il ie u  d e  l ’in d iffé ren ce  
g é n é r a le .

D e  n o s  jo u r s  s e u le m e n t ,  la  je u n e s s e  h o n g r o is e  s e  p a ss io n n a n t

fiour le s  m a n ife s ta t io n s  d e  la v ie  p o p u la ire , s a is it  l ’im p o rta n ce  s y m b o -  
iq u e  d e  c e tte  d é c o u v e r te  e t  d e  so n  in flu e n c e  s u r  l ’œ u v r e  m u s ic a le  

d e s  d e u x  g r a n d s  c o m p o s ite u r s . F in a le m e n t l ’A c a d é m ie  d e s  S c ie n c e s  
d u t  c é d e r  e lle  a u ss i e t  co n fia  à M M .  B a rtó k  e t  K o d á ly  le s  so in s  d e  
la  r é d a c tio n  d u  g r a n d  Corpus M usicae H ungaricae  q u i rendra a c c e s 
s ib le s  a u x  m u s ic o lo g u e s  d u  m o n d e  e n tie r  le s  m é lo d ie s  p o p u la ires  
h o n g r o ise s .

E n  a tte n d a n t, i ls  r é su m e n t d e  te m p s  à a u tr e  d a n s  d e s  é tu d e s  
re m a rq u a b les  le  r é su lta t  d e  le u r s  re ch erc h e s , en  v u lg a r is a n t  a in si d a n s  
le  p u b lic  h o n g r o is  la n o t io n  d e  la  sa in e  m u s iq u e  h o n g r o is e . R é c e m 
m e n t , le  to m e  IV e d u  « M a n u e l  d ’E th n o g r a p h ie  h o n g r o is e »  é d ité  
p ar l ’Im p r im e r ie  U n iv e r s ita ir e ,  n o u s  a a p p o r té , d e  la  p lu m e  d e  M .  
K o d á ly , d e s  c o n c lu s io n s  q u e  n o u s  tr o u v o n s  a s s e z  in té r e ssa n te s  p o u r  
le s  fa ir e  co n n a ître  en  su b s ta n c e  à n o s  le c te u r s . E n  e ffe t , d an s u n e  
la n g u e  in te l l ig ib le  à to u s , le  g r a n d  m u s ic o lo g u e  h o n g r o is  y  a fo r m u lé

3'
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l ’e s se n tie l d e  c e  q u ’il p e n s e  d e  c e t t e  m u s iq u e  a u to c h to n e  h o n g r o ise  
ap rès tren te  a n s  d e  r e c h e r c h e s  in fa t ig a b le s .1

M . K o d á ly  s e  p r o m è n e  a v e c  u n  in s t in c t  sû r , s o u te n u  par u n e  
é r u d itio n  e x c e p t io n n e l le ,  d a n s  l ’e n c h e v ê tr e m e n t  d e  c e s  m é lo d ie s  p o p u 
la ires : il sa it  tr ie r  l ’é lé m e n t  a n c e s tr a l, l ’in flu en ce  l i tu r g iq u e ,  la  m atière  
v e n u e  d ’en  h a u t  e t  re tra ce  d ’u n e  m a in  d e  m aître  la  lu t te  d e s  fo r m u le s  
a n tiq u e s  a v e c  l ’e s p r it  d ’in n o v a tio n  n é  a u  cou rs d u  d e r n ie r  sièc le .

L ’a n a ly se  d e  l ’é lé m e n t  a n c e s tr a l a a m e n é  M M .  K o d á ly  e t  B artok  
à  ce tte  c o n c lu s io n  q u e  d a n s  le  c h a n t  v illa g e o is  h o n g r o is  su rv iv en t  
d e s  fo r m e s  p r é a r p a d ie n n e s , c e  q u i ,  e n  p r in c ip e , n ’a r ie n  d ’é to n n a n t  
p u isq u e  la  la n g u e  e t  le  fo lk lo r e  d e s  H o n g r o is  o n t  c o n s e r v é ,  co m m e  
l ’o n  sa it, d e  n o m b r e u x  s o u v e n ir s  d e s  m ig r a tio n s  à  tr a v e r s  le  s te p p e  
eu ra s ia tiq u e . M .  K o d á ly  c o n s a c r e  to u t  un  c h a p itr e  a u x  a n a lo g ie s  
q u ’il a tr o u v é e s  e n tr e  le s  c h a n ts  d ’u n e  d e s  p e u p la d e s  f in n o -o u g r ie n n e s  
fo r m a n t î lo t  d a n s  la  m e r  r u sse , e t  c e r ta in es  m é lo d ie s  d e s  p aysan s  
h o n g r o is . L a  m é th o d e  q u ’il e m p lo ie  e s t  to u te  s e m b la b le  à  c e lle  d es  
l in g u is te s  q u i à l ’a id e  d e  c e s  p a r a llé lism e s  o n t d é m o n tr é  la  p aren té  
d e s  p e u p le s  f in n o -o u g r ie n s ,  o u  d e s  fo lk lo r is te s  q u i, c o m m e  M .  S o ly -  
m o s s y , o n t r e le v é ,  p ar l ’é lim in a t io n  d e s  é lém en ts  in te r n a tio n a u x , le s  
é lé m e n ts  o r ie n ta u x  d e s  c o n te s  h o n g r o is .

T o u t e fo is  le  tr a v a il d e s  m u s ic o lo g u e s  est r e n d u  p lu s  m a la isé  par  
l e  fa it  q u e  la  m u s iq u e  d e s  p e u p le s  d e  race  a p p a r e n té e  a u x  H o n g r o is  
e s t  à p eu  p rès in c o n n u e ,  e t  to u t  c e  q u e  n o u s  en  sa v o n s , a  é t é  en r e g is tr é  
p a r  d es  a m a te u r s  n o n -m u s ic ie n s ,  v o y a g e u r s  ou  p r is o n n ie r s  d e  g u err e . 
A in s i  il n o u s  e s t  im p o s s ib le  d e  d ir e  à l ’h e u r e  a c tu e lle  p o u r q u o i p réc isé 
m e n t  le s  a n a lo g ie s  c o n s ta té e s  p ar M .  K o d á ly  o n t  é té  tr o u v é e s  p r in 
c ip a le m e n t d a n s  le  fo lk lo r e  m u s ic a l  d e s  T c h é r é m is s e s  q u i  s e  p la cen t  
a u  p o in t d e  v u e  l in g u is t iq u e  à  u n  é c h e lo n  a sse z  é lo ig n é  d e s  H o n g r o is  
s u r  la l ig n e  d e s  p e u p le s  f in n o -o u g r ie n s . E t  n é a n m o in s , u n e  v in g ta in e  
d e  ch a n so n s p o p u la ir e s  h o n g r o is e s  r e c u e il l ie s  d an s c e s  d e r n ie r s  te m p s ,  
m o n tr e n t u n e  a n a lo g ie ,  e t  m ê m e  q u e lq u e fo is  u n e  id e n t ité  in c o n te s ta b le  
a v e c  les m é lo d ie s  tc h é r é m is s e s  c ité e s  p ar M . K o d á ly . O r  c e s  res
se m b la n c e s  n e  s ’e x p liq u e n t  q u e  s i  l ’o n  d a te  le s  m é lo d ie s  e n  q u e stio n  
d ’u n e  é p o q u e  o ù  la  c o m m u n a u té  d e s  F in n o -O u g r ie n s  é ta it  en co re  
u n e  réa lité  v iv a n t e .  E n  m ê m e  te m p s  n o u s  te n o n s ic i  la  p r e u v e  d e  la 
h a u te  a n tiq u ité  d e  c e  q u e  M M .  B a r to k  e t  K o d á ly  a p p e lle n t  l ’an cien  
s t y le  d e  la c h a n s o n  p o p u la ir e  h o n g r o is e .  C e s ty le  s e  ca r a c té r ise  par  
l ’é c h e lle  p e n ta to n iq u e  e t , d a n s  u n  g r o u p e  d e  ch a n so n s , p a r  la  rep r ise  
s u r  la  q u in te  d e  la  p h r a se  m u s ic a le . D a n s  u n  au tre g r o u p e  d e  m é lo d ie s  
d ’u n e  é te n d u e  p a r t ic u liè r e m e n t r e s tr e in te  le  r é c ita t if  p a r a ît  a v e c  d es  
fo r m u le s  e t  d e s  g a m m e s  p r im it iv e s  a n a lo g u e s  c h e z  le s  H o n g r o is  e t  
l e s  T c h é r é m is s e s . C e r ta in e s  a n a lo g ie s  fra p p a n tes r e le v é e s  d a n s le  
fo lk lo r e  m u s ic a l d ’a u tr e s  p e u p le s  o u ra lo -a lta ïq u e s  (V o t ia k s ,  T r o u 
v a s s e s ,  T a r ta r e s )  p e r m e tte n t  d e  p r é v o ir  q u e  lo rsq u ’o n  a u r a  d e s  n o tio n s

1 Cf. aussi le t ira g e  à  p a r t  avec u n e  é tu d e  supp lém en ta ire  de M . K o d á ly  su r  les m étho 
d e s  d u  folklore m u s ic a l:  A  magyar népzene. 1937.
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p lu s  p r é c is e s  su r  la  m u s iq u e  d e s  p e u p le s  q u i o n t  v é c u  ja d is  en  c o m m u 
n a u té  c u ltu r e lle  a v e c  le s  a n c ê tr e s  d e s  M a g y a r s , le  n o m b r e  d e s  m é lo d ie s  
h o n g r o is e s  r e c o n n u e s  c o m m e  é ta n t  d ’o r ig in e  o r ie n ta le , a u g m e n te r a  
c o n s id é r a b le m e n t.

R e m a r q u o n s  e n c o r e  q u e  la  g a m m e  p e n ta to n iq u e  n e  p rou ve  r ien  
en  e lle -m ê m e  p o u r  la p a r e n té  m u s ic a le , p u is q u e  c e t t e  é c h e lle  se  r e n 
c o n tr e  c h e z  b ie n  d ’a u tr e s  p e u p le s  en co r e : N è g r e s ,  C e lte s , I n d ie n s ,  
C h in o is  l ’e m p lo ie n t  c o u r a m m e n t. M a is  si l ’o n  y  a jo u te  le  p a ra llé lism e  
fr a p p a n t d e s  l ig n e s  m u s ic a le s , d e  la  p h r a sé o lo g ie  e t  d e s  ry th m es, s e u le  
l ’o r ig in e  c o m m u n e  p e u t  e x p liq u e r  ce s  a n a lo g ie s  s i  su rp ren a n tes  c h e z  
d e s  p e u p le s  q u e  sé p a r e n t u n e  d is ta n c e  g é o g r a p h iq u e  é n o r m e  e t d eu x  m il le  
a n s d’h is to ir e . « L e  p e u p le  h o n g r o is  e s t  a u jo u rd ’h u i  la  b ra n ch e  e x tr ê m e ,  
p e n c h a n t su r  le  m il ie u  d u  c o n t in e n t  e u r o p é e n , d e  l ’a rb re m illé n a ir e  
d e  la  g r a n d e  c u ltu r e  m u s ic a le  eu ra s ia tiq u e  q u i p lo n g e  se s  rac in es d a n s  
l ’â m e  d e  d iv e r s  p e u p le s  d is s é m in é s  en tre  la C h in e  e t  la m er  N o ir e  en  
p a ssa n t p ar l ’A s ie  c e n tra le . »

C e tte  c o u c h e  p r o fo n d e  e t  a n cestra le  c o m p r e n d  2 0 0  m é lo d ie s  
h o n g r o ise s , m a is  e l le  p ara ît v o u é e  à la d is p a r it io n . L e  sty le  a n c ie n  
n ’e s t  en  e f fe t  c o n n u  q u ’a u x  v ie illa r d s ;  la j e u n e s s e  p aysan n e a ffe c te  
d e  l ’ig n o r e r  e t  va  q u e lq u e fo is  ju s q u ’à ra iller  s e s  a în é s  p sa lm o d ia n t  
su r  l ’a n tiq u e  g a m m e  a s ia tiq u e .

L e  « ch a n t d e s  j e u n e s »  q u i em b r a sse  p lu s ie u r s  m illie r s  d e  m é lo d ie s ,  
s e  p r é s e n te  p r in c ip a le m e n t s o u s  fo r m e  d e  s t r o p h e s  q u a tern a ires  o ù  
la  p rem iè re  p h rase  m u s ic a le  e s t  rep r ise  à la f in ;  d a n s  la m ajorité  d e s  
cas le s  d e u x  p h r a ses  d u  m il ie u  so n t id e n t iq u e s . S e lo n  M . K o d á ly  
c e tte  fo r m e  à r é p é t it io n  e s t  in c o n n u e  d a n s  le  fo lk lo r e  m u sica l d e  
l ’O r ie n t  e t  l ’on  e s t  en  d r o it  d e  su p p o se r  q u ’e l le  e s t  d u e  à l ’in f lu e n c e  
d e  la  m u s iq u e  e u r o p é e n n e , b ie n  q u ’en  E u r o p e  m ê m e  e lle  n e  s o it  
g u è r e  p r a tiq u é e  q u e  d e p u is  q u e lq u e s  c e n ta in e s  d ’a n n é e s . Il a d m e t  
a u ss i u n e  a u tre  e x p lic a t io n  : e n  e ffe t , le  n o u v e a u  ty p e  p ou rra it r e m o n te r  
a u ss i à l ’a lter n a n ce  su r  la q u in te  d e s  a irs h o n g r o is  a n tiq u es  e t  s o u s  
c e  ra p p o rt il e s t  in té r e ssa n t d e  n o te r  la fr é q u e n c e  d e  la  g a m m e  p e n ta 
to n iq u e  m ê m e  d a n s c e s  m é lo d ie s  n o u v e lle s ;  e l le  y  e s t  p lu s  fr é q u e n te  
q u e  le s  g a m m e s  h e p ta to n iq u e  d o r ien n e  e t  m ix o ly d e  o u  la g a m m e  
m a je u r e  d e  la  m u s iq u e  m o d e r n e . Car la  c h a n s o n  d e s  « m e ss ie u r s  » 
e s sa ie  d e  p é n é tr e r  d a n s  la  s tr u c tu r e  s im p le  e t  p u r e  d e  la ch an son  p o p u 
la ir e , q u itte  à  d é tr u ir e  c e lle -c i  par se s  g a m m e s  m a je u r e s  e t m in e u r e s ,  
m a is  j u s q u ’à p r é se n t c e t te  p én étra tio n  n é fa s te  s e m b le  éca rtée  p a r  
l ’in s t in c t  m u sica l r o b u s te  d u  p e u p le  q u i a d a p te  le s  airs a p p r is  d e s  
c la sse s  s u p é r ie u r e s  à s e s  fo r m e s  a u to c h to n e s ;  le s  s o n s  qu i d é p a r e n t  
sa  g a m m e  a n cestra le  s e  tr o u v e n t  é lim in és  o u  r e lé g u é s  au  se c o n d  p la n ,  
a in s i q u e  r e p o u ssé s  le s  sa u ts  b ru sq u es  en  s e p t iè m e , le s  in te r v a lle s  
d im in u é s  o u  a u g m e n té s  e t  le s  ch ro m a tiq u es . I l n e  co n serv e  q u e  la  
s e c o n d e  m a jeu re  e t  m in e u r e , la  tier ce , la q u a r te  e t  la q u in te  j u s t e  
a sc e n d a n te  o u  d e sc e n d a n te  la  se x te  m in e u r e  e t  l ’o c ta v e  a sc e n d a n te s .  
* N e  p e n s o n s  p as q u e  c e  s o it  là  s ig n e  d e  p a u v r e té , d e  d é n u e m e n t d e
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p r im itifs . L e  g r a n d  s ty le  c la s s iq u e  e s t  caractérisé  p lu tô t  p a r  la sé le c 
t io n  e t n o n  p ar l ’e n ta s s e m e n t  d e s  m o y e n s  d ’e x p r e s s io n . A u  p o in t d e  
v u e  d e  c e  tr i p r a t iq u é  p arm i le s  in te r v a lle s , la c h a n s o n  p o p u la ire  
h o n g r o ise  s ’a c c o r d e  e n  to u s  p o in ts  a v e c  le s  d eu x  s o m m e ts  d e  la  m é lo d ie  
h u m a in e : le  p la in -c h a n t  e t  le  s ty le  p a le s tr in ie n . »

D è s  lo rs , la  m u s iq u e  d e  la  c la s s e  m o y e n n e  d é c a d e n te , c e s  m é lo d ie s  
la n g u is sa n te s  e t  d é s e s p é r é e s  n ’o n t  p a s  affa ib li l ’â m e  v ig o u r e u s e  d u  
p e u p le . « L e  flo t  d e s  m é lo d ie s  c ita d in e s  n ’a p as r é u s s i  à  m e ttr e  la 
c h a n so n  p o p u la ir e  à  l ’u n is so n  d e  s e s  p la in te s  m ièv r es  e t  g é m is s a n te s . » 
A in s i  la c h a n so n  p o p u la ir e , d a n s s a  fo r m e  r e n o u v e lé e , r e p r é s e n te  u n e  
réa ctio n  c o n tr e  la  m é la n c o lie  n é fa s te  d e  la  gentry  q u i a  v e r s é  d a n s se s  
c h a n so n s  so n  s p le e n  m a la d if, so n  e n n u i d e  v iv re .

E n  r e v a n c h e , la  c h a n so n  n o u v e a u  ty p e  a sa cr if ié  l e  r ic h e  d é b it  
d u  s ty le  a n c ie n , s e s  f io r itu re s  p it to r e s q u e s ,  se s  p s a lm o d ie s  to u c h a n te s , 
p o u r  in tr o d u ir e  le  c h a n t  a r t ic u lé  s y l la b e  par sy lla b e . L e s  c o m p la in te s  
d e s  S ic u le s  d e  T r a n s y lv a n ie  r e c u e i l l ie s  par M M . B a r to k  e t  K o d á ly  
n o u s  d o n n e n t  u n e  id é e  a p p r o x im a tiv e  d e  ce  q u e  p o u v a it  ê t r e  le  r ich e  
c o lo r is  d u  v ie u x  s t y le .

L e s  c h a n s o n s  e n fa n t in e s  a p p a r tie n n e n t  se lo n  M .  K o d á ly  à un  
g r o u p e  iso lé :  e l le s  s ’e n  t ie n n e n t  à  l ’h ex a co r d e  in d o -e u r o p é e n  q u e
l ’o n  tr o u v e  d a n s  la  m u s iq u e  d e  to u s  le s  p e u p le s  p r im it if s .  D e  m ê m e  
la  fr é q u e n c e  d e s  p h r a se s  b in a ire s  e s t  u n  p h é n o m è n e  q u i  se m b le  
r e m o n te r  à  l ’h o m m e  p r im it if :  « L ’e n fa n t , c o m m e  d a n s  to u te  son  
é v o lu t io n , r e v it  e n  m u s iq u e  a u ss i la  p ré h is to ir e  d e  l ’h o m m e . C ’est  
p o u r q u o i il c o m m e n c e  sa  v ie  m u s ic a le  p ar le s  fo r m e s  à  r é p é t it io n . »

M . K o d á ly  é t u d ie  d a n s  u n  c h a p itr e  p a r ticu lier  la  c o m p la in te  
fu n è b r e  q u i e s t  l ’e x e m p le  u n iq u e  c h e z  le s  H o n g r o is  d u  r é c ita t if  en  
p r o s e  e t d e  l ’im p r o v is a t io n . C e  g e n r e  e s t  p re sq u e  in a c c e s s ib le  à  l ’o b ser 
v a te u r , p u isq u e  d e  la  p a rt d u  c h a n te u r  il  su p p o se  d e s  c o n d it io n s  se n ti
m e n ta le s  im p o s s ib le s  à  p ro d u ire  p o u r  l ’e x p é r ie n c e ; le s  p a y sa n n es  
q u i  y  d é p lo r e n t le  d é c è s  d e  leu r  m a r i o u  d e  leu r e n fa n t , c e s s e n t  leu r  
c o m p la in te  d è s  q u ’e l l e s  re m a r q u e n t la  p r é se n c e  d e  l ’o b se r v a te u r .

L a  m u s ic o lo g ie  c o m p a r é e  tr o u v e r a  d e s  d o n n é e s  f o r t  in té r e s
s a n te s  d an s le  c h a p itr e  c o n sa c r é  a u x  in f lu e n c e s  é tr a n g è r e s . L ’in flu e n c e  
a lle m a n d e  s e m b le  la  p lu s  rare: r y th m e , g a m m e , e sp r it ,  to u t  d iffère  
c h e z  le s  A lle m a n d s , p o u r ta n t  a s s e z  n o m b r e u x  en  H o n g r ie ,  d e  sorte  
q u e  la ch a n so n  h o n g r o is e  s e m b le  à p e in e  a v o ir  é té  e f f le u r é e  p a r  le  co n 
t a c t  g e r m a n iq u e . L e  p la in -c h a n t e t  e n  g én ér a l le  c h a n t  sa c r é  a je té  
d e s  rac in es p lu s  p r o fo n d e s  d a n s la  m u s iq u e  p o p u la ire  h o n g r o is e  e t  
à  c e  p rop os il e s t  c u r ie u x  d e  su iv r e  c o m m e n t  certa in es m é lo d ie s  sacrées  
s ’a d a p te n t à d e s  p a r o le s  p ro fa n es  e t  v ice  versa , sa n s  q u e  l e  p e u p le  
r e m a r q u e  l ’id e n t ité  d e  la  l ig n e  m é lo d iq u e .

L e s  r e c h e r c h e s  d e  M . K o d á ly  s u r  le s  é lé m e n ts  a n c ie n s  d e  la  
m u s iq u e  p o p u la ir e  h o n g r o is e  o n t  u n  in té r ê t  to u t  p a r t ic u lie r  p ou r  
l e s  h is to r ien s  d e  la  l it té r a tu r e , car le  p e u p le  a c o n se r v é , t e l  u n  m u sé e  
d e  fo lk lo r e  m u s ic a l ,  d e s  b r ib e s  d e  c h a n ts  h is to r iq u e s  d u  X V I e s ièc le ,



des récits légendaires avec leur vieille mélopée qu’on ne rencontre 
que dans les imprimés rarissimes du XVIe siècle ou dans les chan
sonniers manuscrits du siècle suivant.

A la fin de son étude M. Kodály étudie les instruments de musique 
populaire ou plutôt il encourage les chercheurs à approfondir leurs 
connaissances dans ce domaine si mal exploré de la musicologie hongroise. 
A l’exception de la musette hongroise dont nous possédons une mono
graphie très détaillée due à M. Denis Bartha, nous connaissons à 
peine encore l’utilisation musicale par les paysans hongrois du cor, 
de la vielle, de la guimbarde, du chalumeau et de la cithare, bien que 
par exemple la disposition des trous, la gamme utilisée par les fabri
cants d’instruments à cordes nous renseignent souvent sur bien des 
secrets de la tradition musicale populaire.

M. Kodály conclut par une profession de foi d’artiste qui devrait 
être celle de tout musicien hongrois. Comme le peuple forme actuelle
ment encore la grande majorité de la nation, c’est dans la musique 
populaire qui a mille ans de passé, que nous devrions chercher les 
fondements solides du grand art musical national. En effet, le chant 
populaire n’est pas une forme d’art primitif, car il supporte une culture 
harmonieuse et bien équilibrée, alors que de la demi-culture où est 
née la chanson des classes supérieures ne peut résulter qu’un art débile 
et équivoque. « La musique classique des Hongrois ne saurait être 
cherchée ailleurs que dans les quelques milliers de mélodies de la 
tradition populaire. Pour le moment, c’est l’expression la plus parfaite 
de l’âme nationale. » Sans cette base solide la musique hongroise 
manquera toujours de sol nourricier et sera vouée au dépérissement. 
Il faudra dès lors rééduquer musicalement nos classes intellectuelles 
qui, aujourd’hui encore, écoutent d’une oreille distraite le chant du 
peuple comme celui d’un peuple exotique.

Une grande partie de l’œuvre de M. Bartók et la totalité de 
celle de M. Kodály réalisent ce programme sain et plein de promesses. 
Les compositions symphoniques de M. Kodály, le Háry János, les 
Danses de Marosszék, les Fileuses sicules dérivent de cette culture musi
cale historique et ancestrale que le grand compositeur a adaptée dans 
ces compositions à un art polyphonique qui, malgré la multiplicité 
de ses moyens, s’efforce de s’en tenir à la grande leçon du peuple. 
Mais ce que M. Kodály a accompli dans la rééducation musicale de 
la jeunesse des écoles, dépasse en importance même cette admirable 
œuvre musicale. En composant ses chœurs d’enfants, en organisant 
des sociétés chorales pour exécuter ses chœurs populaires, il transmet 
à toute la société hongroise cette musique, dont il préconise les bien
faits pour l’éducation artistique des classes supérieures. Son Psalmus 
hungaricus composé sur les paroles d’un psautier hongrois du XVIe 
siècle et résumant symboliquement toute la tragédie de l’histoire 
du peuple hongrois a eu à plusieurs reprises l’honneur de la baguette 
de Toscanini. De nombreuses chansons populaires arrangées pour
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piano avec un sens dramatique incomparable ou transformées en 
chœurs selon un art raffiné et en même temps accessible même aux 
enfants, marquent les étapes de cette évolution triomphale de la musique 
populaire vers les grandes formes de la polyphonie, qui devra aboutir 
à la conquête du grand public. Et en effet, la musique kodályenne 
est déjà chantée dans un grand nombre de lycées de Budapest dont 
les professeurs de chant ont compris et suivi la voix de l’apôtre.

Les conséquences de ce mouvement de réforme orphéonique 
sont incalculables pour la rééducation du goût artistique du public 
hongrois. La vie orphéonique hongroise avait été abandonnée jusqu’à 
M. Kodály à l’initiative d’amateurs bienveillants, incapables de se 
dégager des traditions de la musique chorale des Liedertafel allemands. 
Les harmonies fades et étrangères à l’esprit de la musique hongroise 
des sociétés chorales se sont tues pour céder la place aux accents 
vigoureux du chant hongrois autochtone. Les enfants hongrois qui, 
auparavant, apprenaient à contre-cœur des mélodies portant la marque 
des tendances sentimentales de la musique tchéco-allemande, chan
tent désormais avec un entrain qui est naturel à leur âge les chansons 
des villages hongrois: compliments de fête, chansons de pentecôte, 
chants de regSs, ballades populaires, chansons de soldat, etc., sur un 
rythme authentiquement hongrois et avec une harmonisation dont 
les principes ont été tirés de l’étude des formes ancestrales de la musique 
populaire. Et depuis les efforts de M. Kodály, les tournois de chant 
des écoles de Budapest sont devenus des événements artistiques de 
premier rang qui attirent un public nombreux et sélect. Et tandis 
que la jeunesse universitaire et autre acclame d’enthousiasme ce trop 
modeste et silencieux éducateur de la société hongroise, en recon
naissant dans ses efforts artistiques un modèle à suivre dans tous les 
domaines de la vie nationale, le camp diminue de jour de jour de ceux 
qui, mal adaptés à cet art pur de par leur manque d’éducation musi
cale, ou indifférents à l’idée d’une culture nationale homogène, se 
montrent hostiles à l’épuration et à la démocratisation du goût musical 
hongrois. Pourtant la création de la grande musique nationale est le 
devoir des classes cultivées, nous dit M. Kodály. «Mais seule leur 
union spirituelle avec le peuple pourra leur donner l’énergie néces
saire pour cette tâche. Pour devenir nation nous devons redevenir 
peuple et non pas une seule fois . . .  Et le temps viendra où les classes 
supérieures de la société qui auront coulé la tradition empruntée au 
peuple dans un moule moderne et artistique, seront à même de la rendre 
de nouveau à la communauté nationale, au peuple devenu nation. »

L’on comprend alors pourquoi la jeunesse a choisi pour son chef 
cet artiste érudit qui, pourtant, n’a jamais quitté son studio et les salles 
de concert pour la tribune et les bureaux de rédaction. L’auteur du 
Psalmus hungaricus est l’apôtre de ceux qui attendent la régénération 
de la nation hongroise non pas du dehors, mais d’une saine réorganisa
tion intérieure.
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Les saints dans Г histoire 
de la médecine hongroise

Par A U R É LI E N VAJ KAI

QUAND LE MAL semble sans remède, quand la douleur 
I s’exaspère, le malade implore une aide surnaturelle. Il en 

fut ainsi de tout temps et chez les peuples à la civilisation 
. primitive les grands-prêtres, c’est-à-dire les intermédiaires 

entre l’homme et la divinité, étaient aussi les grands médecins. Chez les 
Grecs, dans les commencements, tous les dieux guérissaient indifférem
ment, mais à partir du VIIe siècle avant J.-C. on ne s’adressa plus 
qu’à Esculape dont l’image déformée se voit aujourd’hui encore dans 
la vitrine de mainte pharmacie.

On chercherait en vain parmi les saints guérisseurs de la chré
tienté une de ces figures en quelque sorte pétrifiées, restées immuables 
au cours des âges. L’Eglise ne vénère dans les saints que des inter
cesseurs, mais dans l’esprit du peuple ils sont quelque chose de plus: 
ils guérissent directement.

Sur les saints en tant que guérisseurs, les textes contemporains, 
les actes décrivant leur martyre ne nous apprennent généralement que 
bien peu de chose ou, comme dans le cas de saint Erasme, absolument 
rien, mais au cours des siècles leur légende se développe et s’amplifie 
et finit par devenir comme un miroir où se reflète l’esprit du temps.

Et tout d’abord, comment un saint devient-il un guérisseur? 
De diverses manières. Souvent, les vertus qu’on lui attribue sont en 
rapport avec les instruments de son supplice, les tortures qui lui furent 
infligées, la mort affreuse qui fut son lot. C’est ainsi que sainte Apolline 
qui suivant la légende fut édentée avec des tenailles, guérit les maux 
de dents. Sainte Lucie s’arracha les yeux que ses bourreaux en
voyèrent sur une assiette à son prétendant païen: c’est pourquoi 
sainte Lucie guérit les maux d’yeux et en certains endroits les malades 
lui offrent des yeux de cire. Saint Jean-Baptiste eut la tête coupée 
sur l’ordre d’Hérode à qui le bourreau la présenta sur un plat: au 
moyen âge on soignait les maux de tête par l’application d’un chef de 
saint Jean sculpté dans le bois.

La nation hongroise, elle aussi, a donné des saints à l’Eglise, 
à commencer par son premier roi, saint Etienne. Les légendes des 
saints hongrois leur attribuent un certain nombre de guérisons mira
culeuses. Il est vrai que ces guérisons ne se rapportent pas à des 
maladies déterminées, comme dans le cas des saints que nous venons 
de citer, mais ont un caractère général et s’accomplissent d’ordinaire 
sur la tombe du saint en question. Nos saints ne sont pas devenus
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des guérisseurs typiques, mais ils n’en rentrent pas moins dans le 
cadre de cette étude, puisque suivant les légendes, les malades qui les 
invoquèrent, guérirent de façon miraculeuse.

Plusieurs de ces saints, d’ailleurs, se trouvèrent en rapport, de 
leur vivant même, avec l’humanité souffrante, et si ce point est quelque 
peu étranger à notre sujet, puisque l’élément miraculeux fait défaut, 
comme il touche à l’histoire de la civilisation, nous croyons devoir en 
dire quelques mots.

De saint Etienne, le premier roi de Hongrie, les légendes racon
tent qu’il envoyait au malade un petit morceau de pain, une pomme 
ou une herbe odoriférante, ce qui lui tombait justement sous la main, 
et lui ordonnait de se relever guéri, sur quoi, immédiatement, le malade 
guérissait. Quand, en 1083, lors de sa canonisation, le cercueil du roi 
Etienne fut ouvert, tous les malades présents guérirent: les aveugles 
virent, de la peau des lépreux les pustules disparurent, perclus et 
paralytiques recouvrèrent l’usage de leurs membres, ceux qui souf
fraient du haut-mal en furent débarrassés.

Dans la Hongrie médiévale, — surtout dans le Szepesség, en 
Haute-Hongrie, — l’image de notre premier roi, en compagnie de 
son fils saint Emeric et de l’autre saint roi, Ladislas, était souvent 
peinte sur les autels à triptyque. L ’un des plus précieux, ne fût-ce 
que par son antiquité, se voit dans une église de village, à Mateóc,1 
dans le Szepesség. Il date de 1425—30 ou environ. Sur les volets 
de cet autel à triptyque, qui peut être considéré comme le plus ancien 
du Szepesség, sont représentées les légendes de saint Etienne et saint 
Emeric, entre autres la scène où le saint roi guérit par l’apposition 
des mains. On sait que jadis les rois, en particulier ceux de France 
et d’Angleterre, guérissaient ainsi les écrouelles et le goitre; plus tard, 
en Angleterre, ils guérirent l’épilepsie et les maladies qui s’accompa
gnent de convulsions. A certains jours déterminés, une file de malades 
allaient trouver le roi pour qu’il touchât de ses mains augustes leur 
cou endolori. Il n’est pas impossible que le relief ornant le portail 
nord de la cathédrale de Kassa et racontant la légende de sainte Elisa
beth, — œuvre dont nous parlerons plus loin, — représente aussi 
l’une de ces scènes de guérison par attouchement royal. Vestige des 
temps préhistoriques, la vertu guérissante attribuée à la main du chef 
de tribu a persisté avec une remarquable ténacité jusqu’à nos jours, 
à travers tant de siècles de civilisation grecque, romaine et médiévale. 
Si multiple et si compliquée que soit notre civilisation, on retrouve 
dans ses couches profondes les frayeurs de l’homme primitif et son 
visage angoissé.

Saint Gérard, évêque de Csanád (980— 1046) vint d’Italie pour 
convertir les Hongrois païens. A la mort de saint Etienne il versa 
des pleurs amers sur le sort incertain de notre pays, devenu sa seconde 
patrie, et qui connut alors des jours troublés. Le peuple était en effer-

1 Aujourd’hui en Tchécoslovaquie.
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vescence. Il précipita saint Gérard, placé dans un tombereau à deux 
roues, du haut du mont Kelen (nommé depuis Gellérthegy, c’est-à-dire 
mont Gérard) qui se trouve aujourd’hui au milieu de Budapest. Selon 
la légende, tous les malades qui recueillirent à terre le sang du martyr 
furent immédiatement guéris. Pendant qu’on transportait ses dépouilles 
mortelles, aveugles, boiteux, malades accoururent en foule et après 
avoir touché son corps ou ses vêtements, ils guérirent. Un petit enfant 
aux membres tout perclus imprima un baiser sur le cadavre et revint 
à la santé. Des gens qui n’y voyaient plus, retrouvèrent la vue. Un 
homme dont une fracture avait contracté les doigts, en recouvra l’usage. 
Une grande dame qui baisa le manteau du saint, fut délivrée des sueurs 
froides auxquelles elle était sujette. Un petit enfant mordu par un 
serpent et qui avait le corps tout gonflé, guérit sur le champ. Une 
possédée s’étant approchée du mort, le diable qui l’habitait s’enfuit. 
Un grave rhumatisme qui tourmentait un chanoine, passa en trois 
jours. Un paysan avait sur la tête une immense croûte: elle disparut 
après qu’il eut promené sur son crâne, dans les deux sens de la croix, 
le manteau du saint évêque. Le sang du martyr fut recueilli dans un 
vase dont le simple contact opéra de nombreuses guérisons.

Le roi de Hongrie saint Ladislas (1040—1095), tyPe du chevalier 
et du saint hongrois du moyen âge, est de tous nos souverains celui 
qui est resté le plus populaire et sa vie romanesque fut peinte jusque 
dans les moindres églises de village, en Haute-Hongrie, en Tran
sylvanie, dans les confins comme dans les régions centrales du royaume. 
A sa personne se rattache tout un cycle de légendes européennes dont 
il faut chercher les origines jusque dans l’orient, comme par exemple 
celle de « l’herbe de saint Ladislas»: une peste sévissait en Hongrie; 
le roi, à force d’implorer le Ciel, obtint qu’elle fût guérie par l’herbe 
sur laquelle retomberait une flèche qu’il tirerait en l’air; cette plante 
se trouva être la gentiane, avec laquelle il guérit son peuple et que 
pour cette raison on appelle en Hongrie « herbe de saint Ladislas ». 
On raconte sur Charlemagne et sur le roi de France Louis IX une 
histoire analogue. Dans sa seconde croisade, en 1270, saint Louis 
mena son armée contre Tunis, la peste se déclara dans son camp, mais 
sur les supplications du roi un ange lui révéla les vertus curatives du 
clou de girofle, auquel beaucoup de pestiférés durent ensuite leur 
guérison.

Saint Ladislas fit jaillir un grand nombre de sources thérapeuti
ques en frappant de son épée le rocher; d’autres naquirent à l’en
droit où le pied de son cheval avait arraché une pierre.

Après sa mort, on décida du lieu de sa sépulture en plaçant son 
corps sur un chariot que l’on conduisit jusqu’à un carrefour: aban
donnés à eux-mêmes, les chevaux prirent la route de Nagyvárad. 
C’est ainsi que la dépouille mortelle du saint roi fut transportée en 
cette ville où elle fut ensevelie dans la cathédrale. Un grand nombre 
de guérisons miraculeuses se produisirent sur son tombeau. Des
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aveugles, en particulier, recouvrèrent la vue, mais d’autres infirmes 
— muets, sourds, boiteux — ainsi que des malades, des épileptiques 
par exemple, furent également guéris. Des hommes tourmentés par 
toutes sortes de maux en furent délivrés après avoir invoqué son nom. 
A l’heure même de sa canonisation, un enfant né sans pieds ni mains 
devint tout à fait normal. Un lépreux qui se rendait à la cérémonie 
retrouva en route la santé. Et jusqu’à nos jours même — selon la 
légende — d’innombrables malades sont débarrassés de leurs maux 
pour avoir imploré son aide.

Sainte Elisabeth de Hongrie (1207— 1231), fille du roi André II 
et de son épouse Gertrude, fut canonisée dès l’année 1235. Elle 
consacra sa courte vie aux pratiques charitables et, en particulier, 
prodigua ses soins aux infortunés atteints de la lèpre, mal qui en ce 
temps battait son plein. Elle fonda à Marburg un hôpital où elle se 
rendait chaque jour pour soigner, laver, baigner ces repoussants malades. 
C’est une scène de ce genre que représentent les reliefs de pierre, 
exécutés sans doute vers la fin du XIVe siècle, du portail nord, ainsi 
que les tableaux d’autel, peints en 1474—77, de la cathédrale de 
Kassa.1 L’un des reliefs nous offre une intéressante image d’un hôpital 
de l’époque, avec ses malades couchés dans leurs lits. Sur l’autre 
relief se voit un malade dans un baquet, — car on est en train de le 
laver, — son visage est contracté par la souffrance; Elisabeth lui touche 
le cou: peut-être l’artiste a-t-il voulu représenter ce contact miraculeux 
de la main royale dont nous parlions tout à l’heure. Le peintre du 
maître-autel, datant d’une centaine d’années plus tard, a répété les 
scènes du portail sous une forme plus achevée; ici encore nous voyons 
un intérieur d’hôpital, avec des malades languissants; au premier 
plan, Elisabeth lave le lépreux accroupi dans son baquet.

Le comte Charles Forbes de Tryon Montalembert a raconté en 
détails la vie de sainte Elisabeth de Hongrie en plusieurs ouvrages 
(Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, 
Paris 1836; Monuments de l’histoire de S. Elisabeth de Hongrie, 
Paris 1838; Abrégé de l’histoire de S. Elisabeth de Hongrie, Paris 
1841). La légende rapporte d’innombrables cas de guérisons mira
culeuses qui se produisirent sur le tombeau de la sainte, le Père Conrad 
en a noté lui-même trente-sept, toutes survenues subitement. Cela 
commence dès la mort d’Elisabeth : elle apparaît en songe à un meunier 
qui s’était cassé le bras, et touche le membre malade qui guérit. Des 
sourds, des boiteux, des aveugles, des déments, des ulcéreux, des 
paralytiques trouvent sur sa tombe la guérison. Le lendemain de son 
enterrement, un moine atteint d’une maladie de cœur et tourmenté 
depuis quarante ans par des douleurs internes se prosterne sur la 
sépulture de la sainte et se relève guéri. Un paralytique amené dans 
une charrette est délivré des douleurs qu’il éprouvait à l’échine. Un 
aveugle nommé Henri pose deux cierges sur la tombe d’Elisabeth et

1 Aujourd’hui en Tchécoslovaquie.



S aint  E tienn e  de H ongrie  g u érissa n t  un
MALADE PAR L’APPOSITION DES MAINS 

(Peinture ornant le volet du maître-autel 
de Mathéóc. XV' siècle)

S a in te  E lisa b eth  baignant un lépreu x  
(Peinture ornant le volet du maître-autel 

dans la cathédrale de Kassa.
X V '  siècle)



La légende
de sa in te  E lisa b eth  de H ongrie  

En bas : sainte Elisabeth soigne des malades 
(Bas-relief de pierre ornant le portail nord 

de la cathédrale de Kassa.
X IV  siècle)

L a légende
de sa in te  E lisa b eth  de H on grie  

Un hôpital au moyen âge, avec des malades 
alités. Sainte Elisabeth donne à manger à 

un malade. (Bas-relief de pierre ornant 
le portail nord de la cathédrale de Kassa. 

XIV siècle)
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fait le vœu de donner chaque année à l’hôpital quelque somme d’argent, 
sur quoi il recouvre la vue. Une femme dont la fille a le dos et la poitrine 
couvertes depuis cinq ans de pustules douloureuses, prie pendant 
trois jours sur la tombe de la sainte: Elisabeth apparaît en songe à la 
malade et touche les pustules qui guérissent.

Elisabeth est restée une sainte populaire en Hongrie. La plus 
belle église gothique hongroise, la cathédrale de Kassa, lui est dédiée 
et c’est elle qui a inspiré à François Liszt la puissante composition 
intitulée « Oratorio de sainte Elisabeth ».

La bienheureuse Marguerite (1242—71), de la maison d’Arpad, 
fille du roi Béla IV, fut dès son vivant vénérée à l’égal d’une sainte. 
Toute jeune, elle se retire dans le cloître des dominicaines, dans l’île 
des Lièvres (aujourd’hui île Marguerite, à Budapest) où sa courte 
vie se passe dans les exercices spirituels et les macérations. La noble 
fille du roi de Hongrie accomplit les plus pénibles des travaux domes
tiques, « elle travaille à la cuisine, prépare le repas des sœurs, lave la 
vaisselle, balaie, va chercher du bois, va puiser l’eau et l’apporte elle- 
même à la cuisine », lisons-nous dans le manuscrit de la sœur Lea 
Ráskay, rédigé vers 1510. La source de la légende est le texte latin 
de maître Jean, qui date de 1275—76: Johannes de Vercellis, supérieur 
du chapitre général de Paris (vers 1264— 1285) tint chapitre près de 
Pest en 1273; c’est là peut-être qu’il apprit à connaître la vie de la 
bienheureuse Marguerite; tout porte à croire qu’il écrivit lui-même 
sa légende.

De son vivant, Marguerite guérit déjà beaucoup de gens par ses 
pieuses implorations et ses prières. Elle soigne les malades, leur lave 
les pieds et quand il le faut, leur coupe les cheveux de ses propres 
mains. Mais les guérisons miraculeuses ne commencent à proprement 
parler qu’après sa mort, à son tombeau de marbre. Le bruit ne tarde 
pas à s’en répandre par tout le royaume: « Il y a en Hongrie une 
nouvelle sainte, la sainte dame Marguerite, fille du roi Béla, qui ac
complit beaucoup de grands miracles. Elle guérit des mutilés et des 
boiteux, rend la vue aux aveugles et la Hongrie entière a recours à elle. 
Parfois même on amène à son cercueil les hommes tourmentés par 
les démons et grâce aux mérites de la sainte tous les maux guéris
sent près de son cercueil» — écrit Lea Ráskay.

Pour revenir à la santé, les malades se recommandaient à Madame 
Marguerite. Certains faisaient des vœux. C’est ainsi qu’un homme 
secoué de frissons depuis quatre jours et dont le corps était enflé, ce 
qui selon les médecins annonçait une lèpre imminente, fit vœu à Mar
guerite, s’il guérissait, de servir pendant six ans, sans recevoir aucun 
salaire, les religieux du monastère. A la suite d’un vœu, les parents 
d’une folle jeûnent au pain et à l’eau le jour de la mort de Marguerite.

Mais on avait recours aussi aux reliques de la bienheureuse. 
A l’âge de 13 ans, le roi Ladislas tomba gravement malade, il avait 
déjà perdu sa connaissance quand on fit venir du couvent le voile noir
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de Marguerite; on en couvrit la tête du jeune prince, sur quoi une 
transpiration salutaire se manifesta sur tout son corps. Une autre 
fois, comme une femme avait les extrémités inférieures toutes contrac
tées, on lui lava la jambe avec de l’eau ayant servi à laver les cheveux 
de la bienheureuse et on l’essuya avec le drap de son scapulaire, sur 
quoi la malade recouvra la santé.

Mais que sont devenus le cercueil, l’église, le cloître de la bien
heureuse Marguerite et ses ossements tombés en poussière? L ’église 
a été détruite, le cercueil brisé en morceaux, les ossements enlevés. 
Mais l’île, l’île de la princesse Marguerite, est restée au centre de 
notre existence trépidante, au beau milieu du vacarme de la ville déme
surément grandie, comme une solitude, un asile de paix, une île véri
tablement sainte où aujourd’hui encore des miracles peuvent se pro
duire. Il suffit d’avoir la foi. . .

Outre les saints de la famille royale de Hongrie, nombre d’hom
mes qui menèrent une vie édifiante se trouvèrent en étroites relations 
avec ce pays.

En voyant Jésus, le vieillard Siméon entonna le cantique « Nune 
dimittis » et adressa à Marie des paroles prophétiques. En 1243 son 
corps fut transporté dans la ville de Zara, qui en ce temps appartenait 
encore à la Hongrie et où la reine Elisabeth, épouse de Louis le Grand, 
fit exécuter pour lui en 1380 un beau cercueil d’argent. Aujourd’hui 
encore, on se rend en pèlerinage à son tombeau quand on souhaite 
beaucoup d’enfants. Il en était ainsi dès cette époque. En 1 3 7 1  la 
reine Elisabeth cacha dans son sein, pour qu’il lui naquît un fils, le 
petit doigt de saint Siméon, mais à peine s’était-elle éloignée du cer
cueil qu’elle se trouva mal, et elle dut remettre à sa place la pré
cieuse relique.

Les restes de saint Paul l’Ermite furent également transportés en 
Hongrie. Le roi Louis le Grand, en 1381, les fit amener de Venise 
et déposer dans le couvent de saint Laurent, à Bude, où ils furent 
conservés jusqu’au désastre de Mohács. L ’ordre de saint Paul l’Ermite 
est le seul ordre religieux de fondation hongroise, il était très populaire 
au XVe siècle et le souvenir de saint Paul l’Ermite est perpétué en 
Haute-Hongrie par d’innombrables tableaux d’autel. Beaucoup de 
malades se rendaient en pèlerinage à son tombeau, à Bude, pour obtenir 
leur guérison.

C’est également à l’occasion d’une maladie — la terrible peste 
qui sévit au XIVe siècle — que prit naissance le culte des quatorze 
saints qui viennent en aide aux humains en détresse. Pendant les 
grandes épreuves, le peuple avait recours à eux. Leur image se retrouve 
fréquemment sur les autels à triptyque et c’est ainsi que nous savons 
qu’ils variaient suivant les régions. Chez nous, par exemple, on ran
geait parmi eux, par endroits, les saints particulièrement vénérés en 
ce pays, comme saint Etienne de Hongrie, saint Sébastien, saint 
Laurent, saint Valentin.
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Les époques, les maladies, les hommes eux-mêmes varient; dans 
un siècle, nous évitons, paralysés par la crainte, le lépreux agitant sa 
sonnette; dans l’autre nous contemplons, les yeux dilatés, les ravages 
de la peste — que nous oublions ensuite pour d’autres terreurs. Il 
n’y a pas longtemps encore, la grippe espagnole parcourut l’Europe: 
sortie du néant, nous l’avons vue s’enfler, se changer en une trombe, 
pour disparaître ensuite dans son trou.

Que faire? Nous sommes des hommes et nous luttons. Mais 
l’homme lui-même est un mystère, et bien des fois, issus des profon
deurs de pressentiments qui se perdent dans la nuit du passé, nous 
avons des mouvements incompréhensibles à la saine raison, mais utiles, 
à coup sûr, à leur manière. Souvent le malade guérit au moment et 
de la façon les plus imprévus.

Si sages que nous soyons devenus, si fiers de nos machines trépi
dantes, aujourd’hui encore la plupart des phénomènes nous restent 
incompréhensibles, mais ce que nous comprenons le moins, c’est 
l’homme. La vérité est enveloppée de brumes, mais celui-là aura tou
jours raison, finalement, qui croit, qui est capable de croire.



Une ville d’eaux moderne 
il y a deux siècles

Par  A N D R É  ME D R I C Z K Y

EN 1683, la ville de Vienne devint le centre de graves événements inter
nationaux: Kara Mustapha pacha, grand-vizir de l’empire des sultans, 

r assiégea la ville. O n en était à la septième semaine de siège lorsque Jean 
Sobieski, roi de Pologne, à la tête d’une armée de 26.000 hommes, arriva sous 

les murs de Vienne, et s’unissant à Charles, prince de Lorraine et à l’armée alle
mande, il défit, le 12 septembre, l’armée ottomane qui, de ce jour, fut poursuivie 
par la mauvaise fortune.

Vienne était délivrée et par là se dissipa la sinistre angoisse qu’on avait de 
voir l’empire du sultan anéantir par ce suprême effort l’Europe chrétienne tout 
entière. L’empereur Léopold Ier, encouragé par ce succès, voulut d’ailleurs, dès 
1684, reprendre la capitale de la Hongrie, la forteresse de Bude; cependant le 
siège qu’on porta devant cette ville, resta infructueux, parce qu’insuffisamment 
préparé au point de vue militaire.

Le 18 juin 1686, l’armée chrétienne commandée par Charles, prince de 
Lorraine, arriva sous les murs de Bude. Un siège acharné fut soutenu du 18 juin 
au 2 septembre; naturellement, la ville en souffrit aussi. L ’issue du siège était 
incertaine et plus incertaine encore était sa durée. Toute la chrétienté attendait, 
anxieuse, des nouvelles du siège de Bude: allait-on enfin réussir à briser définitivement 
la puissance militaire de l’empire ottoman en réoccupant la capitale de la Hongrie?

L ’animateur, le promoteur, l’âme de toute la campagne était le pape Inno
cent X I, descendant de la famille Odescalchi; c’est lui qui exhorta la chrétienté 
à entreprendre la campagne libératrice et, dans l’esprit de l’époque, enclin au 
mysticisme, il aurait fait avec le nom de B U D A  cet anagramme: « Budám Fir- 
ginis D a bit Auxilium. »

Le pape Innocent X I fit d’ailleurs un autre geste qui ne manqua pas de 
causer une profonde surprise. Pendant cinq ans, il s’abstint de pourvoir aux places 
devenues vacantes dans les rangs des cardinaux et c’est dans les jours les plus durs 
du siège de Bude, précisément le 2 septembre 1686, qu’il convoqua le consistoire 
solennel et voulut conférer à 27 prélats la pourpre cardinalice. Nombre de per
sonnes tinrent rancune au pape de n’avoir pas attendu l’issue du sanglant siège 
de Bude et fixé la fête jubilaire au 2 septembre. De plus, Guarnacci a consigné 
dans un de ses ouvrages qu’aux félicitations usuelles, le pape donna cette réponse 
pleine de confiance: « Ne vous réjouissez pas des nominations, mais rendez hommage 
à la gloire du christianisme! » De cette phrase vague, on croyait pouvoir déduire 
une prophétie, car c’est en effet le jour du consistoire solennel, le 2 septembre

* Sur les bains d e  B u d e , v o ir encore les é tu d e s  d u  m êm e a u te u r  dans la NRH : Les 
« très be aulx baingz » de Budapest (ju in  1937) e t Q uand le croissant turc brillait au-dessus det 
bains de « Budun » (ao û t 1937).
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1686, que la forteresse de Bude fut prise; toutefois, vu l’état des communications 
à l’époque, la nouvelle du triomphe ne parvint à Rome qu’une semaine plus tard, 
le 9 septembre.

La prise de Bude provoqua une joie immense dans le monde chrétien tout 
entier et Jacques II, roi d’Angleterre, fit devant l’ambassadeur du Saint-Siège 
cette déclaration: « C’est Sa Sainteté qui a délivré la ville de Vienne, c’est Elle 
qui a fait le siège de la forteresse de Bude. Jamais depuis des siècles, pareil pape 
n’avait occupé le trône de Saint-Pierre. »

Pour ce qui est de l’état dans lequel se trouvait la pauvre ville de Bude après 
le siège, les descriptions contemporaines en rendent compte. Ce n’est pas tellement 
du siège qu’elle avait souffert, mais plutôt du pillage, après sa chute, par les troupes 
de mercenaires étrangers, pillage qui dura 3 jours et dont le résultat fut que dans 
toute la forteresse, même pendant les mois d’hiver, 6 petites maisons seulement 
avaient encore leur toit et les troupes n’avaient que des tentes pour se protéger 
des rigueurs de l’hiver, ce qui causa dans leurs rangs bien des maladies et des morts.

La partie technique du siège de Bude fut préparée par le comte Ferdinand 
Alois Marsigli, jeune ingénieur italien originaire de Bologne et qui, à cette époque- 
là, n’avait que 28 ans. C’était non seulement un excellent ingénieur, mais aussi 
un écrivain de valeur et l’on a conservé de lui, à Bologne, une masse d’écrits, des
criptions techniques et cartes qui rempliraient 120 volumes. En outre, des rap
ports et des cartes dus à Marsigli sont conservés aux archives du Vatican et aux 
archives nationales d’Aix-la-Chapelle. C’est grâce à ces documents qu’on peut 
établir quelle était la situation de la forteresse de Bude durant la domination turque 
et immédiatement après le siège.

Dans la vaste documentation qui nous est ainsi offerte, seule la situation 
des 9 bains thermaux de Bude nous intéresse cette fois-ci. Leur emplacement 
a été d’ailleurs marqué par Marsigli sur la carte. Il en a donné une description 
détaillée dans le premier volume de son ouvrage publié en 1726 sous le titre de 
« Danubius Pannonico-Mysicus »; l’auteur y décrit, en latin, les sources thermales 
dont il avait examiné les eaux selon les méthodes assez primitives appliquées alors 
dans la science chimique.

A l’époque de la domination turque, les bains de Bude connurent une célé
brité internationale. Or, après le siège, ils étaient pour la plupart en ruines, et 
sur les premières années qui suivirent le siège, nous n’avons que des renseigne
ments assez incomplets. Léopold Ier considérait comme biens du Trésor les 
territoires repris sur les Turcs et se réservait le droit de les attribuer en donation. 
Parmi les bains mentionnés par Marsigli, l’ancien bain Sáros, — actuellement 
bain Szent-Gellért, où, selon la légende, sainte Elisabeth de la maison d’Arpâd 
baignait les lépreux au début du X II Ie siècle, — le bain Rudas, puis le bain 
Rácz, tout proche, et enfin le bain Király et le bain Császár d’aujourd’hui peuvent 
seuls entrer en considération. Par ailleurs les premières relations que l’on possède 
à ce sujet concernent le bain Sáros: l’empereur et roi en fit présent, dès le 3 mars
1687, à son médecin, le docteur Frédéric Ferdinand Illmer de Warttenberg qui 
le fit restaurer et le dénomma Bain des Vierges («Jungfer Badt»),

Le conseil municipal de Bude adressa, en 1691, une plainte à l’empereur 
Léopold, lui exposant l’insuffisance des revenus de la ville et lui demandant, en

4
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même temps que l’attribution de plusieurs autres privilèges rémunérateurs, la 
cession des deux bains thermaux sis dans le quartier du Tabán. Quelques semaines 
plus tard, le conseil de Bude se vit accorder ladite cession pour 3 ans, à condition 
toutefois que la ville pourvût au bon entretien des bains. Or, dès l’année suivante, 
en 1692, les troupes revenant des campagnes qu’elles avaient faites contre les 
Turcs dans les Balkans, apportèrent à Bude une épidémie de peste si grave que 
l’administration centrale se vit obligée d’interdire tout attroupement et d’ordonner 
aussi la fermeture des bains. Toutefois, l’année suivante, en 1693, ês revenus 
provenant des deux bains figurent déjà dans les livres de comptabilité de Bude; 
il est vrai qu’à ce titre, on ne trouve inscrite dans les recettes pour la période allant 
d’avril à la fin de l’année, qu’une somme de 132 florins. C’est que la ville donnait 
les bains en fermage et les fermiers ne payaient alors qu’un loyer très faible. Les 
moyens dont elle disposait ne permettaient pas de pourvoir au bon entretien des 
bains, ce qui d’ailleurs n ’a rien d’étonnant si l’on sait qu’en ce temps-là, outre les 
Rácz (Serbes) du T abán , Bude ne comptait qu’une population de quelques centaines 
d’âmes. Aussi, dès l’été de 1694, lui reprit-on les deux bains, pour en avoir négligé 
l’entretien. En 1695, la municipalité adressa une nouvelle demande et l’usufruit 
des bains lui fut une fois de plus accordé pour une nouvelle période de 3 ans; malgré 
cela, dès 1696, le plus petit des deux bains du Tabán, — le bain Rácz (aujourd’hui 
bain Szent-Imre), —  fut définitivement retiré à la ville par Léopold Ier qui en 
fit présent au capitaine impérial Charles Jean Berkázy (Pergassi) un Babylonien 
d’origine. Par contre, le plus grand bain du Tabán, le Rudas actuel, fut cédé 
définitivement à la ville de Bude le I er décembre 1696.

Naturellement, ces deux opérations n’allèrent pas sans difficultés, car la ville 
aurait voulu également l’autre bain; aussi accusa-t-elle à maintes reprises le capi
taine Berkázy de ne pas employer dans le bain un personnel chrétien, et de pré
férer les serviteurs turcs.

A cette époque où les esprits étaient fortement montés contre les Turcs, 
cette accusation était assez grave. En effet, au temps des triomphes que le très 
catholique Léopold Ier remportait sur les Infidèles, on ne donnait droit de cité 
dans la ville de Bude qu’à des catholiques et les Rácz de religion orthodoxe qui 
y habitaient depuis longtemps, n’étaient tolérés, eux non plus, que dans l’espoir 
de les voir se convertir à la religion catholique (« sub spe conversionis »). L’admis
sion des protestants parmi les citoyens de la ville n’eut lieu que cent ans plus tard. 
Dans ces temps où les haines d’ordre religieux étaient si véhémentes, les bourgeois 
de Bude considéraient comme un véritable crime l’attitude du capitaine Berkázy 
qui employait dans le bain des serviteurs musulmans; on oubliait que ces servi
teurs turcs, exercés dans leur métier qu’ils avaient hérité de leurs pères, étaient 
plus aptes à ce genre de travail que des gens n’ayant aucune pratique. D’ailleurs 
les accusations contre Berkázy n’eurent aucune suite.

Au cours de ces années orageuses, c’est le « bain de Véli bey », jadis si somp
tueux, — l’ancêtre du bain Császár d’aujourd’hui, —  qui eut le plus à souffrir. 
L ’administration impériale l’eut d’abord en régie et en 1702 seulement le roi 
Léopold en fit don à Jean Ecker, baigneur à Bude.

Dans la ville de Bude qui n’était qu’un amas de ruines et dont la recon
struction ne s’opérait qu’au milieu de grandes difficultés, ces bains restèrent long
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temps les seules curiosités. Les nouveaux propriétaires s’efforçaient de restaurer, 
aussi rapidement que possible, les édifices balnéaires; il est vrai que ceux-ci avaient 
été démolis durant le siège, mais en revanche, les matériaux se trouvaient en abon
dance autour des bâtiments, à la suite des anciennes constructions effectuées par 
les Turcs.

Immédiatement après le siège, en 1687, Jacques Toll, professeur d’uni
versité, originaire d’Utrecht, passa à Bude; il eut une vie fort mouvementée. 
Son dernier poste de professeur fut Duisburg; de là il entreprit un voyage par 
l’Allemagne en Hongrie et en Italie, pour faire des études dans les bibliothèques. 
Ayant abandonné le protestantisme pour se convertir à la religion catholique, 
il perdit son poste de professeur, connut une misère noire et ce n’est qu’après sa 
mort (1696) que ses écrits furent publiés. On y lit qu’à l’époque de sa visite à 
Bude, au pied du mont Szent-Gellért, les bains étaient déjà remis en bon état, 
mais que toutefois les bains sis dans la direction de Óbuda étaient beaucoup plus 
jolis. Il donne une description détaillée du bassin octogone de l’un des bains, —  
c’est le bain Rudas ou le bain Császár de nos jours, — il indique en outre que les 
eaux bouillantes étaient mélangées à celles d’une source froide pour les rendre 
utilisables. Toll fait encore mention d’autres bains, qui étaient alors complète
ment dévastés et abandonnés.

Cette relation permet de conclure que les bains de Bude ne restèrent pas 
longtemps sans maîtres et que, dès que le droit de propriété relatif à tel ou tel 
d’entre eux était réglé, ils ne tardaient pas à être restaurés.

Néanmoins, la reconstruction ne pouvait rendre à ces bains la gloire dont 
ils avaient joui jadis. Nous en avons un témoignage dans la relation de Domenico 
Sestini qui séjourna à Bude en 1707, soit vingt ans après le siège de la ville. Ce 
voyageur connaissait les anciennes descriptions élogieuses sur l’installation somp
tueuse des bains turcs, mais ne put retrouver les traces de ces derniers. Il n’y avait 
plus ni frigidariums, ni tepidariums, ni calidariums, pas plus que de chaises-longues 
recouvertes de tapis. Les bains de Bude avaient perdu le confort tout oriental 
que l’on avait tant vanté en eux, même dans les pays lointains, et seul le style oriental 
de quelques parties de bâtiments restées intactes prouve encore actuellement que 
ces bains étaient, du temps de la domination turque, des établissements splendide
ment installés et jouissant d’une célébrité méritée.

Aux environs de 1700, plusieurs voyageurs passèrent à Bude. Des ambas
sades se rendaient à Constantinople et parmi leur personnel se trouvaient souvent 
des lettrés. Peu après 1700, — on ne peut déterminer exactement la date, —  
parut aussi un livre français se proposant de noter des curiosités sur la ville de Bude 
dont la reconstruction était alors en cours. Le livre portait ce titre: «La galerie 
agréable du monde».

Il ne parle pas des bâtiments des bains, mais seulement des sources qu’il 
essaye de rendre intéressantes pour ses lecteurs en racontant à leur sujet ce qui 
suit:

« Hors de la porte de Constantinople sourd une fontaine, dont la superficie 
est très bouillante, pendant qu’au fond de l’eau il y a de très bons poissons en abon
dance; lesquels meurent toutefois en peu de temps, lorsqu’on les met dans de l’eau 
fraîche. L ’eau de cette source est si chaude, qu’elle suffit pour peler des oies, des

4’
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cochons, etc. et cependant elle nourrit des poissons blancs, larges de la main, aussitôt 
qu’on les jette dans le Danube qui y est tout proche, ils meurent, n’étant accoutumés 
à être dans l’eau fraîche. »

Il semble que les lecteurs de cette époque trouvaient plus d’intérêt à con
naître des détails de ce genre qu’à s’approfondir dans la description sérieuse et 
scientifique des bains, des sources et de leur effet.

Cependant, dès 1718, fut publiée la Topographia magni Regni Hungáriáé 
de Michel Bonbardius, qui décrit les bains de Bude d’une façon plus sérieuse et 
n’oublie pas d’insister sur l’heureux effet de leurs eaux. L ’auteur réserve une 
mention toute particulière au bain Sáros, —  ancêtre du bain Szent-Gellért, — 
et à sa boue, qu’il qualifie de moyens thérapeutiques fort efficaces; il note que la 
vase n’était pas employée seulement dans le bâtiment même, mais qu’on la trans
portait aussi dans les appartements particuliers aux fins de cure.

Chose intéressante, cette célèbre boue du bain Sáros ne se trouve nullement 
dans les eaux de source alimentant le bain Szent-Gellért actuel. Des recherches 
effectuées ultérieurement ont établi que ce n’était pas de la vase proprement dite, 
mais une sorte de sable fin charrié par l’eau des sources, ou des résidus de diverses 
matières organiques ayant séjourné dans l’eau du bain qui, durant des siècles, n’avait 
pas été nettoyé. Mais à l’époque dont nous parlons, on attribuait à cette « vase » 
une grande importance et une grande vertu guérissante, si bien que c’est d’après 
elle qu’on dénomma le bain Sárosfüred (bain de boue), appellation que l’on conserva 
jusqu’en 1912.

Au cours des années d’après 1700, les descriptions originales parlant des 
bains de Bude sont peu nombreuses. Même le célèbre historien hongrois que fut 
Mathias Bél, pasteur évangélique de Presbourg, qui fut distingué par le pape Clé
ment X III et que l’empereur et roi Charles I I I  nomma historiographe de la cour, 
n’a publié sur les bains de Bude que des indications relevées bien avant lui par 
Istvànffy et d’autres. Il semble que pour lui, les bains n’avaient pas une très grande 
importance, ce qui d’ailleurs se comprend parfaitement.

Dans la vie d’une ville en ruines, peuplée pour la plupart d’artisans venus 
de l’étranger, et dont la construction n’avançait que difficilement, les bains ne 
pouvaient jouer le rôle important qu’ils jouent dans la vie d’une cité prospère. 
E t cependant, les circonstances locales ne suffisent pas à expliquer les décadences 
que connurent alors les bains de Bude: il faut songer en outre à l’esprit qui pré
valait dans le public dans les temps qui suivirent la domination turque.

Dans la partie de la Hongrie occupée par les Turcs, de même que dans les régions 
non occupées mais ayant un commerce intense avec cette dernière, le bain était 
une réalité effective, alors qu’à la même époque, l’Occident civilisé négligeait 
plutôt le bain de propreté. On sait que dans le célèbre château de Versailles, on 
mura l’unique salle de bain et que M me de Pompadour se servait de la baignoire 
comme de bassin pour un jet d’eau. E t même vers la fin du X V IIIe siècle, les 
ouvrages occidentaux indiquant les principes d’une vie saine mettent en garde le 
public contre les dangers qu’il aurait à se laver dans l’eau.

Dans la vie urbaine d’alors, les bains, d’établissements pour les soins de pro
preté ou de cure qu’ils étaient d’abord, s’étaient transformés peu à peu en lieux 
de divertissement. Il en fut de même à Bude.
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En 1718, la ville de Bude acheta, outre le bain Rudas, le Bain des Vierges, 
vendu par le fils et l’héritier du premier cessionnaire: Charles Illmer de Warten
berg. Pour ce qui est des investissements, des constructions, la ville elle-même 
n’y songeait pas, elle donnait tout simplement les bains en fermage et les fermiers 
ne semblaient guère enclins à effectuer des innovations tant soit peu importantes.

Au Bain des Vierges, une heure de bain coûtait 2 kreutzers. Dans le bassin, 
hommes et femmes, très nombreux, se baignaient en commun. Dans ces condi
tions, il était assez difficile, dans cette foule, d’inviter à sortir les baigneurs dont 
l’heure était passée. Comme François Schams, auteur d’une monographie sur 
Bude, l’écrit en 1822, les femmes de mœurs peu sévères en profitaient «pour y 
dormir une partie de leur vie, s’il faisait mauvais temps». Il y avait bien, dans 
le bassin, une cloison en planches pour séparer les deux sexes, mais elle ne fut 
installée que plus tard et par ailleurs ce n’était pas une séparation sérieuse.

Le bain Rudas, appartenant à la municipalité, était un bain d’une plus grande 
valeur et bien plus sérieux que le Bain des Vierges qui en ce temps-là déjà était 
bondé. C’est en 1703 que la ville en reçut définitivement la propriété, en vertu 
d’une charte royale confirmant la première donation. D ’abord on lui donna le 
nom de bain bourgeois et plus tard seulement il reçut le nom de Rudasfürdő. 
Selon les uns, ce nom se rapporte à l’extrémité du pont volant qui s’y trouvait 
et dont la forme ressemblait à une barre (en hongrois rud)\ d’autres expliquent 
l’appellation Rudas par le nom serbo-illyrien du bain aux eaux minérales, tandis 
que d’autres l’expliquent par la colonne de porphyre vert qui s’y trouvait au temps 
des Turcs. A cette époque déjà, le bain devait être très fréquenté, puisqu’il fallut 
l’agrandir à plusieurs reprises devant l’affluence toujours plus grande de visiteurs. 
Par contre, au X V IIIe siècle, il ne faisait pas honneur à la ville. Certaines rela
tions mentionnent que des « baigneurs » exerçant un métier identique à celui de 
chirurgiens ou barbiers y opéraient, y traitant les personnes qui avaient besoin 
de ventouses ou de sangsues, de sorte qu’au X V IIIe siècle le pavé était toujours 
glissant à cause du sang dont il était souillé.

Le bain Szent-Imre d’aujourd’hui devait rapporter des sommes assez con
sidérables car, dès le début du X V IIIe siècle, une relation détaillée lui est con
sacrée par Jean Georges Keysler; dans ces notes, datant de 1723, on lit que le 
bain était rond et à voûtes, et que dans le grand bassin, les personnes appartenant 
aux deux sexes se baignaient en commun, publiquement. Les hommes portaient 
bien un tablier et les femmes une chemise, mais comme le public qui fréquentait 
ce bain se recrutait surtout parmi les classes inférieures, il jugeait souvent pareil 
habillement superflu.

Dans le bain Császár, au contraire, Jean Ecker, baigneur de Bude, exécuta 
en 1702 des travaux assez importants.

En quelques années, le bain eut 4 locaux distincts: le bain dit extérieur, 
tout près de l’entrée, le bain commun, d’où l’on pouvait passer à droite au vieux 
bain et à gauche, au bain nouveau.

Le bain Császár devait être également un établissement rémunérateur; 
en 1760 encore, il appartenait à la famille Ecker, qui jouissait, par là, d’une grande 
réputation. Jean Ecker qui l’avait reçu en donation, n’était qu’un simple baigneur, 
tandis que son fils devint déjà conseiller municipal.
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Quant au bain Király, le fils du premier cessionnaire, Charles Illmer de 
Warttenberg le vendit, le 2 septembre 1703, de même que l’autre bain appar
tenant à sa famille, le bain Sáros. C’est le général baron Pfeffershofen qui le 
lui acheta; la veuve du général le revendit, en 1718, à Léonhard Aigner. A cette 
époque le bain s’appelait encore Sprengerbad, puis « bain de l’hôpital » ou « bain 
du général ».

Dans l’histoire des bains de Bude, le début du X V IIIe siècle doit être consi
déré comme le point de départ d’une période nouvelle, car dès ce moment, des 
savants sérieux commencèrent à s’occuper de l’analyse chimique de leurs eaux. 
D ’ailleurs, près de 200 ans auparavant, aux environs de 1500, un des chimistes 
les plus renommés de l’époque, Georges Agricola, médecin et géologue d’origine 
allemande, avait écrit que les sources de Bude avaient une forte teneur en soufre; 
il affirmait même qu’à Bude, au temps où il vivait, on extrayait du soufre des 
eaux de ces sources, par bouillage. Après lui, en 1551, Georges Wernherr s’occupa 
de la composition chimique des eaux de Bude, puis, en 1687 un ouvrage de Marco 
Della Fratta examina cette question en s’inspirant de méthodes plus scientifiques. 
Quant au comte Alois Marsigli dont il a été parlé plus haut, et qui s’intéressait 
également à la composition chimique des eaux de Bude, il fit des essais dans ce 
sens. En 1713, Etienne Csiba consacra au problème une dissertation sous le titre; 
D isserta tio  historico-physica de adm irandis H u ngáriáé aquis.

Mais toutes ces études furent surpassées par celles du médecin municipal 
de Bude: Laurent Stocker, docteur en médecine et en philosophie, publiées la 
première fois en 1721 sous le titre: T herm ographia  Budensis, s eu scrutinium  physico- 
medicum aquarum m ineralium  Budae scaturientum \ c’était une dissertation médicale 
dont l’auteur publia 8 ans après une autre édition augmentée et complétée, fait 
qui prouve que le livre était recherché.

Dans la préface de son livre, l’auteur compare la ville royale de Bude à la 
Bethsaida de Jérusalem: «En effet, cette heureuse ville possède ces eaux ther
males jaillissant du sol et ayant un effet curatif, qu’elles ne doivent pas à une inter
vention divine, car ces eaux tirent leur action thérapeutique de l’effet exercé sur 
elles par les minéraux et elles sont destinées aux malades affluant pour recouvrer 
la santé. . .  Le premier groupe de ces sources jaillit au pied du mont Szent- 
Gellért, le deuxième groupe se trouve près du pont de la ville, le troisième est celui 
des sources Rácz, et le quatrième renferme les sources sises entre l’ancienne et la 
nouvelle ville de Bude. Toutes ces sources sont fréquentées par un grand nombre 
de malades cherchant la guérison et chaque jour nombreux sont ceux qui recou
vrent la santé, grâce à la force de ces eaux, peu connues des ignorants. T u  es 
heureuse, ô Buda-Bethsaida, car pour des milliers de malades, tu es la cruche 
du salut, et le refuge appelé de tous leurs vœux par ceux qui sont atteints de 
maladies. »

Dans sa préface, Stocker mentionne encore que c’est en sa qualité de médecin- 
chef de Sa Majesté royale et de la ville libre royale de Bude qu’il entreprit, solli
cité par de nombreuses personnes, d’étudier l’action curative des eaux thermales 
de Bude. Il écrit que nombreux sont ceux qui pèchent, chaque jour, contre les 
sources thermales, dont l’auteur apprécie hautement la valeur. Il s’indigne de 
ce que, du fait de l’indifférence et de l’inertie des gens cultivés, ces trésors inégala-
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blés de la santé restent cachés, complètement enterrés, alors qu’ils jaillissent du sol 
sans aucun effort humain, par la bonté divine, pour le salut des pauvres malades 
souffrants. En publiant son livre, son but est d’attirer l’attention sur ces trésors. 
Il ne veut pas plaire aux lecteurs, —  comme les écrivains précédents, —  aussi 
fait-il abstraction de tout ce qui n’intéresse que la curiosité; il ne veut écrire que 
la vérité. Naturellement, il veut aussi traiter de l’origine des eaux minérales, 
question qui pour beaucoup ne mérite pas une étude. Stocker veut, lui, rechercher 
l’origine, les causes des vertus guérissantes de ces eaux. Il veut pousser son examen 
jusqu’aux racines, afin que la réalité et l’essentiel apparaissent avec encore plus 
de clarté. Il s’efforce de rendre son livre intelligible à tous, grâce à d’amples expli
cations, basées sur des expériences, des essais; aussi s’abstient-il d’employer des 
termes savants peu accessibles au lecteur.

L ’œuvre de Stocker date de l’époque que les spécialistes de l’histoire de la 
chimie ont dénommée la période du «phlogiston», c’est-à-dire de la théorie de 
la combustion, et qui va de 1660 à 1770. Cette période marquait déjà une ère 
nouvelle dans l’évolution de la science chimique, elle vint immédiatement après 
la période dite de l’iatrochimie laquelle, à son tour, avait succédé à l’alchimie qui 
cherchait l’art de fabriquer l’or et l’argent. Les iatrochimistes connaissaient 
déjà les sels, ainsi que divers gaz et utilisèrent ces connaissances dans la science 
médicale. Dans la période de la théorie de la combustion, on s’efforçait d’expliquer 
tous les faits empiriques par des raisons scientifiques. Une thèse fondamentale 
de cette théorie soutenait que dans chaque matière il existe une quantité plus ou 
moins grande d’élément combustible dénommé « phlogiston » qui, lors de la com
bustion, s’envole sous la forme de fumée, de gaz; le charbon était censé renfermer 
le plus de phlogiston. Aux prises avec cette thèse théorique, Stocker s’efforçait 
d’expliquer l’action curative des eaux de Bude; naturellement il ne put y parvenir 
et malgré tout le respect que commande le travail de ce pionnier, ses essais d’explica
tion n’ont d’intérêt, pour le lecteur d’aujourd’hui, que par l’artifice bizarre qui 
en ressort.

Cent ans plus tard, en 1837, Xavier-François Linzbauer, médecin du bain 
de Bude, évoque, avec un sentiment de pieux hommage, l’œuvre de Laurent 
Stocker, dans le livre très intéressant qu’il consacre aux sources thermales de 
Bude. « Que le souvenir de cet homme soit entouré de respect, — écrit-il, —  
lui qui fut le premier thermographe de Bude et qui nous a laissé un ouvrage d’un 
caractère solide selon les vues professées alors par la science. » Bien entendu, les 
explications théoriques sur l’origine, la chaleur et l’action des eaux minérales, 
dès le temps de Linzbauer, se révélaient insoutenables. D ’autre part, Linzbauer 
dut constater que les données historiques indiquées par Stocker manquaient d’origi
nalité, car ce dernier a fait siennes, —  avec une entière bonne foi, mais sans la 
moindre critique, —  les affirmations contenues dans les ouvrages des écrivains précé
dents qui traitaient de l’histoire des bains de Bude. « Il n’en reste pas moins vrai, 
—  dit Linzbauer, —  qu’il eut le mérite d’être un balnéologue qui acquit une 
grande expérience et introduisit une application très variée de nos sources ther
males actuelles, —  non pas seulement comme bains de toilette et de propreté, —  
et c’est lui qui, en plus, a indiqué avec une parfaite précision, pour le bien de toute 
l’humanité, les prescriptions médicales importantes pour la santé et leurs effets
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thérapeutiques, et qui a donné des indications précises sur les maladies susceptibles 
d’être guéries par les bains. »

L ’ouvrage de Laurent Stocker, comme l’indique déjà son titre, était écrit 
en latin. Quoique à cette époque-là, dans la ville de Bude comme dans toute la 
Hongrie, le latin fût la langue des gens cultivés, il était néanmoins inaccessible 
à la grande majorité des citoyens de Bude, pour la plupart immigrés de l’étranger.

Très intéressant est un opuscule de langue allemande imprimé à Bude en 
1733 sans indication du nom de l’auteur et publié sous le titre: N eu aus seinem 
Stein-Hauffen wiederum aufwachendes Ofen.

Selon les renseignements puisés dans les archives, cet ouvrage fut imprimé 
par les soins du conseil municipal de Bude en 800 exemplaires, pour 43 florins. 
Il peut donc être considéré comme le premier produit littéraire de la propagande 
déployée sciemment par la ville de Bude en faveur de ses bains. 800 exemplaires, 
cela représentait, dans les conditions d’alors, un tirage tout à fait respectable. 
Quant au fond, l’opuscule n’est qu’une variante allemande de l’ouvrage de Stocker 
et tend à vulgariser, en allemand et en langage simple, les renseignements ayant 
trait à l’action curative des sources thermales de Bude.

Ce livre fut dédié par la ville de Bude au prince-primat Emeric Esterházy. 
Jusqu’ici on n’a pas pu préciser quel était le dessein de la ville en imprimant ce 
livre aux frais de la municipalité; toutefois la date de sa publication est intéres
sante. En ce temps-là, le conseil de Bude était fort endetté et en 1731 la caution 
personnelle fournie par le roi lui permit d’obtenir un emprunt de 14.000 florins. 
A cette époque, le bourgmestre était Jean-Sébastien Dillmann, dont on ignore 
la profession. Il se peut que Dillmann ait voulu mettre de l’ordre dans les finances 
municipales en inaugurant une politique balnéaire sérieuse et de grande envergure, 
afin d’accroître les recettes de la ville. En effet, celle-ci possédait alors deux bains: 
le bain Rudas et le bain Sáros, ce dernier acheté en 17x8.

Mais cette propagande balnéaire ne dut guère assainir les finances munici
pales en assez mauvaise posture, car 1737 un commissaire du roi vint épurer les 
comptes de la ville et en conclusion de son enquête, le bourgmestre Dillmann 
fut destitué; le conseil municipal tout entier eut d’ailleurs le même sort et le com
missaire, aussitôt sa sentence promulguée, les expulsa de la salle de l’hôtel de ville.

Pour cette époque, il convient de mentionner encore l’ouvrage de Jean 
Georges Keysler, qui fit un voyage de Vienne à Bude. Dans sa relation, il fait 
mention de cinq bains: 1. Le bain Császár, 2. Le Bain du Général (c’était le bain 
Király de nos jours qui, comme nous le disions plus haut, appartint pendant 15 ans 
au général Pfeffershofen), 3. le bain Rácz, 4. le bain Rudas (nommé par l’auteur 
«Bain du Pont» —  Brückenbad) et 5. le bain Sáros.

Linzbauer qui, dans un ouvrage postérieur de cent ans, mentionne aussi 
la relation de voyage de Keysler, décerne beaucoup moins d’éloges à celui-ci qu’il 
ne le fait pour le livre de Stocker. Probablement parce que la relation de K epler 
n’était pas au point de vue scientifique à la hauteur du livre de Stocker. K epler 
parle des poissons vivant dans les bains, il mentionne les moulins du bain Császár, 
puis fait remarquer que les bains Császár et Rácz étaient surmontés de coupoles 
tout comme la « Rotonde » de Rome. Il se souvient aussi de la conduite d’eaux 
d’Ôbuda datant de l’époque romaine, il mentionne le couloir souterrain déjà
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remarqué par Mathias Bél; en outre, —  c’est probablement par ironie que le 
bon vieux Linzbauer le souligne, —  il vante l’excellente qualité des melons pro
duits dans les vignes et surtout il chante les louanges des excellents vins de Bude.

Et cependant, vu à 200 ans de distance, l’ouvrage de Keysler n’est pas telle
ment dépourvu de valeur. Il indique par exemple qu’au milieu de la coupole du 
Bain Császár est pratiquée l’ouverture à travers laquelle la lumière du jour éclaire 
l’intérieur du bain; il relève qu’il y avait aussi pour les bains de petits locaux atte
nants et qu’à l’intérieur du bâtiment il y avait de vastes halls. Dans le grand bassin 
du milieu, aux bains Császár et Rácz, les personnes des deux sexes se baignaient 
en commun. Cependant, ceux qui ne voulaient pas se baigner dans le bassin commun, 
pouvaient se retirer dans les cinq bains particuliers disposés de côté. Keysler décrit 
en outre un moulin ayant existé près du bain Császár et actionné par de l’eau 
chaude, tout comme à Arquato.

Mentionnons encore, en parlant de cette période, l’ouvrage de Salomon: 
The universal traveller, ainsi que celui d’Edmond Chishull: Travels in Turkey 
and back to England. Ces relations datent des environs de 1750. Beaucoup plus 
intéressante est la relation de voyage due à Richard Pockocke, qui fut publiée 
aussi en français, en 1773, à Paris, par l’éditeur Costard.

Déjà ces ouvrages commencent de faire oublier le triste tableau des années 
qui suivirent le siège de Bude; nous pensons ici surtout à Jacques Toll et à la 
relation de voyage de Lady Mary Wortley Montagu, publiée en 1717.

Peu à peu, la ville se peupla et si les descriptions détaillées nous manquent 
en ce qui concerne spécialement la vie des bains durant cette période de déca
dence, il nous est pourtant possible de nous faire, indirectement, une idée de la vie 
intime des bains.

Les médecins savants, comme par exemple Laurent Stocker dont nous par
lions tout à l’heure, ne pouvaient s’occuper du bas métier de chirurgie, tâche réservée 
aux chirurgiens sans titres universitaires qui acquéraient la pratique de leur métier 
comme tout autre artisan. La profession de ces chirurgiens n’était pas séparée 
très nettement de celle des baigneurs et des barbiers. Le baigneur exécutait lui 
aussi des travaux faits d’ailleurs par les chirurgiens: massages, cures médicales 
au moyen d’onguents préparés par eux-mêmes. Si le patient le demandait, le 
baigneur le saignait, lui appliquait des ventouses, des sangsues, lui arrachait des 
dents, lui soignait des blessures; en outre, il exécutait des travaux peu distingués 
et qu’aujourd’hui, au XXe siècle, nous ne pouvons rappeler qu’avec répugnance, 
comme par exemple l’épouillage et autres opérations semblables. En d’autres 
villes, des ateliers de baigneurs spéciaux existaient pour ces opérations de toilette, 
mais à Bude les baigneurs ne travaillaient que dans les bains publics. Nous avons 
mentionné que le pavé du bain Rudas était glissant du fait des nombreuses 
applications de ventouses et de sangsues.

En ce temps-là, la saignée était un remède général appliqué à toutes les 
maladies: souvent elle était ordonnée par le médecin, mais exécutée par le chirurgien 
ou le baigneur.

Ceux qui s’occupent d’histoire de la civilisation savent bien que les bar
biers étaient traités sur le même pied que les baigneurs et les chirurgiens, qui tra
vaillaient tous dans le cadre de la même corporation professionnelle. Un grand
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progrès fut accompli quand, en 1744, il fut décrété à Pest qu’avant de commencer 
leur activité, les chirurgiens devaient passer un examen devant une commission 
composée de médecins et de chirurgiens.

Il est probable que ces baigneurs-chirurgiens se recrutaient parmi les gar
çons de bain habiles. Leur situation et leur activité devaient être réglées partout 
en tenant compte des conditions locales. Là où les bains étaient nombreux, les 
baigneurs avaient la majorité. Chose intéressante, à Pest, en 1722, 3 baigneurs 
allemands seulement obtinrent l’autorisation de travailler, tandis que le nombre 
des baigneurs hongrois n ’était pas limité. Plus tard seulement les chirurgiens se 
séparèrent de la corporation commune et commencèrent à mépriser les baigneurs 
e t barbiers exerçant des métiers inférieurs.

Mais au cours du X V IIIe siècle, comme dans maints autres domaines, 
d’autres changements importants survinrent aussi en ce qui concerne la vie bal
néaire et ces changements ne tardèrent pas à se manifester dans les bains de Bude. 
La reine Marie-Thérèse, s’inspirant surtout du progrès de la science chimique, 
ainsi que des intérêts du Trésor, suivit avec une grande attention la question des 
sources et bains thermaux de Bude, en se basant sur les faits que nous avons essayé 
d’esquisser dans cette brève étude. Bientôt les connaissances scientifiques sur 
les sources thermales de Bude prirent un grand essor, notamment grâce à l’acti
vité de grands savants comme Cranz, Winterl, Oesterreicher, Mayr, —  fonda
teur de la chimie analytique, —  et Kitaibel.

Ce sont des savants qui construisirent le pont menant du X V IIIe siècle 
à la balnéologie scientifique du X IX e siècle qui put enfin étayer sur des examens 
scientifiques inattaquables la haute valeur des sources et des bains thermaux de 
Bude.



François Molnár romancier
Par A L A D Á R  S C H Ö P F L I N

EN 1900, un roman fit sensation dans le monde littéraire de Budapest, 
c’était L a  ville affamée. On ne connaissait guère l’auteur, un jeune homme 

1 de 22 ans, François Molnár. Ce livre était une œuvre curieuse, pleine 
du courage de la jeunesse qui ne connaît pas encore les dangers et de son esprit 

combattif qui, dans son inexpérience, prend pour argent comptant tous les can
cans qui courent les cafés et les rédactions et en tire des jugements sur la vie qui 
fourmille autour d’elle; mais on y trouvait aussi cette verve qui ne caractérise 
que les talents frais et originaux, l’élan irrésistible du style, une ingénuité sympa
thique qui fait raconter à l’écrivain ses expériences comme si jamais personne 
n’en avait parlé auparavant et cette illusion juvénile que l’écrivain peut corriger 
le monde en en signalant avec hardiesse les crimes et les défauts. M. Molnár 
racontait dans ce roman comment un petit employé pauvre épouse la fille d’un 
millionnaire américain, laquelle s’est éprise de lui dans une station balnéaire étran
gère, et amène la jeune femme et ses millions à Budapest. Les habitants de la 
ville, cette foule de pauvres gens affamés d’argent, se ruent sur cette somme fantas
tique à leurs yeux; tous s’ingénient à trouver le moyen d’en accaparer une partie; 
des hommes politiques, des banquiers, des faiseurs, des escrocs recourent à la flat
terie, à la violence, à la ruse pour assaillir le jeune couple; autour de ce dernier 
une multitude de grands projets commencent à voltiger, jaillis de cerveaux échauffés; 
bref, toute la cupidité de la ville se démasque aux époux dans sa nudité. Au milieu 
de cette confusion, le nouveau millionnaire s’avère indigne de sa chance; son 
argent lui enlève sa personnalité; sa femme s’aperçoit de sa mesquinerie et le 
trompe; les connaissances, qui ne lui demandent que son argent, ne savent pas le 
consoler et il finit par se réfugier dans le suicide. La conclusion est la partie la 
plus précieuse du livre: il faut de la force et du talent même pour supporter la 
chance; une grande fortune finit par tuer les faibles et les incapables.

Ce roman marque le début de la carrière la plus brillante de la littérature 
hongroise du X X e siècle. On y retrouve, déjà, toutes les qualités auxquelles 
F . Molnár devra son succès extraordinaire: le charme étrange du récit et du 
ton qui, dès les premières phrases, crée un contact entre l’écrivain et son lecteur; 
une manière de voir hardie et originale qui découvre des aspects inédits de la vie; 
une connaissance instinctive de l’âme humaine; une curieuse élégance qui prête 
au style un reflet étincelant; le don exceptionnel de divertir le lecteur et de cap
tiver son attention pour ne pas le lâcher un seul instant.

L ’attention du public se tourna tout à coup vers le jeune écrivain en qui 
on entrevoyait une source de trouvailles et de plaisirs nouveaux. F. Molnár, après 
le succès de son premier roman, succès qu’il goûta pleinement, se mit à jouer avec 
sa plume, avant d’entreprendre de nouveaux ouvrages de grande envergure. Par 
ses croquis et contes qui se succédaient dans les journaux, il fit rire tout Budapest,
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en lui présentant sa propre caricature, les figures grotesques de ses rues, ses cafés, 
son commerce. Puis, son attention se reporta sur l’adolescence; en de petites 
scènes, ils décrit l’étrange sensibilité de la puberté, sa mutinerie contre les adultes, 
ses luttes contre la tutelle des parents, l’éveil de sa sensualité, ses complications 
amoureuses. L ’auteur n’était-il pas encore près de l’adolescence, n’en comprenait-il 
pas à merveille les tristesses naïves, ne s’en rappelait-il pas les jeux? Cet intérêt 
a donné naissance aux deux livres les plus beaux de sa jeunesse. Le premier, 
Histoire d'un canot sans maître, a pour héroïne une jeune fille amoureuse qui apprend 
que l’objet de sa passion est l’amant de sa mère et que cette découverte pousse 
dans la mort. C’est le côté sentimental de la personnalité de Molnár qui se révèle 
dans ce roman: la naissance de l’amour chez la jeune fille, les tourments de son 
désir, l’éveil de sa jalousie à l’égard de sa mère et la catastrophe finale sont retracés 
avec une douce compassion et un sentimentalisme languissant; l’Ile Marguerite, 
ce joyau d’émeraude de Budapest, entoure l’histoire du romantisme de la nature.

L ’autre livre, Les garçons de la rue P a l, n’a pas seulement pour personnages 
des enfants, mais il est écrit exprès pour les enfants. On y assiste aux jeux d’une 
bande de lycéens, pour qui, parmi le désert de pierre de la ville, un terrain vague 
où ils se réunissent pour jouer après la classe, signifie la liberté, le romantisme, 
la patrie même qu’ils aiment avec enthousiasme et qu’il faut défendre à tout prix 
contre l’envahisseur. Sous la conduite d’un copain, ils s’organisent militairement 
et, lorsqu’ils apprennent qu’une autre bande d’enfants veut occuper leur terrain, 
ils font un plan de défense et, quand la guerre éclate, ils repoussent triomphale
ment l’ennemi. Mais la victoire leur coûte cher. Un des camarades, le gosse le 
plus faible, le plus maladroit et le plus enthousiaste, meurt d’un rhume attrapé 
pendant les préparatifs de guerre. Dans cette simple histoire dont l’humour et 
le charme sont dus à ce que les enfants prennent leur jeu tout à fait au sérieux, 
avec la foi et l’enthousiasme de grandes personnes, et partant en font réellement 
une chose sérieuse, se dévoilent lumineusement les idéals et les instincts ancestraux 
de l’humanité. Les petits écoliers, en défendant leur terrain, deviennent des héros 
tout aussi bien que les grands qui défendent leur pays. Ce livre de F. Molnár 
est devenu pour ainsi dire classique, c’est un ouvrage « standard » de la littérature 
pour la jeunesse, et il n’y a guère d’écolier en Hongrie qui ne s’enthousiasme pour 
les héros de la rue Pál.

Les phrases de F. Molnár, même lorsqu’il veut écrire une nouvelle, se fondent 
d’elles-mêmes dans une forme dialoguée. O n y rencontre presque toujours deux 
interlocuteurs, soit un homme et une femme, soit deux femmes, dont le dialogue 
explique non seulement les relations réciproques, mais toute la personnalité et tout 
le destin. Ces nouvelles et feuilletons, brefs et condensés, parus pour la plupart 
dans des journaux, jettent plus d’une fois une lumière neuve et surprenante sur 
quelque phénomène de la vie, pour la plupart sur la passion amoureuse, la décep
tion et la jalousie. C’est là le thème favori de F. Molnár et qui revient également 
dans ses romans et dans ses pièces. Selon sa philosophie de l’amour, c’est presque 
toujours l’homme qui en fait les frais; son destin consiste à se débattre au milieu 
d’une incertitude éternelle, dans les filets du mensonge féminin, à être toujours 
la dupe. Il est lié par certaines règles de loyauté que la femme ne considère pas 
comme valables pour elle-même, mais qui lui servent à découvrir le point faible
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de son adversaire et à le conquérir par la suite. C’est la femme qui comprend le 
mieux que l’amour est une lutte éternelle entre l’homme et la femme. Dans cette 
lutte, c’est elle qui est mieux armée et sait le mieux se servir de ses armes, parce 
qu’elle est plus primitive, plus naturelle; l’homme est paralysé par les règles sociales 
et se fait plus d’illusions sur l’amour, le revêtant du voile du romanesque. L’homme 
est toujours un peu Georges Dandin. C’est sa sensualité qui le trahit, le désir 
nerveux qu’il éprouve de la femme et qui, dans le plus grand jeu de la vie, fait de 
lui une victime. En dehors de la jalousie, c’est surtout ce désir nerveux, nostal
gique et spasmodique qui préoccupe F. Molnár; c’est ce qui forme le sujet prin
cipal de son grand roman, André. Le désir sensuel, à mesure qu’il se transforme 
en passion, passe au centre de la vie et entraîne l’homme dans un drame au moment 
où il apprend que la liaison amoureuse, pour sa partenaire, n’était qu’un jeu.

C’est avant tout en qualité de dramaturge que F. Molnár est connu du 
public international, non seulement parce que le triomphe de ses pièces éclipse 
le succès de ses romans et de ses nouvelles, mais aussi parce qu’en véritable homme 
de théâtre dont l’intérêt est avant tout attiré par la scène, depuis sa jeunesse il ne 
fait que de rares excursions dans le domaine narratif. Mais dans les lettres hongroises, 
sa prose aussi joue un rôle important. Le charme principal de cette prose consiste 
dans un art inexplicable du récit, un éclat et une musique étranges qui s’insinuent 
dans les phrases les plus simples. Le lecteur ne peut se soustraire à la force de sug
gestion de l’écrivain et croit volontiers tout ce qu’il raconte. Les formes de son 
art, les proportions de ses compositions, la clarté de ses images montrent qu’il a 
été à l’école de la F rance. Le monde où il puise ses matériaux est celui de la bour
geoisie hongroise. Cette classe, au fond, mène la même vie, dans les mêmes formes 
et avec les mêmes problèmes, que la bourgeoisie de tous les pays civilisés. C ’est 
ce qui explique peut-être pourquoi F. Molnár, parmi tous les écrivains hongrois, 
a été le mieux accueilli à l’étranger.

Depuis le dernier quart du siècle passé, la forme française du roman et de 
la nouvelle a exercé une grande influence sur les lettres hongroises; l’art de F. Mol
nár nous offre les fruits les plus savoureux de cette influence. Le lecteur français 
a tout lieu de considérer cet art comme une irradiation orientale de l’esprit de 
la littérature française.



François Molnár et le théâtre anglais
Par J O H N  B R O P H Y

IL N’EST PAS FACILE pour un Anglais d’acquérir une connais
sance intime et approfondie de l’œuvre dramatique de François 
Molnár. Dans les dix dernières années, quelques-unes de ses pièces 

ont été jouées sur les scènes de Londres, entre autres « Le Garde du 
Corps », « Liliom », « Le Cygne », « The Play's the Thing ». Le sort 
qui les attend d’ordinaire, c’est de disparaître du programme presque 
aussitôt qu’on les y a portées et le spectateur doit faire diligence et ne 
pas être retenu par d’autres engagements, car autrement il risque fort 
de manquer la pièce. Par ailleurs, il n’est pas non plus facile au lecteur 
anglais d’étudier le texte de François Molnár. Quelques pièces ont 
été traduites en anglais à des époques différentes, mais pour une raison 
ou pour une autre, il a toujours été difficile de s’en procurer quelques 
exemplaires. D’autre part, le copyright ayant été donné de différents 
côtés, il semble qu’il soit impossible à un éditeur londonien de publier 
un recueil des pièces de Molnár dans le genre de celui qui a été édité 
il y a huit ans par Vanguard de New-York. Cependant, cette édition 
américaine vient d’être publiée de nouveau, à un prix plus modique, 
par la maison Garden City Со. à New-York, et il n’est pas impossible 
qu’elle soit mise en vente également en Angleterre.

On doit inévitablement déduire de ce qui précède que même 
dans ce qu’il a de meilleur, ce n’est pas le genre qui capte le public 
anglais, et que de ce côté les spectateurs et lecteurs anglais diffèrent de la 
plupart de ceux des pays européens et des Etats-Unis. Cette déduction 
est donc inévitable, mais je la crois fausse ou tout au moins prématurée. 
Les théâtres dans le West End de Londres sont une institution étrange 
et imparfaite. Le théâtre lui-même est en retard d’un demi-siècle dans 
ses essais pour satisfaire les exigences posées par le public cultivé, 
qui en Grande-Bretagne n’a jamais été si vaste qu’aujourd’hui et n’a 
jamais eu des goûts aussi catholiques. Le théâtre, dans le West End, 
est astreint à de lourds loyers qui passent souvent par deux ou trois 
mains avec augmentation à chaque échelon. Avant la grande guerre, 
il était tout à fait courant qu’une pièce qui au début n’était pas mer
veilleusement accueillie par le public, fût « nourrie » durant trois, 
quatre ou cinq semaines d’échec apparent et connût ensuite un grand 
succès. De nos jours, une pièce qui n’a pas, dès le début, une très 
bonne presse, et dans laquelle les agences de location ne mettent pas 
des fonds, ne peut tenir l’affiche que quelques soirées. Dans de telles 
conditions, il est évident que les directeurs de théâtre, les metteurs 
en scène et les bailleurs de fonds sont plutôt enclins à choisir des pièces
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d’un type courant, des imitations de précédents succès. Ils ne rompent 
que très timidement avec les conventions! Autour des dernières repré
sentations de Molnár à Londres planait une atmosphère d’aventure 
assez téméraire. Le théâtre est superstitieux, il tremble à tout mauvais 
présage et la nouvelle que précédemment Molnár n’a pas réussi à 
plaire au spectateur anglais se répand même avant la première soirée 
chez tous ceux qui sont en relations avec le théâtre ou la critique. Il 
semble que Molnár a été risqué à Londres par des personnes appréciant 
hautement son art mais dont la manière de faire est celle des gens qui 
jettent des perles devant des pourceaux et n’espèrent rien de bon de 
leur altruisme.

Toutefois l’échec de Molnár peut, outre la question de malchance 
et de pessimisme, être attribué à une autre raison. La chose est mal 
menée. Dans les rôles créés par Molnár ont joué des acteurs très 
connus et très bons, pour ne citer par exemple que Mr. Seymour 
Hicks, Miss Madge Titheradge, Miss Fay Compton, Mr. Charles 
Laughton, Sir Gerald du Maurier, Miss Edna Best, Mr. Herbert 
Marshall, Miss Irene Vanbrugh et Mr. Colin Clive. Dans un théâtre 
où l’acteur importe presque toujours plus que la pièce, on pourrait 
s’attendre à ce que de tels noms garantissent le succès. Cependant, 
même un bon acteur ne saurait s’adapter à un rôle qui ne lui convient 
pas, et je vois, d’après l’opinion du critique du Sunday Times, que les 
pièces de Molnár n’ont jamais eu les acteurs qui « convenaient ». De 
plus, il n’a jamais été bien traduit. Le texte anglais semble être fait 
d’ordinaire d’après la traduction allemande, d’où il résulte, — ce qui 
est inévitable, — qu’à la suite de ce double filtrage, beaucoup de choses 
se trouvent perdues et beaucoup falsifiées. A l’heure où ces lignes 
sont écrites, on donne une comédie de Molnár au Royalty Theatre 
de la Dean Street. Ce n’est nullement une de ses meilleures pièces; 
le début est merveilleux, mais ensuite c’est plus faible. Toutefois 
cette pièce possède le charme authentique de Molnár; mais elle souffre 
surtout de la traduction qui trouve même des équivalents allemands

f)our des magyarismes. En outre elle est évidemment si libre que sur 
’affiche on juge bon de faire figurer le mot « Adaptation ». On ne 
sait qui blâmer, la traductrice, Miss Jane Hinton, qui est probable
ment une Américaine, ou le metteur en scène anglais, des sottises qui, 

à différents moments, retiennent l’action et qui, en introduisant des 
farces de music-hall dans une atmosphère de comédie, font disparaître 
la délicate illusion de fantaisie sur laquelle repose la pièce. Tout bien 
considéré, le théâtre anglais s’est mal comporté, pendant un certain 
nombre d’années, à l’égard de François Molnár, et le spectateur anglais 
en souffre fortement.

Les pièces de Molnár que je connais et que l’on peut étudier 
montrent que c’est un auteur dramatique de premier ordre qui, sans 
exagération, peut être considéré d’après les standards que nous appli
quons à Bernard Shaw, Sean O’Casey, Galsworthy, Capek, Pirandello
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et quelques autres qui représentent ce qu’il y a de mieux dans le théâtre 
contemporain. De tous ces auteurs, il est peut-être le plus habile dans 
la technique du drame, et j ’imagine que c’est vraisemblablement en 
cela que réside l’obstacle qui se dresse devant nombre de ceux qui 
s’efforcent de trouver une juste appréciation de ses œuvres. L’écrivain 
est toujours tenté de faire une fin des ressources apparemment infinies 
des artifices techniques au lieu d’en faire un moyen; il est aussi tenté 
de les employer pour s’amuser lui et non pour amuser le public lorsqu’ 
une inspiration lui vient, et l’on ne saurait nier que Molnár ait produit 
une œuvre ingénieuse mais superficielle, d’un effet théâtral, mais stérile 
au point de vue de l’imagination. Si l’on juge un ouvrage pris séparé
ment, un roman, une pièce de théâtre ou une biographie, il convient, 
pour le critique, de faire le bilan entre les bons et les mauvais éléments, 
pour ensuite soustraire les valeurs figurant au débit, de celles portées 
au crédit. Mais si l’on considère la totalité des œuvres d’un écrivain, 
on doit appliquer un autre principe: Il ne sera pas tenu compte de 
tout ce qui est inférieur, lorsque l’on procédera à l’estimation de sa 
qualité en tant qu’écrivain. Cela pourrait présenter de l’intérêt par la 
suite quant à la lumière qu’il projette sur sa valeur intellectuelle; mais 
comme artiste il a le droit d’être jugé d’après son meilleur ouvrage. 
La réputation de Shakespeare n’est pas fondée sur « The Comedy of 
Errors » ou sur « Titus Andronicus ». En appliquant ce principe à 
François Molnár, il est certain que la place qui lui revient à juste titre 
se trouve parmi les meilleurs dramaturges contemporains.

On lui doit une comédie romantique d’un genre qui n’a nulle 
part son pareil. C’est une comédie où se devine constamment une 
tragédie latente, d’autant plus poignante qu’elles ne se révèle jamais 
entièrement, et c’est une romance rehaussée par un esprit d’un haut 
niveau intellectuel, par une pénétration compatissante et profondément 
imaginative des plus secrets détours du cœur humain. En outre, la 
plupart des pièces de théâtre de François Molnár semblent exister, 
avec charme et aisance, dans deux mondes à la fois, le monde extérieur 
de la réalité, qu’il est toujours charmant de reconnaître monté sur la 
scène, et le monde intérieur, fait de fantaisie ou de simulation, que 
chacun de nous entretient dans le secret de ses pensées intimes qui 
sont tout autant des émotions que des pensées.

Avec quelle habileté et quelle délicatesse il use du symbole, instru
ment de l’imagination qui, s’il n’est pas employé par des mains douées 
du plus grand tact, devient cru et trop banal. Dans le second acte du 
« Cygne » le précepteur d’Agi, stimulé par le vin et encouragé par les 
réponses que la Princesse Alexandra fait à ses avances d’amoureux 
timide, commence à dire au Prince Albert des énigmes transparentes. 
Soudain, il transforme le thème d’astronomie, traité d’abord plutôt 
objectivement dans la pièce, jusqu’à ce qu’il devienne un vivant symbole 
du mérite naturel méprisant les privilèges. « La grande lune pâle, par 
exemple . . . fait un brillant effet, imposant et grandiose, et pourtant
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elle n’a aucune lumière propre. Elle ne fait que refléter la lumière 
du soleil. » L’acte suivant et final est pour le spectateur un désenchan
tement. Molnár y fait une habile volte-face et nous gratifie d’une 
nouvelle analyse cynique de la situation, ce qui exerce un effet théâtral 
indéniable et très habilement équilibré entre la farce et le pathos. 
Cela semble toutefois provenir d’une poltronnerie morale, comme si 
Molnár avait manqué de courage pour mener ces jeunes amoureux, 
pleins de naïveté, à un stade plus avancé dans leur connaissance mutuelle; 
ou peut-être est-ce là une déférence de dramaturge habile pour les 
penchants de son auditoire, car la pièce a été écrite et mise en scène 
au temps de l’ancien Empire austro-hongrois, alors qu’évidemment il 
eût été peu sage d’exposer trop ouvertement la réalité cachée sous les 
manifestations décoratives des privilèges et du rang héréditaire. Ce
pendant l’acte, — et la pièce, — finissent joliment par ce symbole 
doux-amer du cygne qui ne doit pas quitter le miroir de l’eau, de 
crainte que n’apparaisse sa ressemblance avec une oie. Je considère cela 
comme une indication claire que le parallèle le plus proche de Molnár 
dans la littérature est Andersen, homme d’un génie plus transcendant.

Tout dramaturge qui s’essaie à la comédie dont il attend le succès 
non seulement chez le lecteur mais chez le spectateur, au théâtre, se 
trouve dans la nécessité de stimuler, de temps à autre, son auditoire 
par de soudains éclats de rire. C’est ce qui non seulement resserre par 
contagion l’auditoire pour en faire un tout homogène et stimule sa 
bonne volonté par la bonne humeur, mais encore éveille l’attention 
par l’effet physique du rire sur le système nerveux. C’est là une né
cessité qui, dans maintes pièces anglaises, a conduit à des erreurs d’art, 
depuis les laborieuses épigrammes d’Oscar Wilde et de Pinero jusqu’aux 
farces communes de Noel Coward.

Aussi le meilleur chez Molnár semble-t-il être ses efforts pour 
produire le rire, car ce sont rarement des généralisations épigramma- 
tiques, et toujours ils sont en harmonie avec le caractère de celui qui 
parle. Quand Marie, dans « Liliom », fait connaître à son amie que 
son amoureux (un portier qu’elle a pris pour un soldat à cause de son 
uniforme) lui a demandé de l’épouser, Julie explique tout de suite: 
« Voyez-vous . . . cela prouve que ce n’est pas un soldat ». Tous ceux 
qui dans l’auditoire ont la moindre expérience du monde, même in
directement, s’en amusent, et pourtant on sent que c’était là exactement 
ce que Julie aurait dit en pareille occasion. De même, dans le « Cygne » 
la scène secondaire concernant le thé brûlant de la princesse Béatrice, 
thé qui ne doit pas fumer et doit être substitué à la soupe glacée servie 
à d’autres hôtes, n’est pas seulement amusante en elle-même, mais 
révèle un autre aspect du caractère de la princesse.

Et il en est de même des parties du dialogue qui ne veulent pas 
provoquer ouvertement le rire, mais tendent plutôt à stimuler le sens 
de l’amusement, ce que l’on ne peut faire sans évoquer le sens de la 
tragédie. L’effet déprimant du commerce sur le caractère ressort à
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merveille du passage de « Fashions for Men » où Oscar, un commer
çant qui a volé la femme de Juhász, retourne au magasin où il était 
employé, pour demander l’aumône ou du travail; il commence à vanter 
à un client ces mêmes bas qu’il décriait lorsque son bienfaiteur les lui 
offrait en cadeau. Et l’on voit un superbe dédain pour la froideur 
du cœur sur laquelle était fondée la conception démondée de l’aristo
cratie, dans la scène du « Cygne » où la Princesse Béatrice donne 
l’ordre à sa fille d’employer le précepteur d’Agi comme instrument, 
dans l’espoir d’amener le Prince Albert à proposer le mariage.

A lexa n d ra  : Et quand je pense que mon bras reposera dans le sien . . .
B éatrice : Vous mettrez des gants montants, mon enfant.
A lexa n d ra  : Ce n’est pas de le toucher qui importe, maman, mais seulement d’y penser . . .
B éatrice : C’est une créature de Dieu, tout comme nous . . .
A lexa n d ra  : Je m’efforcerai de me souvenir de cela, maman . . .
B éatrice : Demandez-vous aux fleurs et aux bêtes des champs quels étaient leurs ancêtres?

Il y a une certaine similarité entre ce dialogue et la pièce suivante, 
« Olympia », qui après vingt années de violents changements nous 
ramène dans l’atmosphère de la cour impériale de Vienne qu’elle évoque 
avec une tendresse qui n’exclut pas l’ironie. Il est curieux de noter la 
fascination qu’un homme comme François Molnár, appartenant au 
monde sans façons et un peu bohème du théâtre et des journaux, 
trouve dans les vies délibérément disciplinées des personnages de cour. 
Il nous les présente dans toute leur splendeur, et conscients et fiers 
de cette splendeur, mais ils n’en restent pas moins des êtres humains, 
vains de leur adresse au bridge comme la comtesse Lina dans la pièce, 
susceptibles sur la question de leur science équestre comme son époux 
le comte Albert, sensibles aux charmes d’amoureux qu’elle ne peut 
choisir, comme la princesse Olympia elle-même. Molnár leur permet 
d’être romantiques, pour notre délectation, pendant les quatre cin
quièmes de la comédie, mais à la fin la dame de la cour est toujours 
obligée de renvoyer son amoureux. L ’humanité peut bien prendre 
ses vacances, mais les vacances ne durent pas toujours et le cœur égaré 
doit céder devant l’Almanach du Gotha.

Il est regrettable que l’on ne puisse se procurer ces comédies de 
cour, en anglais, qu’en des traductions américaines. Cela signifie que 
le lecteur est contraint continuellement, à mesure qu’il avance dans sa 
lecture, à un réajustement, une retraduction mentale, car des person
nages qui, dans l’original, du moins à ce que nous devons supposer, 
parlent un bon hongrois ou un bon allemand, s’expriment comme des 
voyageurs de commerce. New-York, sans nul doute, est incapable 
de remarquer cette dissonance, mais Londres n’y manquerait certaine
ment pas. Même dans « Le Garde du Corps », pièce qui dans la 
mémoire du spectateur anglais évoque toujours l’éclat de Lynn Fontane, 
l’acteur hongrois et l’actrice sa femme qui le mystifie jusqu’au bout, 
parlent comme si leur théâtre se trouvait dans la Fifth Avenue. Il est 
évident qu’en anglais il faut deux traductions: une pour chacun des 
bords de l’Atlantique.



A l’intérêt de Molnár pour les cours royales peut se comparer 
celui qu’il montre pour la personnification du mal en deux pièces 
d’ailleurs très dissemblables: «Le Diable» et «Le Moulin Rouge». 
Dans la première, assez ancienne déjà, il a recours à un vieux procédé 
et introduit Satan — sous la figure d’un gentleman à l’esprit satirique, 
très homme du monde — dans un milieu artistique et mondain. Le 
tout est plutôt une bluette et ne captive que superficiellement le spec
tateur; il fallait la légèreté de touche de l’auteur pour sauver de la 
vulgarité les caprices d’une femme qui se déshabille pour se faire 
portraiturer. « Le Moulin Rouge », qui date d’après-guerre, est 
quelque chose de très différent. C’est l’histoire d’une machine inventée 
par un diable qui en fait la démonstration devant Satan, une machine 
au moyen de laquelle le mortel le plus pur sera corrompu en l’espace 
d’une heure. Un jeune paysan marié, des plus décent, est enlevé à son 
foyer et, tenté par une sirène créée synthétiquement, est amené à 
commettre successivement et à bref intervalle la plupart des péchés 
capitaux. Mais sur le point de tuer, il s’arrête court. Il y a dans notre 
nature un élément de bonté que le Moulin Rouge ne peut écraser et 
le paysan pardonne à la sirène et l’élève ainsi à la condition humaine. 
En montrant sur la scène des automates ressemblant à des êtres hu
mains, mais que peut contrôler une intelligence étrangère, l’auteur 
a été inspiré peut-être par les « R. U. R. » de Capek, bien que l’idée 
originale remonte plus loin encore, à Frankenstein et à son monstre. 
Un reproche légitime que l’on pourra adresser à la pièce est que les 
tentations auxquelles est exposé le jeune paysan et les artifices mal
faisants de la sirène sont vulgaires et brutaux. Néanmoins, l’arran
gement dans lequel ils sont présentés, une machine infernale entourée 
et actionnée par des diables grimaçants, et les ingénieuses répétitions 
de la grande scène, celle où le paysan est tenté de commettre un meurtre, 
donnent à l’ensemble l’attrait de la nouveauté. Le Moulin Rouge 
doit produire au théâtre un immense effet, comme une « moralité » 
enrichie de toutes les ressources de la science moderne, et la simplicité 
même du sujet atteste chez son auteur un grand courage moral. Son 
caractère scénique est très subtil et sert des buts qui en transforment 
presque entièrement la nature.

François Molnár, plus que tout autre dramaturge de nos jours, 
me semble-t-il, est un homme de théâtre. Il comprend et peut faire 
usage de presque tous les trucs techniques provenant des gestes et des 
paroles des acteurs habilement groupés devant la rampe, au milieu de 
décors bien compris. On pourrait écrire une monographie captivante 
sur ses « rideaux », sur l’usage qu’il fait des effets visuels et auditifs, 
au dernier moment décisif, lorsque le rideau va tomber et que l’audi
toire, inconsciemment averti de cela, sent son attention se concentrer 
et se réveiller. Il y a, par exemple, cette combinaison mémorable de la 
pose photographique et du refrain de la chanson des voleurs, dans les 
coulisses, à la fin de la troisième scène de « Liliom » ; l’adroite et vrai-

N ov. BROPHY : FRANÇOIS MOLNÁR ET LE THÉÂTRE ANGLAIS 451

5'



452 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 7

ment surprenante répétition du baiser donné tout d’abord à Agi par 
la Princesse Alexandra et puis par le prêtre, Hyacinthe, à la fin du 
troisième acte du « Cygne» et le cliquetis des roues dentées du bateau- 
jouet, lorsque le bon Juhász explique son fonctionnement, avant que 
le rideau ne tombe à la fin du premier acte de « Fashions for Men ».

Ce sont des artifices, mais des artifices si élégamment et si adroite
ment employés qu’ils procurent eux-mêmes un plaisir esthétique. En 
outre, on ne doit pas oublier que tout cet excellent « métier », l’esprit 
et l’ironie, l’effet visuel et auditif, tout est mis au service d’un esprit 
hautement doué, qui a beaucoup de sagesse, ancienne et nouvelle à la 
fois, dont il entend nous faire profiter. Maintenant que tout a été dit, 
ajoutons que François Molnár, dans ce qu’il a de meilleur, s’est occupé 
des véritables thèmes du grand art: l’innocence et l’expérience, la 
bonté du caractère humain en conflit avec des motifs égoïstes et méchants. 
E t il possède ce pouvoir indubitable auquel le critique doit toujours 
revenir, ses capacités spéciales d’interprétation, son pouvoir de créer 
des caractères; Liliom brutal, mal intentionné, Juhász, folâtre et 
ridicule, l’épouse volage du soldat de la garde (peut-être aussi énig
matique pour elle-même que pour son mari et pour les spectateurs), 
la charmante Alexandra en qui le désir et l’appréhension s’ouvrent 
telle une fleur pour se refermer aussitôt. Tous ces caractères restent 
dans la mémoire, et se maintiennent encore par leur propre vitalité 
bien après que le rideau est tombé pour la dernière fois et que le livre 
a été fermé et replacé sur le rayon de la bibliothèque.



Borromeo
Par F R ANÇOI S  MOLNÁR

AVANT LE DÉJEUNER je suis allé faire un tour aux bords 
L \  du lac de Genève. C’était en quelque sorte une promenade 

jL_ \_  d’adieux. C’était une magnifique journée de juin, j ’avais dix- 
neuf ans et après deux semestres passés à l’Université de Genève, je 
rentrais à Budapest, rue des Serbes. Il brillait deux soleils: le premier 
du haut du ciel, l’autre à la surface du lac, une tache de flamme fluide, 
éblouissante et vibrante. Coiffé d’une casquette plate de velours rouge 
à bordure d’or, la poitrine ornée des couleurs rouge-blanc-vert en 
écharpe, emblème des étudiants hongrois, je tenais à la main une grosse 
canne pour me donner une contenance. Tout seul à l’extrémité du 
môle étroit, avançant bien avant dans le lac, je daignais apercevoir 
les petites voiles blanches flottant au loin, dans un miroitement doré, 
tout en les méprisant. C’est que sous la casquette rouge j ’avais la tête 
pleine de droit pénal, surtout des théories de savants italiens alors 
modernes, Lombroso, Garofalo, Sighele . . . J ’avais pioché le Code 
Pénal français et j ’étais même parvenu à m’y retrouver. Au-dessus 
du grand lac d’un azur doré mon regard se plongeait dans l’avenir 
lointain et se perdait dans la vertigineuse perspective d’une étude 
d’avocat ou d’un poste de substitut de procureur. Peu importait! 
Du droit pénal, toujours du droit pénal, que ce fut pour ou contre; 
du droit pénal, jusqu’à la mort . . .

Tout à coup je vis approcher sur le long môle un autre homme, 
trapu, vêtu modestement, sa petite moustache noire coquettement 
relevée. Près de moi, quelques marches descendaient au lac. L’indi
vidu s’assit sur la marche supérieure, ôta ses souliers et ses bas, retroussa 
son pantalon jusqu’aux genoux, descendit une marche et se mit à se 
baigner les pieds dans le lac. Ce ne fut qu’ensuite qu’il daigna s’aper
cevoir de ma présence. Il regarda quelques instants mes couleurs, puis 
en les montrant du doigt, il me demanda:

— Italiano?
— No — répondis-je brièvement. (Nous autres étudiants hon

grois étions habitués à être pris pour des Italiens à cause de la ressem
blance de nos couleurs.)

Pendant quelque temps, il contempla ses pieds, puis il me toisa 
de nouveau, et, à l’improviste, il se mit à siffler la rengaine des Filles 
de Kőrös. Je l’écoutais stupéfait: en effet, il ne sifflait pas comme le 
font les hommes, mais à la manière des canaris, avec toutes sortes de 
fioritures et d’enjolivements, tout doucement d’abord, puis s’enflam
mant progressivement. Il imitait à merveille les vrais canaris, tout
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en transposant en serinette la mélodie des Filles de Káros. Arrivé au 
bout de son exhibition, il me demanda avec un ricanement:

— Etes-vous Hongrois ?
— Oui.
— Je m’appelle Borromeo. C’est mon nom d’artiste. Par ailleurs 

je m’appelle Borhegyi.
— Etes-vous artiste? — lui demandai-je, saisi de respect.
— Je l’ai été. Maintenant j ’ai une petite entreprise de canots 

et de voiliers là-bas près du pont. Je suis de moitié avec un type d’ici. 
On loue des canots et des voiliers.

— Quelle sorte d ’artiste avez-vous été?
— Artiste de variété: imitateur d ’oiseaux et d’animaux.
— D’oiseaux et d’animaux? Les oiseaux ne sont-ils pas des 

animaux?
— Du point de vue du music-hall, non, Monsieur. C’est un 

autre métier et plus difficile. Parmi les cris d’animaux, il y a par exemple 
ceux du lion, de la vache, de la chèvre, de la grenouille, du chien, du 
chat et du train.

— Du train ?
— Oui, Monsieur, nous rangeons le bruit du train parmi les 

cris d’animaux. Moi, pour imiter le train, je me servais d’une chaise 
et de ma bouche. Mais maintenant c’est fini depuis longtemps. Je 
suis devenu Suisse, j ’habite ici avec mes deux gosses. Même c’est 
maintenant que je vais me remarier.

— Vous-êtes donc veuf?
— Oui.
— D’où êtes-vous?
— De Keszthely. Sans doute, c’est aussi aux bords d’un lac, 

mais ce n’est pas comme ici. D’ailleurs on habitait non pas à Keszthely, 
mais à Rákosszentmihály, près de Budapest. Quant à moi, je voya
geais sans cesse: je travaillais à Graz, à Klagenfurt, à Prague, à Dresde, 
à Carlsbad . . . D ’ailleurs ce n’est pas pour me vanter, j ’ai toujours 
travaillé dans des variétés de second ordre. N’empêche que je gagnais 
fort bien. Un jour, je suis venu travailler au Kursaal d’ici: c’est alors 
que j ’ai fait la connaissance de mon type et que je me suis associé à 
son entreprise avec un petit apport. Ce n’est pas pour me vanter, 
pour sûr, ce n’est pas la Hamburg—America Line, mais ça vaut toujours 
mieux que d’imiter des perroquets et des trains. J ’ai deux enfants, 
deux fillettes: l’une a huit ans, l’autre six. Elles ont perdu leur mère 
voilà bientôt trois ans: ça ne peut pas continuer comme ça. Il me faut 
absolument me marier, ne fût-ce que pour mes enfants.

— Epouserez-vous une femme du pays?
— Non, Monsieur, je vais épouser une Hongroise, la sœur de 

ma pauvre défunte. Depuis des années, elle est institutrice auprès 
d ’une famille hongroise à Vienne. Il est question de cette affaire-là 
depuis longtemps: enfin on a tout réglé par lettres, elle est arrivée,
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je vais l’épouser. C’est une jolie fille et tout à fait comme il faut. Les 
gosses ont besoin d’une mère, pas vrai?

— C’est vrai — dis-je.
Il barbota dans l’eau pendant quelque temps et il se tut. Puis, 

en souriant, il se gratta la nuque.
— C’est une drôle d’affaire, Monsieur — dit-il. — Il y a que 

ma conscience ne me fiche pas la paix. Tout compte fait, j ’aime mieux 
m’ouvrir à un compatriote, d’autant plus que vous êtes une personne 
cultivée, un étudiant. A la Faculté des Lettres, n’est-ce pas?

— Non, à la Faculté de Droit.
— Ça ne fait rien, c’est bien quand même. Vous comprendrez 

toujours mieux qu’un artisan par exemple. Donc, les gosses ont besoin 
d’une mère, que je me dis. Elles s’appellent Terike et Bubuka. Terike 
a huit ans, Bubuka six ans. Ma pauvre femme, il y a trois ans qu’elle 
est morte. Terike avait alors cinq ans, Bubuka en avait trois. Elle 
est morte à l’hôpital, à Budapest. Tout est venu si vite, tout à fait 
à l’improviste. J ’étais à Genève, je m’entendais précisément avec mon 
type au sujet de l’entreprise de canots; tout était réglé quand je reçus 
un télégramme m’appelant d’urgence à Budapest. Je prends le rapide, 
j ’y vole. En quelques jours, elle est morte à l’hôpital Saint-Roch. 
Les gosses se trouvaient à Rákosszentmihály près de leur grand’mère, 
elles ne savaient rien de rien. Elles savaient seulement que leur maman 
était malade et qu’elle se trouvait à l’hôpital. Je ne les ai pas détrompées. 
Après l’enterrement, j ’ai dû revenir ici, j ’ai amené les enfants avec 
moi. Je ne pouvais pas les laisser à leur grand’mère, qui ne voit ni 
n’entend . . . bref, elle a assez de mal même sans cela. En un mot, 
je les ai prises avec moi et j ’ai loué un petit appartement de deux cham
bres, loin d’ici, près de Carouge . . .  Je me suis donné du mal pour 
elles . . ., je les ai même placées à l’Oeuvre de l’Enfance, pendant 
que j ’étais à l’ouvrage . . . une merveille, cette institution-là, de la 
vraie civilisation suisse, Monsieur . . .  les enfants y étaient du matin 
au soir . . . j ’allais les chercher le soir pour les ramener à la maison. 
Ce sont d’ailleurs des enfants sages, elles aimaient bien leur maman 
et tous les soirs il m’a fallu parler d’elle. Je disais qu’elle était toujours 
malade, mais qu’elle serait bientôt rétablie et qu’elle viendrait nous 
voir un jour par le train. Parfois, la maman leur a même « écrit » de 
longues lettres, que je leur lisais dans une feuille blanche tous les 
dimanches. Elles, de leur côté, devaient « écrire » à leur maman, 
écrire à leur manière, naturellement: quelques griffonnages au crayon, 
mais leur maman n’en répondait pas moins. Vous y êtes encore, Mon
sieur?

— Bien sûr.
— Puis, j ’ai appris à la plus grande à écrire et à lire . . .  en hon

grois, bien entendu, car je ne pouvais pas envoyer une gosse si petite 
à l’école française . . .  A partir de ce moment, la Terike écrivait de 
longues lettres à sa maman, et la Bubuka y ajoutait ses gribouillages
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au crayon. Mais désormais je ne pouvais plus lire la réponse de maman 
sur une feuille blanche; je me retirais dans un café et tout en majus
cules j ’y composais moi-même la lettre de maman que Terike lisait 
elle-même à Bubuka. Elles aimaient beaucoup leur mère, Monsieur, 
elles l’attendaient avec impatience. « Quand viendra-t-elle? » et « pour
quoi ne vient-elle pas encore? », et patati et patata. Je vous demande 
pardon, il faut que je sorte mes pieds de l’eau, car je commence à 
avoir froid.

Il s’essuya les pieds avec son mouchoir, mit ses bas et ses souliers, 
et m’offrit un cigare de Vevey.

— Comme je vous le dis, à mesure que les enfants grandissaient 
et devenaient plus intelligentes, ma situation aussi devenait plus dif
ficile. Je pensais de plus en plus souvent à épouser la sœur cadette 
de ma pauvre défunte. Tout d’abord, elle se fit prier, par correspon
dance je veux dire; on comprend ça: elle était employée dans une 
famille aisée, bien logée, bien traitée, bien nourrie . . . Mais peu 
à peu, la chose a commencé à lui plaire: les deux fillettes, la ville de 
Genève, ma petite mécanique . . . puis, moi-même, je ne suis pas si 
mal fichu que ça . . . bref, elle me demanda encore un court délai, 
mais comme qui dirait, en principe elle avait déjà consenti. Eh bien, 
c’est ici que commence l’affaire. Sur le mur de notre appartement, 
il y avait une petite photo, celle de la pauvre défunte, que les petites 
avaient l’habitude d ’embrasser. Il m’a fallu la décrocher bien des fois 
du mur pour la leur montrer . . . elles la couvraient de gros baisers 
sonores. Eh bien, quand pour ainsi dire on est tombé d’accord, la 
sœur de la défunte et moi-même, eh bien . . . oui, j ’ai décroché la 
petite photo et je l’ai serrée dans un tiroir. Pendant quelques jours, 
les petites ne s’en sont pas aperçues, mais voilà qu’un jour l’une d’elles, 
et par surcroît la plus petite, se met à me demander: « Qu’est-elle 
devenue, la photo de maman? » Ça m’a porté un coup au cœur, mais 
un vrai, e tje  me suis troublé. J ’ai répondu que je l’avais portée chez 
l’encadreur pour en renouveler le cadre. Puis, c’était le vrai crève- 
cœur. Le dimanche après, déjà, je leur ai écrit dans la lettre de leur 
maman qu’elles devaient être bien sages, car elle viendrait prochaine
ment; elle était guérie, mais elle avait encore beaucoup à faire à la 
maison. Quelle joie pour elles, Monsieur! Elles m’ont bien demandé 
encore une fois la photo, mais je leur ai répondu que ce n’était plus 
nécessaire, puisque leur maman allait venir. Dites-moi, Monsieur, 
vous qui étudiez les lettres ou le d ro it. . ., aurais-je dû dire à ces deux 
gosses que leur mère était morte? Elles n’auraient même pas compris. 
Il aurait fallu leur exposer d’abord ce que c’est. Et pourquoi faire? 
Pour les faire pleurer? Mais je vous le demande, fallait-il les faire 
pleurer? C’est un bienfait du bon Dieu de leur avoir enlevé leur mère 
quand elles ne pouvaient pas encore comprendre ce que c’est. Dois-je 
le leur expliquer maintenant, uniquement pour qu’elles pleurnichent 
tous les soirs avant de s’endormir ? Est-ce là de la justice, Monsieur?
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Il fit une pause.
— Eh bien — reprit-il — les crève-cœur n’en finissaient pas là. 

Ça continuait comme ça trois mois durant: la maman leur écrivait 
sans cesse qu’elle viendrait, elles s’impatientaient et se réjouissaient de 
mieux en mieux. Que voulez-vous, mon pauvre monsieur, quand le 
vin est tiré, il faut le boire. Parfois, le cœur me manquait en les voyant 
s’ébattre dans la chambre et se réjouir de la venue de leur maman; 
il m’a fallu imiter les oiseaux deux fois aussi longtemps qu’auparavant, 
tant elles étaient de bonne humeur. Tout d’abord je vous ai dit que 
l’affaire a commencé là où il était question de la petite photo de ma 
défunte. Mais non, ce n’est que maintenant que nous arrivons au 
commencement. Ma belle-sœur, c’est-à-dire ma fiancée, m’a envoyé 
de Vienne sa photographie. Après une semaine d’hésitation, le vin 
était tiré, n’est-ce pas, Monsieur, il fallait bien leur montrer cette photo, 
en leur disant que c’était le dernier portrait de leur maman qui le leur 
envoyait. Même j ’ai veillé à ne le leur montrer que loin de la lampe, 
dans un coin obscur de la chambre.

Il ricana amèrement en se grattant la nuque.
— Tenez, Monsieur, — continua-t-il — quelle saleté que la vie! 

Savez-vous ce qui s’est produit? Rien ne s’est produit, voilà. « Ce 
qu’elle est belle, maman », voilà ce qu’elles ont dit et elles se sont 
arraché la photo pour la couvrir de gros baisers sonores. Voyez-moi 
ça . . . C’était bien la peine, pour cette pauvre femme, de les mettre 
au monde, de se donner tant de mal pour elles, de les nettoyer et de 
les soigner pendant des années . . . elles l’ont oubliée complètement . . .

— Est-ce qu’elle ressemblait à sa sœur?
— Elle ne lui ressemblait même pas, Monsieur! Sans doute, 

c’est la même famille . . . elles sont sœurs . . . mais pas la moindre 
ressemblance. L’autre aussi portait le nez au milieu de la figure, Dieu 
ait son âme, et voilà tout. Puis un dimanche j ’ai fait semblant de lire 
dans la lettre que maman allait arriver et qu’il fallait aller à sa rencontre. 
On y est allé. Anne est descendue du train, elle a embrassé les gosses. 
Celles-ci ont failli lui arracher ses vêtements et n’ont cessé de la caresser 
et de l’embrasser. Rentrées, elles ont pris possession des cadeaux et 
se sont mises à jouer avec leurs nouvelles poupées. Au bout d’une 
heure, elles avaient oublié aussi leur seconde maman. C’est-à-dire 
qu’elles l’adorent quand même; d’ailleurs Anne est pour elles comme 
une véritable mère. Moi, je vais l’épouser sans éclat la semaine pro
chaine, et tout rentrera dans l’ordre. Leur maman est venue, elle est 
là, un point c’est tout. Mais tout à l’heure encore je me trompais, car 
au fond l’affaire ne commence qu’ici. Ça commence à me taper horrible
ment sur les nerfs, Monsieur. Qu’est-ce que j ’ai fait, en réalité? Cette 
pauvre femme, qui est enterrée loin d’ici, au cimetière de Rákosszent
mihály, je l’ai rayée par un mensonge de la vie de ses propres enfants, 
je l’ai fait disparaître. Ce n’était pas là mon intention, soit, mais je 
me suis engagé de plus en plus dans cette sale histoire, et à la fin il
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fallait que l’affaire finît comme elle a fini. Maman est arrivée, maman 
n’est pas morte. Mais ça me ronge le cœur, mon cher Monsieur. Anne, 
du moins, a une excuse, c’est qu’il s’agit des enfants de sa sœur. Mais 
moi, Monsieur, où est-ce que je trouverai une excuse? Supposez, par 
exemple, qu’un jour nous finissions quand même par rentrer en Hongrie. 
Alors, ces pauvres gosses ne pourront même pas aller voir le tombeau 
de leur mère? Mais cela ne rime à rien! Qui pourra m’excuser d’avoir 
rayé du monde cette pauvre femme, de l’avoir escamotée comme un 
illusionniste, comme un prestidigitateur? Artiste, je vous le demande 
à vous qui êtes un homme de loi: est-il permis de voler à une femme 
son souvenir? Qu’est-ce qui lui restera alors? Mais c’est horrible . .  . 
priver une pauvre petite mère morte des fleurs que ses enfants por
teraient sur sa tombe! Ou peut-être faudrait-il leur raconter tout cela 
plus tard? Mais alors ce sera Anne qui aura joué un rôle plutôt étrange. 
Vous qui êtes un homme cultivé, un étudiant, ayez l’obligeance de 
me dire: avais-je le droit de procéder comme je l’ai fait?

— Je crois — répliquai-je — que vous en aviez le droit.
— Pourquoi, s’il vous plaît?
— Je n’en sais rien, mais il me semble quand même que c’est 

ainsi.
Il me fallut encore l’accompagner jusqu’au pont, pour regarder 

son entreprise: la baraque construite sur un bac, et les barques fraîche
ment blanchies qui y étaient amarrées. Elles portaient de jolis noms: 
Mon Amour, Pierrette, La Mouette; le patron me montra tout par
ticulièrement deux petits voiliers, dont l’un s’appelait Terike, l’autre 
Bubuka.

— Vous m’avez bien tranquillisé, Monsieur — me déclara-t-il. — 
Mais cette affaire me tracasse à un tel point que j ’ai peur qu’elle ne 
recommence à me redonner le cafard dès demain . . .

En son temps, j ’oubliai bien vite tout ce problème, surtout parce 
que d’aucun côté il ne touchait le droit pénal. C’est maintenant, au 
bout de trente-neuf ans, qu’il m’est revenu tout à coup à l’esprit. Mais 
si Borromeo venait aujourd’hui me demander mon avis là-dessus, je 
crois que je ne pourrais guère émettre une opinion bien nette.



CHRONIQUE DU MOIS

Le carrefour du monde
J U I L L E T — S E P T E M B R E  1937  

Par ANDRÉ THÉRIVE

IE TR IM E ST R E  d’été a été le plus cosmopolite de cette année cosmo
polite, la belle saison ayant eu pour complice les circonstances monétaires. 

_ j  Paris pouvait se croire revenu à l’année 1926, où les chômeurs anglais 
eux-mêmes remplissaient ses cafés et ses théâtres. L ’année 1937 marquera donc 

une date dans l’histoire du babélisme parisien. Dans le quartier des Champs- 
Elysées, les modistes et couturières affichent carrément leurs prix en livres et en 
dollars, et il n’est pas un petit restaurant de faubourg qui, moins ambitieux, 
n’offre une carte rédigée en anglais et en allemand. Les autobus eux-mêmes 
portent maintenant des pancartes trilingues, et il est à croire que l’usage survivra 
à l’Exposition. On peut noter à ce sujet que, si l’anglais a toujours figuré sur 
des affiches ou des vitrines parisiennes, l’allemand ne le concurrence (de très 
loin) que depuis quelques années, depuis l’afflux des émigrés politiques. Mais sa 
diffusion nouvelle est très remarquable, car depuis des siècles on peut dire que 
l’idiome germanique était, à trois cents kilomètres de sa frontière, aussi peu 
connu de la masse que le portugais ou le turc.

Ce qui donne, ces-mois-ci, à Paris sa physionomie particulière, ce sont les 
cars venus de tous les points de l’Europe continentale, et arrêtés devant un 
trottoir quelconque. Leur indicatif est déjà assez étonnant: Tartu-Paris, Hel
sinki-Paris, Vaduz-Paris, etc . . .  S’il reste une frontière pratiquement fermée, 
celle d’Espagne, et un peu partout des difficultés au transit des devises, on peut 
dire que les échanges de tourisme se font en 1937 de façon plus animée qu’à 
l’époque tant regrettée d’avant la guerre, laquelle, si nous y revivions, nous 
paraîtrait casanière et engourdie. Des caravanes d’étudiants monténégrins, de 
boys anglais, de familles tchèques, d’autos hollandaises, des coloniaux de toute 
couleur. . .  on ne les remarque même plus, mais on serait tout étonné de leur 
absence.

Il s’est ensuivi de cette agitation internationale que les Parisiens eux-mêmes 
ont mis moins de bonne volonté que de coutume à partir en vacances. En plein 
mois d’août on rencontrait en ville des notables qui jamais ne se montrent 
d’habitude après le Grand-Prix hippique d’Auteuil. Avouons que les deux mois 
de retard qu’a subis l’Exposition ont causé un certain décalage général: des 
conférences, des premières, ont eu lieu à l’époque où la clientèle aurait dû être 
à la plage ou à la montagne. A cet égard, voilà encore un signe que tout est 
sens dessus dessous.

+59
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Félitons-nous en. Nous avons pu assister ainsi à la visite de personnages 
illustres en tous ordres. Le roi Carol de Roumanie, le roi des Belges, le jeune 
sultan du Maroc, les généralissimes de la Petite Entente, mais surtout 
M me Roosevelt mère qui, plus qu’octogénaire, a tenu à figurer partout comme une 
souveraine, s’est laissé accabler de banquets, d'inaugurations, voire d’interviews 
politiques, et a été vraiment la reine républicaine de Paris pendant deux mois. 
Cela n’empêche qu’on n’ait vu vers le 15 septembre le duc et la duchesse de 
Kent au dancing, puis le couple royal de Windsor, tête nue, dans les avenues 
de la rive droite. Les gloires du cinéma n’ont pas manqué, Mme Marlène 
Dietrich, M. William Powell et sa moustache de «traître», M. Ramon Novaro, 
M. Robert Taylor à qui on organisa un succès publicitaire et photogénique qui a 
dépassé son but et fait plutôt mauvais effet. E tje  passe sur les innombrables incognitos.

L ’été 1937 a été la saison des Congrès, au point qu’il faudrait un volume 
pour les décrire, et même pour les énumérer. Citons en tête, selon une juste 
hérarchie, le Congrès de philosophie placé sous le patronage de Descartes, où 
il y a eu des interventions remarquables de M. Gourvitch, de M. Pélikan, la 
lecture d’une grande lettre de M. Henri Bergson, et surtout la révélation de 
M . Louis Lavelle qui, de l’avis général, a paru le plus grand orateur de ce temps: 
pour un métaphysicien pur, que dis-je? un ontologiste, c’est un succès sans pré
cédent. Au début du mois d’août s’est tenu le Congrès catholique des intellec
tuels de P ax Romana, où des Uniates, des Syriens, des Américains, des jaunes, 
entouraient M. François Mauriac ou M . Henri Ghéon.

Mais les assises politiques ou pédagogiques, techniques ou scientifiques 
l’emportaient forcément en nombre sur toutes les autres. Nous devons noter 
celles de VUnion interparlementaire, qui se tinrent au Palais du Luxembourg, 
pendant les vacances du Sénat; on y voyait siéger des Espagnols des deux camps 
(sans bataille), des sénateurs italiens, et mon Dieu, des représentants de beaucoup 
de pays où le parlementarisme est plutôt en veilleuse. Les Américains furent 
nombreux, M. Roosevelt junior en tête, ils avaient tenu à venir goûter la démo
cratie à sa source, et à participer à des réceptions qui furent brillantes et même 
joyeuses. M. Etienne Antral y parla souvent pour la Hongrie. Ouvert dès le 
début de juillet, le Congrès de ГAlliance française, que préside à présent 
M . Georges Duhamel, a pris cette année une allure officieuse ou officielle. Puis le 
Congrès de sociologie de l'Enfance, plus international encore que tous les autres,
—  le Congrès du D roit Pénal, où parurent quelques-uns des grands juristes euro
péens, —  le Congrès de VEducation populaire où des instituteurs anglais, castillans, 
tchèques, chinois, polonais et autres se rencontraient pour la première fois, — 
l 'Alliance coopérative internationale, avec vingt-quatre délégations de mutualistes 
ou de coopérateurs venus de partout, sauf des pays totalitaires, abstention curieuse,
—  le Congrès mondial des agents de publicité, où, on s’en doute, il n’y eut ni bou
deries ni évictions, car sur la publicité tous les régimes sont d’accord, —  le IX e 
Congrès de la Fédération internationale de la Presse technique et périodique, — 
le Congrès des professeurs de langues vivantes . . . Mais pourquoi recenser ainsi, 
alors que l’essentiel serait d’évoquer des tumultes plaisants, des cohues amicales, 
bref la preuve que les nations peuvent encore se mettre à voisiner quand l’occa
sion leur en est offerte.
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Bien qu’un de ces Congrès, issu du récent Congrès du P. E. N. club, se 
soit assemblé le 20 juillet, sous le titre d'Entretien sur le destin prochain des Lettres, 
avec quarante vedettes de tous pays, les solennités proprement littéraires étaient 
forcément un peu éclipsées par tant de fêtes- il faut cependant rappeler un 
jubilé amical que des cercles mondains organisèrent pour M me Vacaresco, Rou
maine, qui depuis quarante ans a conquis le titre de Parisienne. Nous remar
querons aussi qu’une fondation destinée à couronner tous les ans la meilleure 
traduction française d’un livre étranger, vient d’être faite par M me de Restrepo, 
fille du regretté Halpérine-Kamisnky qui rendit tant de services à la cause des 
romanciers russes en France. Une anthologie moderne d’écrivains turcs et une 
autre de conteurs esthoniens viennent de paraître coup sur coup, et quant au 
tout-venant des romans traduits, il continue à désarmer les critiques par son 
abondance.

Quelques livres italiens, ce qui est rare; l’un de M. Alberto Moravia, 
Les Ambitions déçues, que j ’admire modérément malgré le renom en France de ce 
jeune auteur, et les Frères Rupe  de Léonida Repaci, faisant suite à la version 
des souvenirs d’enfance du poète tessinois Chiesa; les Frères Rupe sont en quel
que sorte les emblèmes de la bourgeoisie de province passant du socialisme au 
fascisme. Les Anglais ont toujours la part du lion; et c’est justice, car il s’agit 
en l’occasion de deux chefs-d’œuvre arrivés à l’audience mondiale (Servitude 
humaine [On human bondage] de M. Somerset Maugham) ou qui y sont appelés 
{la P aix des profondeurs [Eyeless in Gaza] de M. Aldous Huxley). Monsieur 
Jacques de Lacretelle a procuré et préfacé une nouvelle version de IVuthering  
Heights qu’il appelle Haute-plainte alors qu’on a coutume de dire, depuis la tra
duction de M. Delebecque, les Hauts-de-Hur/event (cette transposition est splen
dide). Les électeurs parisiens ont pu emporter en vacances les Lanciers de R. 
Boleslavski, mémoires de la guerre tzariste, déjà anglicisés par H. Voodward, 
ou le Voyage aux Indes de M. Ferdinand Gœtel, — voire un roman yiddisch 
de S. Chneour, immigré chez nous, mais célèbre en Palestine, Noé Pandrê, —  
une épopée de brigand slovaque, Nikola Suhaj, de M. Yvan Olbracht, —  de 
jolis livres faciles de M me Vicki Baum ou de Mme Gina Kaus ( l'Aiguille Rouge 
et les Sœurs Kleh) ,  —  une étude sur les fanatiques et les viragos révolutionnaires 
de M me Margaret Goldsmith (C inq femmes contre le monde J , —  un roman 
puritain et picaresque de Victoria Lincoln (H ivers sur la colline) ,  —  d’assez 
ennuyeuses digressions sur la chasse, la guerre, le froid et le chaud, la morale 
et la vie, de M. Ernest Hemingway ( Vertes collines d 'A frique). La liste s’accroît 
tous les jours et n’est pas sans manifester quelque inflation littéraire sous couleur 
de curiosité et de coopération intellectuelle.

Les conférences proprement dites cèdent le pas aux innombrables discours 
d’inauguration, mais on retiendra la lecture sur la culture estonienne et l'influence 
française, que M. Tarvel donna à la Sorbonne, et une causerie brillante que le 
P. Delattre S. J. fit, sous la présidence de M. Funck-Brentano, à l’Exposition, 
sur ses souvenirs hongrois.

Les spectacles ont subi cette servitude de devoir plaire à la fois aux pro
vinciaux de passage, aux étrangers et aux Parisiens avides de nouveautés. Des 
pièces anglaises à succès comme l'Ecurie IVatson de Terence Rattigan, qui fait
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déjà la coqueluche de Londres, ou comme Les Abeilles sur le pont supérieur, 
sketch symbolique de M. Priestley, ne peuvent être qualifiés de chefs-d’œuvre. 
La Kiriia  roumaine de Cyprian montée par le courageux Pitoeff, ni le Roi-cerf 
du vieux Gozzi n’ont reçu guère mieux qu’un succès d’estime; mais les pièces 
russes ont été au triomphe, sans qu’on y voie l’effet de préventions politiques: 
L a  Mère de Gorki a tenu le Théâtre du Peuple, ci-devant Sarah-Bernardt, 
malgré le conseil municipal qui avait dû prêter la salle à contre-cœur. Le 
Théâtre d’art de Moscou, le Théâtre académique de la même ville ont conquis 
l’opinion, surtout grâce à la mise en scène d 'Anna Karénine, des Ennemis, et de 
l’admirable Lioubov Jarovaïa. Les cinémas soviétiques se multiplient à Paris, 
surtout à Montparnasse, et on a vu, chose cocasse, le Théâtre Pigalle, fondation 
de Rothschild, entrer dans leur cycle spécialisé. Cela dit, ce ne sont pas les films 
russes qui tiennent la corde, mais bien des films viennois ( Burgtheater)  ou améri
cains, comme l’admirable Good earth, tiré de la M ère de Paul Buck et appelé 
stupidement Visages d 'O rient. Toutes ces victoires ne sauraient rendre jaloux 
personne: car la Saison artistique de l’Opéra allemand en septembre qui offrait 
un répertoire somptueux, de la Walkyrie, du Rosenkavalier, de Tristan  à Ariane 
à Naxos, avec une régie de premier ordre, a été, on peut le dire, le clou de la 
saison. A l’autre bout du champ théâtral, les marionnettes anglaises, allemandes, 
voire franco-hongroises, celles de M. Blattner remportent un vif succès, et il 
n ’est plus un snob qui ignore le professeur Aischer, de Salzbourg, ni les Roël 
Puppetts, ni la troupe de Hohnstein (Saxe) dirigée par l’excellent artiste qu’est 
M . Max Jacob.

La science

Un centenaire dans la vie scientifique
L a  Société Royale des Médecins de Budapest

IA SOCIÉTÉ R O Y A L E  des Médecins de Budapest, la plus ancienne 
_j société savante de Hongrie après l’Académie des Sciences, vient de fêter 

le centième anniversaire de sa fondation avec la participation du monde 
scientifique du pays et de l’étranger. Cet anniversaire doit son importance en 
grande partie au fait que la science médicale hongroise moderne n’a pas de 
branche dont le développement ne soit dû à cette Société, en sorte que l’histoire 
du centenaire de cette dernière est à peu près identique avec celle des cent der
nières années de la médecine hongroise elle-même.

Même avant 1837, des tentatives furent esquissées en vue de former une 
société médicale, mais elles en restèrent toujours à un état embryonnaire. Il 
fallait l’atmosphère effervescente de la renaissance nationale inaugurée par «le 
plus grand Hongrois », le comte Etienne Széchenyi, pour que ces projets pussent 
se réaliser. Ce fut à cette époque-là, pendant le second quart du siècle passé,
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que l’Académie des Sciences commença son activité et que le Théâtre National 
eut un bâtiment nouveau, cependant que dans tous les domaines de la vie 
sociale on constatait un mouvement fiévreux.

Le 2 octobre 1837, seize médecins de Bude et de Pest se réunirent chez 
l’un d’eux afin de constituer une société destinée à développer la science 
et l’esprit de corps, à perfectionner leurs connaissances et à défendre leurs 
intérêts.

A ce moment-là, les deux villes sœurs, Bude et Pest n’étaient pas encore 
réunies et rien ne faisait prévoir l’essor extraordinaire qu’elles allaient prendre 
à la fin du siècle. La première avait environ 35.OOO, l’autre 86.000 habitants. 
Le seul pont qu’il y eût sur le Danube était un pont de bateaux qu’on démontait 
dès que le fleuve charriait des glaçons, en sorte que les deux villes restaient séparées 
pendant plusieurs mois. Le nombre des médecins diplômés était restreint: une 
vingtaine à Bude, une centaine à Pest. Cependant parmi les professeurs de la 
faculté de médecine de l’université siégeant à Pest on rencontre maint nom 
célèbre.

Entre les praticiens et les universitaires il existait, au moment de la fondation 
de la Société, des différends s’expliquant par plusieurs raisons, et ce ne fut qu’en 
1843 que deux professeurs del ’université, dont J. Balassa, un des meilleurs chirur
giens de l’époque, y adhérèrent. Mais à partir de cette date les différends 
disparurent et dès lors universitaires et praticiens servirent avec un égal enthou
siasme les idéals sublimes que la Société s’était proposés. A partir de 1888, ce 
sont même toujours les professeurs de l’université de Budapest qui se succèdent 
à la présidence.

Les statuts ne furent approuvés par l’empereur-roi Ferdinand V qu’avec 
un certain retard (en 1842) probablement à cause de la répugnance qu’on éprou
vait à Vienne à l’égard de toute initiative venant de Hongrie. Mais la vie de 
la Société avait commencé avant l’approbation des statuts. Le premier comité fut 
élu le 14 octobre, la première série de conférences fut tenue en plusieurs langues: 
latin, hongrois et allemand, mais bientôt il n’y eut plus que des conférences en 
hongrois.

Les modestes cotisations des membres permirent l’abonnement à quelques 
revues étrangères, dont la Gazette médicale de Paris, suivie par la suite d’autres 
périodiques médicaux français.

Dès cette époque, de nombreux médecins hongrois suivaient avec attention 
l’évolution de la médecine française et, pendant leurs voyages d’études, visitaient 
traditionnellement les cliniques et les hôpitaux de Paris. Plusieurs correspondances 
de l’époque offrent un curieux tableau de la vie médicale de la capitale française. 
Qu’il nous suffise de signaler celles d’A. Lumniczer, professeur de chirurgie 
à l’université de Budapest, plus tard président de la Société, et de F. Toldy 
qui, par la suite, abandonnant la carrière médicale, devint professeur de littérature 
hongroise à l’université et secrétaire de l’Académie des Sciences. Parmi les 
premiers membres honoraires de la Société, on trouve F. Bene, le célèbre uni
versitaire hongrois, qui fit plusieurs longs séjours en France où ses admirateurs 
lui décernèrent une médaille artistique en 1824. J. Balassa (1814— 1868) qui 
joua un rôle si important au sein de la Société, avait également passé beaucoup
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de temps à Paris avant d’occuper la chaire de chirurgie de la faculté de médecine 
de Budapest.

La bibliothèque de la Société fut fondée par un don généreux de L. Stessel, 
un médecin hongrois vivant à Vienne, qui offrit 2500 volumes de sa biblio
thèque, rassemblée avec toute la sollicitude et tout le zèle des médecins biblio
philes d’autrefois.

En février 1838 furent élus les deux premiers membres correspondants, 
dont l’un, L. Mandl, vivait à Paris où, grâce à ses recherches sur l’anatomie 
microscopique, il acquit une grande renommée et remporta plusieurs prix de 
l’Académie des Sciences de Paris. Parmi les correspondants élus par la suite on 
trouvera presque toutes les gloires de la médecine française, à partir d’Andral, 
de Corvisart et de Barthez. On y rencontrera aussi deux noms hongrois, celui 
de Krishaber, professeur à l’université de Paris, titulaire du prix Monthyon, et 
celui du génial Gruby, médecin de Chopin, Lamartine, Heine, Georges Sand, 
Liszt, Dumas père et Dumas fils et de tant d’autres célébrités, et qui fonda l’ob
servatoire de Montmartre.

Les fondateurs virent avec joie s’intensifier l’activité de leur société dont 
l’autorité ne cessait de grandir et qui comptait des membres de plus en plus 
nombreux. Son activité ne fut interrompue que pour quelque temps pen
dant l’époque de l’oppression succédant à la guerre de l’indépendance de 
1848/49, quand les autorités interdirent la plupart des associations hongroises. 
Mais après cette brève interruption forcée, elle reprit de nouveau et n’a pas 
cessé depuis.

Au cours des temps, la Société fit entendre sa voix et émit des avis 
consultatifs au sujet des problèmes médicaux et hygiéniques les plus divers. 
Ainsi par exemple la solution de nombreux problèmes de l’hygiène buda- 
pestoise (conduites d’eau, égouts) eut lieu en conformité de ses conseils. Plus
ieurs sociétés savantes florissantes tirent leur origine de la Société, telles 
que la Société Royale Hongroise des Sciences Naturelles et l’Association 
Balnéologique.

Par une conséquence naturelle de l’évolution, des sections se formèrent au 
sein même de la société, chacune pour une branche de la science médicale. Le 
nombre actuel de ces sections est actuellement de huit.

C’est la Société qui décerne tous les ans depuis 1906 la médaille Balassa, 
fondée en souvenir du grand chirurgien de l’université de Budapest, la plus 
haute distinction qu’un médecin hongrois puisse obtenir, et que le président 
remet au lauréat à la séance solennelle organisée le jour de l’anniversaire de la 
fondation. La médaille est l’œuvre de M . Ph.-E. Beck, le disciple hongrois de 
Robert Ponscarme, fondateur de l’art médailliste moderne.

Par ses nombreux concours, elle ne cesse d’autre part de communiquer un 
élan à la littérature médicale de Hongrie.

Les médecins hongrois peuvent à juste titre s’enorgueillir du fait que les 
procès-verbaux de leurs séances furent rédigés, plus d’une fois, pour les annales 
de l’histoire médicale universelle. En voici quelques exemples.

Un membre enthousiaste de la Société était Ph.-I. Semmelweis, «le sau
veur des mères», qui, rentré de Vienne en 1850 dans sa ville natale, y fit plu-
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sieurs conférences, dont une, en 1858, consacrée à sa grande découverte et 
intitulée « L ’étiologie de la fièvre puerpérale ». Dans la même année, J. Czermák, 
professeur de biologie à l’université, présenta à ses confrères le laryngoscope en 
en expliquant l’usage, fondant ainsi une nouvelle science, la laryngologie. Par la 
suite, il fit connaître également sa découverte à l’étranger, entre autres villes 
à Paris en i860. Parmi les conférenciers se retrouve souvent le nom de J. Len- 
hossék, le célèbre professur d’anatomie de l’université de Pest, lauréat du prix 
Monthyon de 1857. Ce fut également à la Société qu’A. Högyes fit de 
nombreuses conférences d’une importance fondamentale et qu’il rendit compte 
de son procédé permettant de simplifier et de rendre plus efficace la vac
cination antirabique inventée par Pasteur. Dans le domaine de la pathologie 
interne, des conférences particulièrement mémorables furent prononcées par 
les deux Korányi, tous deux professeurs de pathologie interne à l’université 
de Budapest.

En 1837, le berceau de la Société était entouré de 16 praticiens: désormais, 
elle compte 39 membres fondateurs, 1351 membres ordinaires, 9 correspondants 
de Hongrie et 419 correspondants étrangers. Son imposante bibliothèque est 
logée dans son propre bâtiment où la grandiose salle de conférences porte le nom 
de Semmelweis, le plus grand médecin hongrois. Le président de la Société est 
actuellement M. Tiburce Verebély, professeur à l’université Pierre Pázmány de 
Budapest, directeur de la Ière clinique de chirurgie.

Les riches fondations dont la Société disposait furent réduites à néant par 
la crise de l’après-guerre. Mais elle a gardé intact ce qui est autrement important: 
le noble esprit de ses fondateurs, des Semmelweis, des Balassa et des Korányi. 
C ’est dans cet esprit et avec une foi inébranlable en un meilleur avenir et en 
l’ascension continuelle de la science médicale hongroise, qu’elle franchit le seuil 
du deuxième siècle de son existence.

GEORGES KORBULY

La presse et les revues
Le Mois

Un don français à la Hongrie

FlR CE C O M M E N C E M E N T d’automne où la presse, en tout pays, 
est forcée de partager avec ses lecteurs, pour ainsi dire d’heure en heure, 
le lourd fardeau de conflits internationaux, un petit communiqué a vu 
le jour dans les journaux hongrois qui pouvait facilement échapper à un lecteur 

superficiel. Il annonçait que la France, par l’intermédiaire de son ministre à 
Budapest, venait d’offrir aux bibliothèques hongroises 15.000 volumes choisis 
librement par ces dernières et que le ministre hongrois de l’Instruction Publique 
allait prendre possession lui-même de ce don, en présence des représentants de 
la vie scientifique.

Les quelques lignes de ce bref communiqué ont à nos yeux une précieuse 
signification symbolique. Elles signifient qu’au milieu du grand chaos des idéo-

6
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logies et des discordes internationales, la communauté nationale la plus illustre 
de la vie spirituelle européenne esquisse vers la civilisation hongroise un geste 
quasi fraternel, expression de l’intérêt par excellence intellectuel et exempt de 
toute préoccupation politique que l’élite française éprouve à l’égard des mani
festations spirituelles de la Hongrie.

Cet intérêt a rendu possible l’acte chaleureux et solennel, sans précédent 
dans l’histoire des relations franco-hongroises officielles depuis la fin de la guerre, 
qu’était ce don généreux de l’Etat français. Comme nous venons de le dire, 
il était surtout important comme geste symbolique, car il offrait à plusieurs 
publicistes éminents, en dehors des représentants officiels de la politique hon
groise, l’occasion d’une profession de foi sur leurs sentiments pour la France, 
dans les colonnes des quotidiens les plus divers. Nous croyons rendre un modeste 
service à l’affermissement des rapports intellectuels entre la F rance et la Hongrie, 
en donnant ici quelques extraits de journaux du même jour, où se retrouve 
l’écho de cet événement.

M. Alexandre Márai n’est pas un inconnu pour nos lecteurs. Nous avons 
publié plusieurs de ses contes (nos de juillet 1935 et de janvier 1937) et une 
étude consacrée à son œuvre par M. Gyergyai (juillet 1935). Talent aussi 
original qu’intéressant, chef de file de la jeune génération littéraire, dans son 
dernier grand roman, Les jaloux, il a ouvert de nouvelles perspectives au roman 
européen. Dans la chronique du dimanche qu’il donne au Pesti H írlap , organe 
conservateur et d’un nationalisme très accentué, il écrit ceci:

« Le gouvernement français a, par le canal de sa Légation à Budapest, 
mis quinze mille volumes français à la disposition des bibliothèques publiques 
hongroises. Cette nouvelle sera lue avec une joie sincère par tout Hongrois 
cultivé, par tout intellectuel dont l’horizon n ’est pas obscurci par les brouillards 
de la politique. C ’est un devoir pour les lettres hongroises de noter ce don 
précieux, remis d’une façon discrète et pleine de tact, car tout essai dirigé 
contre le blocus spirituel entourant les membres déchirés de l’Europe politique 
est une urgente nécessité. Mentionnons encore ici que le gouvernement français, 
en offrant et en remettant quinze mille livres aux bibliothèques hongroises, n’en
tend se livrer à aucune espèce de propagande intellectuelle, sous quelque forme 
que ce soit: les directeurs des bibliothèques hongroises ont eu la faculté de 
choisir, en ne se laissant guider que par leur conviction et par leur goût, 
les œuvres anciennes ou nouvelles de la littérature française. Par ce geste courtois 
et d’une signification profonde, Paris ne veut autre chose que fournir à la vie 
intellectuelle hongroise, en butte aux difficultés inhérentes au régime des restric
tions monétaires, le moyen de connaître les mouvements, les principes et les mé
thodes qui occupent le monde intellectuel français. Ces quinze mille volumes 
qui s’alignent maintenant sur les rayons de nos bibliothèques publiques, assu
reront aux intellectuels hongrois le moyen de s’orienter à ce sujet. Ce faisant, 
Paris accomplit le devoir auquel l’oblige son passé spirituel, le passé de cet 
esprit français dont il émane une force à laquelle aucun groupe linguistique 
de la communauté intellectuelle européenne ne peut se fermer impunément. 
De son côté, tout intellectuel hongrois remplit un devoir en exprimant ses 
remerciements pour ce présent, en cette époque agitée par les mots d’ordre 
politiques, et en déclarant combien il est sensible à cette tentative de rappro
chement venant de la patrie de la clarté et du bon sens, tentative exempte 
de toute propagande politique et idéologique. Nous considérons l’esprit français 
comme un esprit frère et nous en goûtons, estimons et connaissons toujours 
volontiers les traits et les variantes. »
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« Il n’est pas inutile de dire tout cela sans ambages, car on ne pourrait 
nier que certaines couches de la Hongrie intellectuelle, sous l’influence d’un 
certain parti pris politique d’ailleurs dénué de malveillance, se sont refroidies 
à l’égard de la France. Ce processus, les Français, propagateurs du principe hu
manitaire «Tout comprendre, c’est tout pardonner» le comprendront mieux que 
personne. Une couche de la société bourgeoise de Hongrie s’est détournée de 
l’esprit français, parce qu’elle avait l’impression que devant les erreurs de la 
politique française, son désintéressement obstiné des problèmes hongrois, le silence 
observé par elle depuis plus de quinze ans, son indifférence à l’égard de toute 
doléance hongroise, il n’y avait pas lieu pour la Hongrie de se prêter avec 
une sympathie bruyante aux suggestions de la France victorieuse et sourde. 
L ’atmosphère de la vie intellectuelle hongroise s’était remplie, au cours des 
dernières années, de mots d’ordre antifrançais. On risquait de passer pour 
suspect aux yeux d’une partie de la classe intellectuelle hongroise, si l’on osait 
proclamer que l’esprit français cherchait avec un sentiment profond de ses 
responsabilités le chemin de la justice, la seule issue possible hors du chaos 
politique et idéologique où, depuis la guerre, est plongée l’Europe. Les meilleurs 
esprits, découragés, s’étaient tus. Le manque d’orientation, des exagérations, 
des déformations tendancieuses et souvent ouvertement hostiles contribuèrent en 
une forte mesure à faire mal accueillir d’une partie de l’élite hongroise les 
produits nouveaux de l’esprit français. Si la politique extérieure française reste 
—  se disait-on —  obstinément attachée au système exclusif de la sécurité, si 
les Français sont incapables de réorganiser, sous le signe de la justice, les paix 
caduques et mal en point, on se cherchera des amis ailleurs, on développera 
ses relations intellectuelles avec d’autres Etats. Aussi longtemps qu’il n ’y a 
pas de problème danubien pour la France, il ne pourra y avoir pour nous 
d’orientation française . .  .

« Il n’est pas inutile de rappeler tout cela au moment où l’on range les 
quinze mille livres français sur les rayons des bibliothèques hongroises. Il n’est 
pas inutile de rappeler en même temps qu’il existe une génération — et l’auteur 
de ces lignes déclare, en toute tranquillité de conscience, en faire partie —  
qui doit son éducation spirituelle à la France et que même les déceptions de 
la politique n’ont pu détourner de l’autre France, la France éternelle, dont 
elle n’a jamais cessé d’estimer la civilisation, de respecter la morale profonde 
et l’esprit empreint d’un véritable sentiment de responsabilité — jamais, même 
maintenant que la sympathie pour la France est passée de mode et est loin 
d’être un rôle agréable. Cette génération — nous parlons d’une génération spi
rituelle —  entend développer les relations franco-hongroises, mais en même 
temps elle ne se dissimule pas que le sentiment d’amertume et de déception 
qui s’est emparé des masses hongroises envers la politique française de l’après- 
guerre, oppose un obstacle à l’approfondissement de ces relations, et elle pense 
que c’est maintenant aux Français à dissiper par des actes les doutes des masses 
en question à l’égard du sentiment de justice de l’esprit français. Ce don élégant 
et généreux, —  ces quinze mille livres, —  nous l’accueillons avec joie et nous 
l’apprécions à sa pleine valeur. Mais nous adressons aux donateurs une demande 
qui n’est pas moins pressante que le temps où nous vivons: qu’ils cherchent à 
comprendre, eux aussi, et à dissiper non seulement par des dons précieux, 
mais aussi par des actes le sentiment de rancune que les déceptions causées 
en Hongrie par près de vingt ans de politique française y ont fait naître dans 
les âmes. . . » 1

6»

1 P esti H írlap , 10 octobre.
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Un excellent esprit humaniste, M. Georges Káldor, rédacteur au Pester 
Lloyds organe officieux en matière de politique extérieure, commente ainsi l’évé
nement :

« . . .  C’est avec la plus vive joie que le public hongrois doit prendre 
note de ce geste généreux du gouvernement français, geste qu’on ne peut 
considérer que comme un signe manifeste du désir de rapprochement spirituel 
vers la Hongrie d’après-guerre. Cette manière de voir plus juste et plus com
préhensive à l’égard de la civilisation hongroise a trouvé accès dans les récentes 
publications françaises relatives à la Hongrie, telles que les livres de M M . Sauva- 
geot, de Vienne et Henri Bordeaux, et un très grand nombre d’articles de 
revue et de journal. M . Maugras, ministre de France, au moment de l’acte 
symbolique par lequel il remettait les volumes aux bibliothèques hongroises, fit 
ressortir que son gouvernement n’avait été inspiré par aucun souci de propagande 
et que les bibliothèques avaient pu choisir les livres elles-mêmes. La culture 
française en effet —  comme les autres grandes cultures européennes — n’a 
pas besoin de propagande en Hongrie. Notre isolement linguistique a développé 
en nous une véritable faim à l’égard des lettres et de la science européennes, 
e t toute propagande en vue de changer les couleurs de l’arc-en-ciel qui, à 
l’instar d’un pont, relie la culture européenne à la Hongrie, ne pourrait faire 
que du mal. »

« La vraie propagande, pour une grande nation, consiste à se montrer 
dans l’éclat de sa véritable splendeur, à chercher les objets d’échange, à multi
plier les contacts intellectuels et sentimentaux. Aussi le gouvernement français 
a-t-il agi en ce sens avec autant de discrétion que de tact, en confiant à la 
Hongrie le soin de choisir elle-même ces livres qui, nous l’espérons, seront 
les chaînons de la continuité de l’esprit français entre les mains de leurs lec
teurs dont le nombre a toujours été très grand dans ce pays et auxquels on 
vient d’offrir un renfort précieux. Peut-être nous est-il permis d’espérer à 
cette occasion que le caractère unilatéral qu’avaient jusqu’ici les relations franco- 
hongroises se modifiera peu à peu et qu’à l’avenir les écrivains et les savants 
français feront preuve de plus de compréhension à l’égard de nos problèmes. 
Ce n’est qu’après la destruction des barrières spirituelles et matérielles qu’on peut 
espérer ce renouveau de la civilisation occidentale, dont l’Europe a un si grand 
besoin . . . » 1

Dans le 8 Ó rai Újság, qui a des attaches avec le comte Etienne Bethlen, 
M . André Hevesi, qui dans un roman intitulé Pluie de Paris, a su révéler 
dernièrement avec tant de talent la force d’attraction intellectuelle de Paris 
sur la jeunesse hongroise avide de savoir, commente le geste du gouvernement 
français.

« Le gouvernement français a offert ce don d’un prix inestimable sans la 
moindre insistance politique ou oratoire, avec une nonchalance généreuse, sans 
réclamer en échange des protestations d’amitié ou de fidélité, s’estimant pleine
ment satisfait si les étudiants, les écrivains et les savants lisent ses livres. 
M. Maugras, en remettant ce présent, s’est contenté d’observer que par ce 
geste la France n’entendait pas faire de la propagande —  chose tellement 
manifeste à nos yeux que nous considérons sa déclaration comme un excès de 
précaution diplomatique. Cette grande nation a toujours accepté pour Français 
tous ceux qui se déclarent Français et elle étend les bienfaits de la vie fran
çaise à tous ceux qui par leur préparation intellectuelle s’en montrent dignes, 
quelles que soient leur origine ou leur langue. . .  En cela, les Français ne

1 P ester L loyd , 9 octobre.
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transigent pas: d’une correction absolue, ils s’inclinent devant les résultats de 
l’esprit. Ils considèrent l ’âme française comme un résultat des traditions clas
siques, de la civilisation, du bons sens et qui s’acquiert au prix d’un grand 
travail, d’efforts héroïques et de la discipline de soi-même, et non pas comme 
un secret mystique ou un élan sortant des profondeurs de la vie instinctive. 
Est Français tout homme qui a passé par l’école de l’esprit français et les enfants 
de tous les peuples des cinq continents peuvent collaborer au développement 
de l’esprit français . . .

« Etre écrivain français signifie connaître, accepter et savoir manier tout 
l’arsenal d’une immense tradition. Etre Français signifie, entre autres, lire 
beaucoup, lire énormément. Il va sans dire que cette conception de l’esprit national 
est incompatible avec la propagande. Les Français croient que ce qui se manifeste 
dans leur langue et dans leur littérature c’est l’esprit même, l’esprit raffiné et animé: 
or, l’esprit ne peut engager une discussion avec la paresse, l’amour du confort 
où les passions effrénées. La France n ’a jamais été habile à conquérir ou à assi
miler, à augmenter sa masse ethnique; pendant toute sa brillante carrière, elle 
n’a agi que sur les élus accessibles à l’esprit et au bon sens. Pour les conquérir, 
elle n’avait pas besoin de propagande, puisqu’ils allaient eux-mêmes à la rencontre 
de l’esprit français. Que les quinze mille excellents livres qui grâce au gouverne
ment français arrivent chez nous, forment, parmi l’élite de notre jeunesse, quelques 
Français virtuels qui sachent s’approprier la clarté, la précision, la beauté aérienne 
de l’esprit français, ce qui leur permettra de comprendre mieux que les autres 
les problèmes du passé et du présent hongrois . . . » 1

Dans les colonnes du Magyarország, journal faisant partie du groupe A z  E st, 
un éminent ami de la France, M. A. Bajcsy-Zsilinszky dont nous avons déjà 
analysé dans cette rubrique l’œuvre de publiciste et d’homme politique, inscrit 
ces mots en marge des quinze mille livres français:

«Certes, nous n’aurions pu recevoir des Français de cadeau plus distingué 
que de bons livres français, choisis par surcroît par nos propres bibliothèques dans 
l’immense matière de la littérature française. Dans cette époque «dynamique» 
de la propagande barbare et de l’esprit de chauffeur, il est bon de savoir qu’il y 
a encore autre chose que cela, qu’il y a un véritable esprit européen, et que les 
nations artificiellement opposées les unes aux autres savent se rencontrer dans 
les régions de l'esprit. M. Maugras, l’éminent et populaire ministre de France 
à Budapest, a cru devoir, en remettant les livres, insister sur trois choses. Il a 
déclaré tout d’abord que la France ne voulait pas profiter de ce geste pour faire 
de la propagande. Ensuite, en homme cultivé, il s’est incliné devant la culture 
hongroise dont le niveau s’est révélé on ne peut mieux dans le choix des livres. 
Pour terminer, il a signalé comme la base de la sympathie et des relations franco- 
hongroises le fait que les deux peuples étaient également les disciples de la civili
sation latine . .  .

« Un peuple vraiment doué, à l’esprit indépendant, empruntera sans crainte 
et presque avidement les résultats de la civilisation d’autres peuples, propres à 
développer les vraies forces productrices de son esprit populaire ancestral. Voilà 
en quel sens on peut parler d’un territoire de l’esprit latin et de l’influence de ce 
dernier dans la vie spirituelle hongroise. On se laisse induire en erreur par une 
conception complètement fausse de l’histoire en admettant que nous autres Hongrois 
sommes les disciples de la vie intellectuelle allemande. Le peuple hongrois, avec 
son instinct génial, n’a jamais considéré les voisins allemands que comme des 
médiateurs, et ne leur a emprunté que ce qui lui était nécessaire pour remplir

1 8 Ó ra i Ú jság, 9 octobre.
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sa mission européenne. Je ne crois pas exagérer en affirmant qu’en réalité nous 
n ’avons emprunté aux Allemands que ce qu’eux-mêmes avaient emprunté au 
monde latin. Nous avons emprunté des notions utiles et nécessaires à l’Occi
dent, mais nous avons toujours eu l’indépendance et la force suffisantes pour 
repousser toute influence étrangère contraire à la personnalité ancestrale, à l’esprit 
véritable du peuple hongrois. Si l’esprit latin a su exercer sur nous une influence 
tellement forte, c’est qu’il contenait bien des éléments semblables à ceux de notre 
âme . . . Aujourd’hui le représentant de la F rance politique a emprunté pour 
s’adresser à nous la voix de la France éternelle. Nous avons compris son discours 
e t nous l’en remercions de tout cœ ur. . . » 1

Pour compléter ces extraits de presse, nous voudrions citer un passage du 
discours de M. F itz , directeur de musée, qui parlait au nom des bibliothèques 
publiques:

« . . .  la politique, à son tour, n’est qu’une construction de ponts; elle érige 
des ponts entre les idéologies et les droits historiques d’une part, les intérêts maté
riels de l’autre; elle établit des rapprochements et perfectionne, augmente la 
communication entre les peuples et les masses différemment intéressées. Mais 
il est rare qu’une bibliothèque soit le théâtre d’une activité politique . . .  Car 
cette donation est aussi une construction de ponts. La bibliothèque est le lieu 
de rendez-vous des esprits. En lisant ces livres, l’esprit hongrois et l’esprit français 
se rencontreront et le rapprochement intellectuel entre Français et Hongrois 
s’approfondira par la rencontre de beaucoup de livres français avec beaucoup de 
lecteurs hongrois . . .

« Les bibliothécaires tiennent une statistique des livres lus par notre public. 
Le résultat de ces statistiques prouve que la plupart des lecteurs hongrois préfè
rent, à côté de la littérature hongroise, et avant tous les autres auteurs étrangers, 
les auteurs français. Beaucoup de personnes expliquent ce phénomène par le fait 
que les Hongrois, pendant un millier d’années, se sont nourris de culture latine: 
cette culture s’étant transmise de génération en génération, la littérature française 
est goûtée parmi nous parce que c’est elle qui, mieux que n’importe quelle autre 
littérature européenne, en a gardé les traditions . . .  Ce don enrichit essentielle
ment non seulement nos bibliothèques, mais toute notre culture qui, pendant 
tant de siècles, a reçu de la littérature et de la science françaises tant d’encourage
ments et tant d’impulsions fécondes. . . »

La solennité se termina par une courte allocution du ministre de France. 
Il rappela que, lors de son arrivée à son poste de Budapest, il avait constaté avec 
regret que les difficultés inhérentes aux restrictions monétaires ne manquaient 
pas d’influencer défavorablement jusqu’à la vie intellectuelle. Le gouvernement 
français s’est proposé non seulement de mettre des livres français dans les mains 
des lettrés et des savants hongrois, mais d’exprimer la satisfaction que lui inspire 
l’attachement de l’esprit hongrois à la civilisation française. L ’unique propa
gande que cette initiative fût destinée à servir, était celle de l’entr’aide et de l’amitié. 
Il serait heureux d’apprendre que ce don a pu intensifier et resserrer ces liens 
d ’amitié . .  ,2

Accords culturels
Au milieu de l’enchevêtrement des alliances militaires et des accords régionaux, 

dans le labyrinthe des traités diplomatiques, on salue avec une joie sincère les accords 
internationaux se rapportant à la vie culturelle et ayant pour but de relier spirituelle
ment les nations. La diplomatie hongroise ne sait que trop bien que dans le con-

1 M agyarország , 13 o c to b re .
2 G azette de H ongrie , 9  octob re .
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cert des nations européennes, elle ne peut garder sa place qu’en vertu de la force 
de ses traditions et de l’ancienneté de sa culture, et non point par la force de ses 
ressources militaires. Cet état de choses, à ses yeux, confère un prix particulier 
au réseau des conventions amicales qui ne cessent d’augmenter le nombre des 
attaches étrangères de la civilisation hongroise. Ces accords stipulent des échanges 
d’étudiants et de professeurs, de conférences universitaires, de biens culturels, 
mais ils peuvent en outre prévoir la constitution d’écoles, l’inauguration de centres 
d’études, des échanges de bourses. Autant l’opinion hongroise a été heureuse 
d’apprendre qu’un accord de ce genre venait d'être conclu avec l’Esthonie par 
l’entremise de son ministre de l’Instruction Publique, M . Jaackson (accord qui 
sera suivi d’autres conventions analogues conclues avec d’autres pays nordiques), 
autant les milieux cultivés et la presse hongrois sentent la nécessité de créer des 
rapports réguliers avec la vie intellectuelle des grandes nations occidentales, et 
avant tout la France.

Dans l’état d’incertitude internationale qui règne actuellement, ces milieux 
salueraient avec une joie particulière une initiative provenant de côté français 
en vue de renforcer les relations culturelles franco-hongroises, par la conclusion 
d’un accord, au lieu de quelques gestes d’amitié qui, malgré toute leur cordialité, 
restent sporadiques. C’est avec une joie unanime que l’élite de l’opinion hongroise 
verrait en Hongrie les nouveaux pionniers de l’esprit français, une école française 
avec des professeurs français, bref une émanation régulière de l’esprit français; 
en échange, elle enverrait les meilleurs représentants de sa jeune génération en 
France pour qu’ils s’y enrichissent des trésors de la civilisation française et puissent 
les propager en Europe Centrale pendant toute leur vie.



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Lettre d e  Prague

BIEN  QUE, dans un de ses mémoires adressés à la Conférence de la Paix 
I et énumérant une série de raisons motivant, à son avis, le rattachement 

à la Tchécoslovaquie des Sudètes, habités par trois millions d’Allemands, 
le gouvernement tchèque dépeignît la Tchécoslovaquie à venir comme un paradis 
des minorités « dont le régime serait semblable à celui de la Suisse », dès le pre
mier moment d’existence du nouvel Etat ses dirigeants s’efforcèrent d’assurer, 
dans tous les domaines de la vie publique, l’hégémonie absolue de l’élément tchè
que, ne comptant pourtant que 6 millions sur 14 millions d’âmes.

Pour réaliser ce but, le peuple tchèque, dont l’unité avait été forgée dans 
l’arène des luttes minoritaires d’avant-guerre, créa une assemblée constituante 
au moyen non pas d’élections, mais de nominations et lui fit voter les lois fonda
mentales de l’Etat; par la suite, après la constitution du parlement, il trouva 
encore moyen de garantir le triomphe de la volonté tchèque dans tous les terri
toires où la main de l’Etat moderne peut atteindre. Mais une « géométrie élec
torale » qui exige beaucoup moins de voix pour un mandat en Bohême que dans 
les territoires minoritaires, ne pouvait suffire à elle seule à assurer la suprématie 
tchèque, d’autant que la grande majorité du Parti National Slovaque et des partis 
allemands, hongrois, polonais et ruthènes, exception faite de quelques inter
mèdes, adoptait toujours une attitude d’opposition au gouvernement. Les hommes 
au pouvoir ne savaient que trop bien qu’une partie importante de la population 
du nouvel Etat s’y sentait dépaysée, mais ils ne cherchaient pas à la réconcilier, 
convaincus peut-être de l’inutilité d’un tel effort. Une « réconciliation » avec 
les minorités n’aurait pu amener qu’une défaite du gouvernement tchécoslovaque. 
A  l’égard des Slovaques, la confiance des dirigeants n’était pas non plus excessive. 
Selon l’opinion de M. Vavro Srobár, l’homme politique-médecin qui prit lui- 
même part à la fondation de l’Etat, le nombre des Slovaques cultivés qui aussitôt 
après le changement de régime pouvaient compter parmi l’élément loyal et sûr, 
ne dépassait pas une centaine. Quant aux Ruthènes, le traité de paix leur accorda 
une autonomie que les Tchèques n’ont toujours pas octroyée, de peur que leur 
influence n’en sorte diminuée.

En cet état de choses, il fallait tout d’abord remplir par nomination une 
partie des postes des différents organes autonomes, en réduisant le plus fortement 
possible la sphère d’activité de ces derniers. Quant au parlement, où il fallait 
pourtant sauvegarder une apparence de démocratie, on y devait recourir à 
d’autres moyens. Comme la coalition même de tous les partis tchèques n’aurait 
pas suffi à former une majorité sûre, depuis la convocation de la première Chambre
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tchécoslovaque la coalition tchèque fut toujours complétée par des partis ou 
fragments de partis qui recrutaient certains de leurs adhérents parmi les mino
rités, mais dont les leaders minoritaires suivaient avec obéissance les instructions 
tchèques.

Etant donné que, dans ce régime de coalition, les partis tchèques aux idéo
logies différentes ne sont liés que par le désir de garantir la suprématie tchèque, 
derrière la façade de la coalition il se produit sans cesse des différends, mais qui 
se vident toujours derrière les coulisses et non pas sur l’arène parlementaire.

D’ailleurs le système électoral tchèque n’est guère favorable à la naissance 
d’une véritable atmosphère parlementaire. Les électeurs y votent non pas pour 
des individus mais pour des listes; 40.000 à 60.000 voix sont nécessaires pour 
obtenir un mandat: comme chaque circonscription élit plusieurs députés, elle 
comprend souvent plusieurs centaines de milliers d’électeurs. Ainsi donc, seuls 
peuvent être élus ceux que le comité d’un des grands partis place en tête de leur 
liste, et partant l’élection se réduit à une simple nomination.

L ’issue de la lutte électorale dépend non point de la personnalité des can
didats, mais de la manière dont les électeurs sont organisés. Personne ne peut 
obtenir un mandat sans l’appui de la presse et de l’organisation d’un parti. Ainsi 
tous les partis s’efforcent de consolider leurs cadres et y parviennent à tel point 
que d’une élection à l’autre les résultats obtenus par les différents partis ne chan
gent presque pas.

Pour se concilier et garder la bienveillance des électeurs, il importe que 
les partis puissent leur montrer des résultats tangibles. La reconnaissance de ce 
fait et les traits signalés tout à l’heure du système de coalition ont eu pour résultat 
un véritable lotissement du pays entre les grands partis de la coalition. Au cours 
des années, les chemins de fer échurent à un parti, les P. T . T . à un autre, 
le commerce et l’industrie à un troisième, l’agriculture à un quatrième et ainsi 
de suite. Toute la gestion de ces portefeuilles finit par prendre le cachet du 
parti auquel appartient le ministre. Les divers ministères tranchent les affaires en 
se plaçant au point de vue des partis respectifs et favorisent les adhérents de ces 
derniers. Ainsi le régime devient un véritable foyer de corruption et il n’est 
pas étonnant que les journaux tchèques fourmillent constamment d’accusations 
de panamas, chose d’autant plus compréhensible que le maintien de l’organisation 
et de la presse de parti et la nécessité d’une propagande permanente imposent aux 
partis de lourdes dépenses. Le partage des portefeuilles ministériels entre les 
partis et l’entretien des caisses de parti finit ainsi par grever systématiquement 
les contribuables et les consommateurs.

Bien entendu, le parti devient ainsi tout puissant et le député n’en est que 
l’instrument obéissant, d’autant que tout député quittant son parti perd automati
quement son mandat.

La chute du gouvernement peut être entraînée par le passage à l’opposition 
de n’importe quel parti de la coalition. Cela revient à dire que la suprématie 
même de l’élément tchèque serait compromise si tous les partis tchèques ne fai
saient pas partie de la coalition où si tel parti dissident n’était pas remplacé aussitôt 
par un parti n’ayant pas de coloris minoritaire oppositionnel: le maintien de la 
coalition est donc un tour de prestidigitation nécessitant des pourparlers et des
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compromis perpétuels et qui n’a pu réussir jusqu’ici que grâce aux avantages dont 
bénéficient les partis de la coalition gouvernementale.

Le gouvernement même est dans les mains non pas du parlement ou du 
cabinet, mais du petit groupe des leaders des partis parlementaires, se chargeant 
d’aplanir les différends et de soumettre les compromis une fois acceptés au corps 
législatif qui les vote invariablement, avec une obéissance machinale.

Aussi longtemps que les divergences idéologiques ne s’étaient pas trop 
accentuées en Europe, ce système de coalition pouvait être maintenu, le cas 
échéant, au moyen de la nomination d’un gouvernement de fonctionnaires, lors
que la majorité gouvernementale ne pouvait être assurée à la Chambre même.

Mais l’exaspération des différends idéologiques à laquelle on assiste depuis 
quelque temps en Europe menace de renverser le régime. La crise gouverne
mentale partielle de cet été se ramène aux efforts de la gauche et de la droite, 
désireuses l’une et l’autre de renverser la coalition nationale actuelle et d’opérer 
un regroupement de forces idéologique.

Les différends subsistent, la coalition continue à unir dans son sein 
deux éléments aussi hétérogènes que l’eau et le feu. Le bloc socialiste ne cesse 
de proclamer que la crise était due au parti agraire, désireux d’amener en secret 
la chute de M. Hodza . . . Mais le différend actuel cache des différends bien plus 
profonds. L ’antagonisme idéologique n ’est plus une simple question politique, 
mais un important problème social. En Tchécoslovaquie, la répartition idéolo
gique crée une situation curieuse, elle unit dans le même front des nationalités 
différentes et produit des scissions au sein de chaque nationalité. Ainsi la gauche 
tchèque accuse la droite tchèque de haute trahison, parce qu’elle « conspire » avec 
les Allemands des Sudètes et même avec Berlin. L ’opinion tchèque s’intéresse 
au plus haut point à cette contestation idéologique (ce en quoi elle ne fait qu’obéir 
à une mode universelle) qui détourne son attention d’un autre problème important, 
celui des minorités.

Pour aborder ce problème, il faudrait une critique indépendante. Or, l’opinion 
tchèque, dans sa majorité, se distingue par une attitude suffisante et orgueilleuse 
qui l’empêche d’examiner les problèmes minoritaires avec l’objectivité voulue. 
Toujours imbue de la mentalité des vainqueurs de la guerre mondiale, elle poursuit 
l’illusion chimérique de l’Etat national et ne comprend pas la manière de penser 
des minorités, caractérisée par beaucoup plus de réalisme.

Un éditorial du Popolo d'Italia , paru le 24 juillet, divise l’humanité euro
péenne en deux camps, l’un comprenant ceux qui vivent dans les fictions, l’autre 
ceux qui vivent dans les réalités. En appliquant cette distinction à la Tchéco
slovaquie, on peut affirmer que la majorité y vit dans les fictions et voudrait résoudre 
par des fictions la question minoritaire; en revanche la minorité, réaliste, désire 
une solution conforme à la situation effective.

Cette année, la question minoritaire est à l’ordre du jour. L ’ancien gouverne
ment a publié le 18 février une déclaration, affirmant qu’il entendait réaliser com
plètement l’égalité des nationalités stipulée par la constitution. Cette déclaration 
était en même temps une confession, puisqu’elle avouait implicitement que cette 
égalité avait besoin d’être réalisée. Mais elle resta à l’état de pure fiction. Lorsque 
le parti allemand soumit ses projets de lois minoritaires conçus sur la base des données
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de la situation réelle, la presse tchèque fut unanime à crier à l’irrédentisme 
et à la démagogie. Pourtant, ces projets s’appuyaient tous sans exception sur les 
paragraphes des lois constitutionnelles. Ainsi le projet de loi sur « la défense de 
peuple » proposait de défendre les minorités par des organisations de droit public 
instituées à cet effet; les autres projets, pour garantir l’existence, l’unité et l’égalité 
en droit des minorités, réclament pour elles des droits collectifs, puisque les traités 
de paix ne font mention que de droits individuels, qui se sont avérés insuffisants. 
D ’ailleurs ces droits collectifs peuvent fort bien être dérivés de la constitution 
elle-même. Mais le gouvernement tchécoslovaque s’oppose en principe à ce que 
les minorités « forment un Etat dans l’Etat », c’est-à-dire à ce qu’elles se délimitent 
excessivement; le centralisme de Prague, en effet, veut que les différences natio
nales entre les membres des différentes minorités ne soient pas trop manifestes. 
Selon la manière de voir tchécoslovaque, la République a un caractère tchéco
slovaque et les citoyens appartenant aux autres nationalités ont le droit de se mêler 
aux membres de la majorité en jouissant de la pleine égalité de droits; il est même 
souhaitable qu’ils s’y mêlent. Il ne faut pas une clairvoyance extraordinaire pour 
comprendre que cette politique n ’est nullement favorable aux minorités et que 
«l’égalité en droit» devient une pure fiction si la minorité,en tant que collectivité, 
ne peut défendre ses droits vis-à-vis de la majorité. Prague agit en vertu de la 
« grande unité », ce qui explique pourquoi elle ne veut pas entendre parler du 
traité de Pittsburg, stipulant l’autonomie de la Slovaquie, et se refuse à réaliser 
intégralement (car l’autonomie ruthène en voie de préparation ne sera qu’une 
autonomie fictive) l’autonomie de la Ruthénie, prescrite par le traité internatio
nal et par la loi constitutionnelle.

Ainsi donc les facteurs principaux de la politique intérieure de Prague sont 
le centralisme et l’oppression des forces autonomes. L ’influence que cette poli
tique exerce sur la vie des minorités est plus que dangereuse. Celles-ci en effet 
sentent paralysée par elle leur essence même. Comme l’a dit Montesquieu, sans 
tradition il n’y a point de liberté. O r, la politique tchécoslovaque combat les 
traditions des minorités, car elle voudrait installer partout ses propres traditions 
nouvelles, et par là elle enfreint, dans le sens où l’entend Montesquieu, la liberté 
des autres. L ’Etat tchécoslovaque veut corriger l’histoire, le passé, la tradition. 
C ’est ce qui inquiète les minorités, et les projets de loi allemands expriment bien 
cette inquiétude de la minorité qui se défend. Malheureusement, on n’a jamais 
compris la lutte que mènent les minorités pour défendre leur vie; malheureuse
ment, cette lutte est incessante, elle a pour objet la terre, les villes, les écoles, 
la civilisation, la tradition et la liberté.

La Suisse est l’unique Etat composé de différentes nations qui ne connaisse 
pas les luttes minoritaires; c’est que l’esprit de sa politique a pour base le patrio
tisme de clocher, c’est-à-dire la réalité. La forme généralement admise de l’Etat 
national est une formule totalitaire, puisque l’Etat national ne peut appartenir 
qu’à une seule nation et qu’il n’admet qu’un seul genre de traditions. Or, les diri
geants de la Tchécoslovaquie la considèrent comme un Etat national.

Ainsi par exemple la loi tchécoslovaque admet l’usage d’une langue minori
taire dans les districts administratifs où 20 pour cent au moins de la population 
déclarent appartenir à la minorité en question. C’est l’esprit de la législation d’un
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Etat national qui subordonne la vie linguistique et partant intellectuelle de la 
minorité à un pourcentage. Cette thèse, dans la réalité, aboutit à une lutte pour 
et contre le pourcentage, le pouvoir, la tradition. Or, M. Benès, en tant que 
ministre des Affaires Etrangères, le 20 mai 1919, adressa une note à la Conférence 
de la paix, annonçant que l’Etat tchécoslovaque entendait appliquer les princi
pes suisses dans sa législation minoritaire.

En 1937, la langue de la nation rhétique habitant la Suisse et qui ne compte 
que 44.000 membres, est proclamée langue d’Etat; en Tchécoslovaquie, le 18 juin 
de la même année, un représentant parlementaire de la minorité hongroise, forte 
de 700.000 âmes, adresse une interpellation au ministre de l’Intérieur parce qu’à 
Kassa, le chiffre des Hongrois étant tombé selon le dernier recensement au-dessous 
de 20 pour cent, l’usage de la langue hongroise a été supprimé, bien que le nombre 
des Hongrois y soit invariablement d’environ 15.000. Mark Twain disait qu’il 
y avait trois sortes de mensonges; le petit mensonge, le grand mensonge, et le 
mensonge de la statistique. Aussi une politique minoritaire basée sur les statistiques 
ne pourrait-elle être juste et équitable, surtout alors qu’en 72 communes hongroises 
de la Slovaquie il existe des écoles slovaques dont rien ne motive la nécessité.

La solution du problème minoritaire est pour la politique extérieure tchèque 
une tâche de premier ordre. Bien entendu, la politique intérieure d’aucun Etat 
ne peut échapper à l’influence d’événements extérieurs, surtout à un moment 
où la politique intérieure de nombreux pays se restreint à armer la population 
et à la préparer à la guerre. Cette atmosphère n ’est certainement pas propice à 
la question minoritaire qui ne peut être discutée efficacement que dans une atmos
phère paisible.

Malgré ces conditions internationales défavorables, la question minoritaire 
a passé au cours des derniers mois au premier plan de l’intérêt public en Tchéco
slovaquie, en partie sous l’influence des attaques de Berlin contre la politique 
adoptée par le gouvernement de Prague à l’égard des minorités. M. Peroutka, 
l’éminent publiciste tchèque, remarque lui-même à ce propos: «Nous sommes 
entrés dans une période où nos relations avec nos minorités exerceront une influence 
de plus en plus grande sur notre politique extérieure; plus nous réussirons à 
convaincre le monde que la vie de nos minorités repose sur la justice, plus notre 
sécurité sera grande. » Oui, mais ici on touche du doigt le principal défaut de la 
politique tchécoslovaque: elle veut convaincre le monde que les minorités de 
la Tchécoslovaquie bénéficient d’un traitement juste, mais elle ne se décide pas 
à des concessions réelles en suite desquelles les minorités elles-mêmes se charge
raient de cette besogne.

Les minorités de la Tchécoslovaquie ne peuvent qu’approuver ces paroles 
de M. Peroutka, que leur sort est d’une importance décisive pour la politique 
extérieure de l’Etat. Mais cette « influence » devrait consister en une orientation 
de la politique tchèque vers la Hongrie, l’Allemagne et la Pologne, mères patries 
des minorités en question. Cette orientation suppose d’ailleurs au préalable 
une « orientation intérieure » qui mette fin aux fictions et marque le commen
cement d’une époque des réalités, ce qui servirait le bien-être de la Tchéco
slovaquie elle-même, la paix du bassin danubien et celle de l’Europe.
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Kecskemét, ville du «barack»

I’EA U-DE-VIE d’abricot, le «barack», est devenue au cours de ces der- 
_j nières années une boisson en vogue: non seulement en Horgrie mais encore 

à l’étranger, et surtout dans les pays anglo-saxons. Les bouteilles au cou 
mince, remplies d’un liquide doré se sont répandues à travers toute l’Europe, et, 

pourtant, peu de temps auparavant ce produit de Kecskemét était inconnu à la 
plupart des Hongrois eux-mêmes.

Quelles sont donc les origines de ce fruit, de ce« barack », quelle est la ville 
qui la produit et qu’on appelle à bon droit le « verger de Hongrie » ?

*

La grande plaine hongroise, fertile dans ses parties nord et nord-est, est 
devenue, par suite des dévastations continuelles des guerres turques, un vaste 
steppe, semi-désert, couvert sur de très grandes étendues par des sables mouvants. 
Ce fut surtout dans la région comprise entre les deux grands fleuves de Hongrie, 
Danube et Tisza, que les sables mouvants gagnèrent du terrain, transformant 
ainsi toute la physionomie du pays et créant un mode d’habitation, une forme 
d’urbanisme qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, ni en Hongrie, ni à l’étranger.

De très grands villages se formèrent ici, les paysans, craignant la guérilla 
ininterrompue, sachant bien d’autre part que «c’est l’union qui fait la force», se 
groupèrent en de très grands villages. Ces communautés consacraient tout leur 
travail à se libérer du double joug des seigneurs et du Turc, payant dîme et impôts 
tant au pacha qu’aux nobles, et formant ainsi une communauté paysanne libre 
et indépendante. Ces agglomérations exercèrent une immense attraction sur 
les habitants des environs, et les citoyens de ces villes, dont trois surtout — Kecs
kemét, Nagykőrös et Cegléd — acquirent les attributs caractéristiques de la liberté 
et de l’indépendance, furent toujours les plus avancés, les meilleurs agriculteurs de 
la Hongrie tout entière.

Ainsi se forma, au cours d’une évolution lente et parfois pénible de plus 
de trois siècles, la ville de Kecskemét, ville libre, composée en majeure partie 
de paysans, —  les nobles et les représentants des professions libérales (avocats, 
notaires, etc.) n’en formant qu’une partie peu importante. Mais en même temps 
que se formait cette ville paysanne et agricole, un autre mouvement se pour
suivit, non moins important pour l’avenir de la ville et pour l’avenir de la produc
tion fruitière.

Dès la fin du XV I I I e siècle, les paysans qui habitaient Kecskemét et possé
daient des terres aux environs de la ville, ou en louaient, prirent l’habitude de
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passer l’été dans des maisons de campagne d’abord uniquement destinées à donner 
un abri aux pâtres. Au cours des années, des familles entières quittèrent la ville, 
y conservant toutefois leur ancienne maison, pour habiter la campagne, garder 
le bétail, cultiver leurs terres, leurs vignes, leurs arbres. Le résultat de cette évo
lution fut que des 80.ooo habitants de Kecskemét, en 1930, 56,2%  habitent la 
banlieue, d’une étendue de 939 km2.

Ainsi s’est formé un curieux type d’habitat rural, inconnu ailleurs, et peu 
répandu même à l’intérieur du pays: la ville-paysanne. Ayant un noyau typique
ment urbain, et des faubourgs se rapprochant plus du village que de la ville, et 
possédant une immense banlieue, aux fermes éparpillées, s’adaptant à merveille à 
la viticulture ainsi qu’à la fruiticulture, Kecskemét se prêtait à la formation d’une 
culture intensive des fruits et de la vigne.

*

Lorsque le train s’approche de Kecskemét, ou que la voiture traverse la 
banlieue de la ville, au printemps, un nuage de fleurs blanches, de toutes les nuances 
et de tous les parfums vous accueille. Blanc pur du cerisier, blanc rosâtre de 
l’abricotier, rose blanchâtre du pêcher, toutes ces couleurs parent les arbres de 
Kecskemét d’une auréole de printemps et de jeunesse.

Près de la gare, le parc dédié à la mémoire du grand poète tragique, Katona, 
abrite sous ses ombrages les lignes pures et harmonieuses du musée municipal. 
Chose rare dans nos villes de la plaine, manquant d’eau, Kecskemét accueille le 
visiteur dès son entrée avec une note de fraîcheur et de verdure.

La Grand’Rue, large, pavée, entourée de maisons à l’aspect urbain, nous 
mène à la place principale, centre et noyau de la ville. Entourée de beaux édifices, 
cette place est en quelque sorte le point d’attraction pour tous les visiteurs; l’hôtel 
de ville, chef-d’œuvre du grand maître de l’architecture hongroise, Lechner, 
les deux belles églises, tout cela confère à la place le caractère d’une véri
table ville.

Mais dès qu’on quitte la place et les principales artères, on se retrouve dans 
un autre monde. Les rues, poussiéreuses et larges, rappellent celles des villages 
de la plaine; les petites maisons, basses, à la grande cour, aux murs impeccable
ment blanchis à la chaux, évoquent l’atmosphère de la plaine. Déjà à l’intérieur 
de la ville même on retrouve le leitmotiv de Kecskemét et de toute la région: 
le sable. Sable dans les rues, dans les cours, sable enlevé par le vent, formant de 
petits tourbillons çà et là, remplissant l’air de petits grains, le sable crée une lumière 
tantôt dorée, tantôt violette, tantôt bleuâtre, et prête un coloris curieux et parti
culier aux rues, aux places, aux hommes.

L ’été, c’est l’aube qui est d’une beauté incomparable. Dès la nuit, la grande 
place est remplie de milliers de voitures, apportant fruits et légumes au marché. 
Du haut des tours de l’église, on ne voit que des milliers de petites taches blanches, 
formant des groupes, se dissipant, se reformant; on n’entend point de voix distinctes 
mais un grondement sourd, formé de mille chuchotements, le grincement des 
roues, les hennissements des chevaux. . .

Mais pour voir l’aspect véritable de Kecskemét, ville des raisins et des 
fruits, il faut quitter l’enceinte intérieure et gagner la banlieue. Banlieue curieuse,
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plaine grise et jaune, à l’horizon infini, spectacle grandiose et monotone à la fois. 
A part les petites ondulations du terrain, relatant les vestiges du passé, les dunes 
de sable, on ne voit que de grandes étendues couvertes de vigne, et des milliers 
d’arbres. Pêchers, abricotiers, cerisiers, griottiers, pruniers, fraisiers et groseillers 
innombrables.

E t il faut se souvenir de l’aspect que ce pays présentait à l’origine. On le 
retrouve encore dans la grande banlieue de la ville: désert, couvert de dunes de 
sables mouvants, où nul arbre ou arbuste n’interrompt la monotonie du paysage. 
C’est sur le sable que le paysan de Kecskemét, de Nagykőrös, de Cegléd entreprit 
ce travail surhumain, et il y a quelques semaines, lorsque le président du Conseil 
inaugura la statue de B. Tóth, premier agriculteur de Nagykőrös (la ville voisine), 
qui entreprit la culture sur les sables, ce fut la fête du travailleur hongrois qui sut 
fertiliser le désert.

Parmi les vergers, de petites maisons couvertes de chaume, entourées de 
jardins, leurs toits sombres et leurs murs blancs donnent un peu de coloris au pay
sage. C’étaient les habitants de ces chaumières qui créèrent, malgré les difficultés 
de la guerre, de l’inflation, de la crise économique, la prodigieuse fruiticulture 
de Kecskemét; ce sont leurs efforts non encore rémunérés, ou à peine, qui ont 
rendu possible que les exportations de fruits et légumes de Kecskemét représen
tent un quart de celles du pays entier.

En 1895, il y avait 541.000 arbres fruitiers à Kecskemét, leur nombre 
comparé à la surface cultivée de la banlieue de cette ville nous montre que l’inten
sité des cultures était déjà le double de celle de la Hongrie en général. En 1935, 
le nombre des arbres fruitiers représentait 1.149.000, donc plus que le double 
de celui de 1895, et l’intensité de la fruiticulture atteint le triple de l’intensité 
moyenne de la Hongrie.

On comptait 356.OOO abricotiers à Kecskemét en 1935. La ville exportait, 
en 1936, les deux tiers des abricots exportés de toute la Hongrie et 62,3 %  des 
exportations totales d’abricots vers l’Autriche, 66,5 % vers l’Allemagne, 62,7 % 
vers la Suisse, 61,4%  vers la Grande-Bretagne. Des 4,2 millions de pengő, valeur 
de ces exportations en 1936, Kecskemét représente, à elle seule, 62,5 % . Ces 
chiffres donnent une idée de l’importance de la culture des abricots à Kecskemét. 
Si l’on y ajoute que le poids des exportations d’abricots de cette ville, en 1936, 
s’élève à 82.694 quintaux, que des cerises exportées, Kecskemét envoyait 41 ,0%  
en 1936, ainsi que 29%  des prunes, l’on voit qu’appeller cette ville le verger 
de Hongrie n’est nullement une exagération.

★

Kecskemét a su non seulement se créer une viticulture et fruiticulture 
importantes, mais elle a cherché à faciliter l’écoulement de ses produits. Le 
commerce des fruits a bénéficié d’un développement considérable au cours de ces 
dernières années; la plus grande maison d’exportation de fruits, la maison Benedek, 
possède des entrepôts, des glacières, des usines de glace artificielle, une usine 
d’électricité, des wagons-réfrigérateurs, tout un outillage des plus moderne qui 
rend possible que les fruits expédiés de Kecskemét arrivent en excellente con
dition sur les marchés les plus lointains de l’Europe.
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La municipalité elle-même, comprenant les exigences des temps modernes, 
a construit une raffinerie d’eau-de-vie où  se fait la fameuse eau-de-vie d’abricots, 
le «barack» qui connaît une réputation mondiale, grâce aux visites de person
nages royaux, et dont les produits sont exportés dans le monde entier. Les diverses 
associations des cultivateurs et producteurs travaillent sans interruption à l’amélio
ration des cultures, à la standardisation des produits; les habitants de Kecskemét, 
par leur esprit civique, leurs modes de travail imbus de l’esprit du progrès et de 
la science agricole, comptent parmi les plus avancés de ce pays.

Mais tout leur labeur ne peut avoir la récompense méritée, si les conditions 
actuelles d’écoulement des principaux produits de Kecskemét ne changent du 
tout au tout. Aussi longtemps que les frontières des pays voisins seront fermées, 
aussi longtemps qu’une politique commerciale consciente de l’intérêt que repré
sente la fruiticulture pour le peuple de la grande plaine ne fera pas son possible 
pour aménager de nouveaux marchés pour l’abricot, la pêche, les cerises, les 
griottes de Kecskemét, de Kőrös, de Cegléd, cette culture si intensive ne 
pourra se développer. Lorsque les frontières seront ouvertes, Kecskemét deviendra 
le véritable verger non seulement de la Hongrie, mais de l’Europe Centrale tout 
entière.

GEORGES KISS

D i r e c t e u r :  G E O R G E S  O T T L I K

R é d a c t e u r  e n  c h e f - g é r a n t :  J O S E P H  B A L O G H
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Qu’est-ce qu’une frontière?
La frontière franco-allemande

Par J E A N  DE P A N G E

PARLER de la frontière franco-allemande c’est pour moi, il me 
semble, parler du grand drame qui a dominé mon existence. 
Dans ces souvenirs d’enfance qui ne nous quittent pas, je revois 

le régime des passeports auxquels nous étions soumis pour rentrer en 
Alsace-Lorraine, l’interminable arrêt au milieu de la nuit à la station- 
frontière de Novéant, l’interrogatoire et le défilé devant les gendarmes 
coiffés du casque à pointe, dans une salle éclairée par des quinquets 
fumeux, et puis au petit jour l’arrivée à Metz, la plus grande forteresse 
du monde, les manoeuvres où Saxons, Prussiens et Bavarois venaient 
camper en pays conquis, et enfin des manifestations émouvantes comme 
celles de Noisseville en 1908, et de Saverne en 1913, où faisaient explo
sion les sentiments des populations annexées.

Aucun Français ne reconnaissait cette frontière comme définitive. 
Je ne parle pas seulement de Barrés, ni de Déroulède qui dans ses 
déjeuners du boulevard Malesherbes nous prêchait la confiance, mais 
aussi de Jaurès. Jaurès cherchait une solution pacifique de la question 
d’Alsace-Lorraine, et il citait en exemple les Etats rhénans de l’ancien 
régime, aux frontières mal définies, dont nous parlerons tout à l’heure.

Pourquoi une solution pacifique était-elle irréalisable, et pourquoi 
seule une guerre pouvait-elle défaire l’anrïexion qui avait été faite par 
la guerre de 1870? C’est parce qu’en Alsace-Lorraine s’affrontaient 
deux conceptions contraires du principe des nationalités, conceptions 
tellement enracinées dans l’âme de la France et de l’Allemagne qu’elles 
ne pouvaient les renier sans renier leur propre raison d’être.

La France revendiquait l’Alsace-Lorraine au nom des principes de 
1789, au nom des Droits de l’Homme qui ne connaissent pas de frontière. 
L’Alsace et la Lorraine avaient à la Fête de la Fédération librement 
proclamé leur union à la France. Ce contrat créait des droits imprescrip
tibles et restait valable, même si la contrainte en suspendait l’exercice. 
De là la fiction, consacrée par les traités de 19IQ, que les Alsaciens- 
Lorrains n’avaient pas perdu la nationalité française et que leur territoire 
avait été simplement occupé depuis 1870 par les armées étrangères.

L ’Allemagne revendiquait l’Alsace-Lorraine au nom des prin
cipes de 1848 sur lesquels elle avait elle-même fondé son unité. A cette 
époque le principe des nationalités était basé sur l’unité de langue. 
Or, parmi les 1.800.000 habitants que comptait l’Alsace-Lorraine, il 
y en avait environ un million et demi qui étaient de langue allemande. 
Il suffit de citer les noms des Hohenstaufen, de Gottfried de Stras-
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bourg, de Sébastien Brandt, de Herder, de Goethe, de Goerres, pour 
voir la place éminente que tient l’Alsace dans l’histoire de la pensée 
allemande. De quel droit donc empêcher l’Empire de reconstituer 
l’unité de la nation allemande?

En 1914 la France faisait la guerre au nom d’un principe des 
nationalités qui n’était pas celui de ses alliés. Elle invoquait, comme 
Renan dans sa lettre à Strauss et comme Fustel de Coulanges dans sa 
lettre à Mommsen, les principes de 1789. Ses alliés invoquaient au 
contraire les principes de 1848 pour revendiquer des territoires habités 
par des populations qui parlaient la même langue. Il y a au moins 
deux frontières, la frontière linguistique et la frontière politique, sans 
parler de la frontière économique créée par les besoins de l’Etat mo
derne. Ces frontières ont-elles coïncidé dans le passé? Est-il désirable 
qu’elles coïncident dans l’avenir?

1° Les frontières spirituelles et la fidélité
Sous l’ancien régime la frontière n'est pas une ligne, elle est une 

frange, dont la largeur peut être assez grande. Un exemple classique 
est celui de la Sarre, où les fiefs s’enchevêtraient et où l’on passait 
insensiblement de la France à l’Empire. A vrai dire jusqu’à la Révo
lution s’est maintenu dans ces régions le souvenir de l’Empire franc 
qui y était né. Le traité de Verdun, en 843, avait bien réparti des terri
toires entre les petits-fils de Charlemagne, mais à la condition expresse 
qu’il n’y eût pas entre eux de frontières. Le regnum Francorum gardait 
son unité. Regnum divisum, imo distinctum, écrivaient les petits-fils de 
Charlemagne au Pape en lui annonçant leurs accords. L’Empire n’est 
pas véritablement partagé: il est «sectionné». Les princes francs qui 
en administrent les différentes parties forment une Fraternité et se 
réunissent dans des congrès pour discuter leurs intérêts communs. 
C’est le régime de la «Concorde» dont s’inspirera au XIXe siècle la 
Sainte-Alliance.

Cette tradition ne s’est jamais effacée en Lorraine. Elle était 
restée fidèle au Saint-Empire, mais celui-ci était par définition un 
Empire franc. Jusqu’à Austerlitz il fut en effet admis, par une fiction, 
que l’Empereur, du fait même de son élection, recevait la nationalité 
franque. Ea Lorraine, incarnation de l’idée franque, ne reconnutjamais 
qu’elle fût séparée de la France Occidentale, c’est-à-dire du royaume de 
France. Froissard en donne un touchant témoignage. Il raconte que 
lorsque le Roi de France, en 1346, reçut le défi du Roi d’Angleterre, il 
fit appel à ses amis, et notamment aux ducs de Lorraine et de Bar. « Mais 
de ceux-ci n’avait-il nul doute, car ils étaient bons Français et loyaux. » 
En effet le duc de Lorraine, Raoul, vient se faire tuer à Crécy.

Qu’il n’y eût pas de frontière précise entre l’Empire et le Royaume, 
c’est ce que prouve l’histoire de Jeanne d’Arc, sur la nationalité de 
laquelle on discute encore. En appelant Jeanne « la bonne Lorraine », 
Villon répétait ce qu’il entendait dire autour de lui; or il était né 
l’année même de la mort de la Pucelle. On ne pensait pas en ce temps-là
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à faire d’elle une Champenoise, c’est-à-dire à l’attribuer à la province 
qui s’était montrée la plus dévouée au Roi d’Angleterre. Ne s’est-elle 
pas reconnue Lorraine, lorsqu’avant de se rendre en France elle est 
allée à Nancy trouver le duc Charles et l’a exhorté à secourir le Roi 
contre ses ennemis? Le duc lui donne un cheval et des armes. Le Roi 
de France déclare lui-même, après la mort de Jeanne, que sa paroisse, 
Greux, se trouve hors des frontières du royaume. Si elle est «d’Empire» 
comme disaient nos pères, pourquoi sa mission l’appelle-t-elle en France?

Nos difficultés à comprendre cette mission viennent de ce que 
nous croyons toujours que l’autorité de l’ancienne monarchie était 
limitée à ses frontières. Au delà des frontières politiques commençait 
au moyen âge une large zone qui débordait sur les pays rhénans, et 
où la « fidélité » au Roi remplaçait l’obéissance. Or la fidélité était 
d’essence religieuse. Elle avait ses racines dans les légendes merveil
leuses qui entouraient le berceau de la royauté. N’oublions pas que 
le lieu natal de Jeanne, Domrémy, était dédié à saint Rémy qui baptisa 
Clovis. A cette occasion, dit Hincmar, saint Rémy vit descendre du 
ciel une colombe: elle apportait, dans la Sainte Ampoule, le baume 
miraculeux qui servit à oindre les rois. Ces circonstances prodigieuses 
et le caractère même de l’onction royale, de cette consécration analogue 
à celle des évêques, firent naître dans l’âme populaire la « religion de 
Reims», dont Renan a dit que Jeanne d’Arc, à la lettre, en vécut.

Jeanne grandit dans ce monde enchanté. Elle sait que si le royaume 
souffre, s’il est abandonné de Dieu, c’est parce qu’il n’a pas de roi 
légitime. On ne peut donner ce nom au petit Anglais, âgé à peine de 
sept ans, qui grandit à Windsor. Mais quel est le roi légitime? Celui 
qu’on nomme le Dauphin passe pour n’être pas le fils du feu roi Charles 
VI, mort fou. On raconte que lorsqu’il naquit il ne portait pas sur 
l’épaule le «signe royal»: la fleur de lys vermeille par laquelle le ciel 
atteste la légitimité des Capétiens. Le passé de la reine Isabeau autorise 
tous les soupçons. L’Université de Paris elle-même a admis l’illégi
timité du Dauphin en approuvant la déchéance que prononce contre 
lui le traité de Troyes. Et la France entière se demande avec angoisse: 
« Où est le roi? »

Or Jeanne sait ce que tout le monde ignore. Ses voix lui ont 
révélé que le Dauphin est l’héritier légitime. Il porte en lui le sang 
royal et il ne lui manque que le sacre pour avoir le droit de régner. Dès 
lors il faut aller auprès de lui, qui doute lui-même de sa mission. Il faut 
lui révéler le secret merveilleux dont elle est dépositaire. C’est ce que 
Jeanne va faire à Chinon. Puis, le Dauphin étant décidé à revendiquer 
sa couronne, il faut proclamer son droit au monde entier. C’est ce que 
fait Jeanne dans la lettre qu’elle adresse au Roi d’Angleterre et au 
duc de Bedford. Elle est envoyée par Dieu, dit-elle, « pour réclamer 
le sang royal ». Admirable cri de foi qui à travers les âges nous émeut 
encore! Elle est la sainte de la monarchie légitime pour laquelle il n’y 
a pas de frontières.
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Croit-on trouver une frontière du côté de l’Alsace? C’est singu
lièrement méconnaître les conditions dans lesquelles elle fut unie à la 
France. Sous l’ancien régime les libertés alsaciennes faisaient partie 
de ces libertés rhénanes qu’abritaient les plus anciennes traditions de 
notre histoire et un incroyable enchevêtrement de juridictions admi
nistratives et ecclésiastiques. Il s’est trouvé des Allemands pour accuser 
Richelieu d’avoir eu le dessein d’annexer l’Alsace. Rien n’était plus 
contraire à ses idées. Son représentant à Strasbourg, Melchior de 
l’Isle, ayant sans le consulter accepté un traité de protectorat que pro
posait la République, Richelieu le rabroua vertement et l’invita à ne 
plus prendre d’initiatives semblables. Cependant l’une après l’autre 
les Dix Villes Impériales — qu’on appelait la Décapole — demandèrent 
aux généraux français ou suédois de mettre garnison chez elles pour 
les protéger contre les incursions des Impériaux. A la mort de Richelieu 
l’occupation française avait créé en Alsace un état de fait que les vœux 
des habitants eux-mêmes ne permettaient pas d’abandonner.

Mazarin, comme Richelieu, écartait toute idée de conquête. Son 
principal souci était de ne rien faire qui pût nous aliéner les sympathies 
anciennes de l’Alsace. Aussi quand les conférences de paix s’ouvrirent 
à Osnabrück il eut un trait de génie: les villes alsaciennes devaient y 
figurer comme Etats alliés du Roi. C’est ainsi que Strasbourg, Colmar, 
Kaysersberg, Munster, Turckheim et autres prirent part aux négocia
tions. Elles n’étaient donc pas en droit de dire, comme en 1871, qu’on 
avait disposé d’elles sans les consulter.

Par le Traité de Westphalie la Maison d’Autriche cède au Roi 
tous ses droits* comme la préfecture des Dix Villes et le Landgraviat 
de Haute et de Basse-Alsace. Le Roi tiendra son fief de l’Empereur 
et siégera aux diètes allemandes. Il deviendra un prince germanique. 
Ceci n’a rien qui doive nous surprendre, car il y a déjà trois Rois dans 
l’Empire: celui d ’Espagne pour la Franche-Comté, celui de Suède 
pour la Poméranie et celui de Danemark pour le Holstein. Or le Roi 
de France déclare qu’il n’est « point étranger à l’Allemagne, mais 
ancien allié de l’Empire ». Pourquoi ne se ferait-il pas élire Empereur?

Mais les Alsaciens se chargent de lui faire sentir qu’il est leur 
protecteur et non leur maître. Le 18 décembre 1661, sur l’ordre de 
Louis XIV, les députés de la Décapole sont réunis à Haguenau. On 
les invite à prêter au Roi le serment de fidélité et d’obéissance. Ils 
refusent: le Roi n’est pas souverain absolu de l’Alsace et n’a donc 
pas droit à l’obéissance. On négocie, mais les Villes maintiennent 
leurs droits. Elles refusent d’obéir au Roi tout en l’assurant de leur 
fidélité. Je désespère de faire comprendre aux hommes de mon temps 
le sens de ce beau mot de « Fidélité » qui exprime si bien tout l’ancien 
régime, avec ses institutions fondées sur la foi jurée. On en trouve 
un lointain équivalent dans le mot anglais Trust, qui désigne la con
fiance sur laquelle s’appuie une institution. A la différence de l’obéis
sance, la fidélité n’est pas aveugle. Elle exerce un contrôle sur celui
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à qui elle est due. Elle permet — et ordonne parfois — de résister 
à un ordre injuste, dans l’intérêt même de celui qui le donne. Les 
moralistes du moyen âge — époque où la politique était encore consi
dérée comme une branche de la morale— ont analysé avec beaucoup de 
profondeur les obligations qu’entraîne la fidélité. Comme nous aurions 
besoin de les connaître, nous qui n’écoutons que les leçons de la tyrannie !

En résumé le Traité de Westphalie n’avait pas détaché l’Alsace 
du Saint-Empire. Il avait simplement transféré les droits de l’Empe
reur au Roi, et avait fait de ce dernier un membre du « Reich ». Le 
Roi, en qualité de Landvogt d’Alsace, pouvait envoyer ses représen
tants siéger dans les Diètes impériales. Dès lors beaucoup d’Allemands 
le considéraient comme leur compatriote. Les traités leur permettaient 
de contracter des confédérations avec lui sans qu’on les accusât de 
trahison. En pays rhénan il était chez lui. Son représentant auprès 
de l’Electeur de Trêves écrivait, à la veille de la Révolution, qu’en 
aucune province Sa Majesté n’était plus aimée que dans cet Electorat.

On sait comment cela finit, par la querelle que la Révolution 
chercha aux princes possessionnés en Alsace. Plusieurs d’entre eux, 
comme le Landgrave de Hesse, résidaient alternativement à Darm
stadt et à Bouxwiller, au pied des Vosges, entretenant autour d’eux 
des foyers de double culture. Leurs droits, solennellement garantis 
par les Traités, étaient incontestables. D’ailleurs en cas de contesta
tion, ils auraient eu le droit de s’adresser à la Diète, qui jouait déjà 
le rôle de la Société des Nations et employait les mêmes méthodes 
d’arbitrage. Pourtant les Girondins refusèrent de reconnaître ces 
droits et forcèrent Louis XVI à déclarer la guerre au Saint-Empire. 
Les guerres de la Révolution contre l’Europe, comme la guerre mondiale 
de 1914, ont leur origine dans la question d’Alsace.

2° La matérialisation des frontières et l'obéissance
En effet dès l’origine la Révolution tend à constituer un Etat 

national. C’est ce qui fait l’importance des longues discussions qui 
ont lieu à Versailles, au mois de juin 1789, pour savoir si les Etats 
Généraux s’intituleront Assemblée nationale ou Représentants du peuple 
français. Mirabeau recommande la seconde appellation qui est moins 
provocante. Mais la majorité se décide pour l’appellation d 'Assemblée 
nationale. La nation devient une communauté librement unie par un 
contrat social et animée par une « Volonté générale ». Elle tend à 
l’assimilation et à la centralisation. Elle ne peut plus supporter que 
la souveraineté soit, comme sous l’ancien régime, répartie entre les 
différents membres du corps social et dégradée entre le centre et les 
extrémités. La souveraineté doit être tout entière concentrée dans 
l’Etat qui l’exerce également sur tous les points du territoire. La 
frontière cesse d’être une frange. Elle devient une ligne précise, 
matériellement fixée. Il n’est plus question de fidélité. De tous les 
citoyens on exige l’obéissance.
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A ces idées nouvelles un nouveau vocabulaire est nécessaire. 
A peu près en même temps, en Allemagne et en France, on voit appa
raître les mots de Volkstum et de nationalité. Le premier est créé par 
Friedrich Jahn en 1810, à la veille du soulèvement contre Napoléon. Il 
est très remarquable qu’il soit d’origine artificielle, comme celui de 
Volksgeist que Hegel a forgé en 1793. Le livre de Jahn fut traduit 
en français en 1825 sous le titre: De la nationalité allemande. Le tra
ducteur, P. Lortet, écrit à ce propos qu’il choquera les puristes mais, 
ajoute-t-il, « j’ai été forcé à quelques autres néologismes pour rendre 
certains mots que le génie de la langue allemande permettait à notre 
auteur de fabriquer de toutes pièces ».

Cependant l’opinion traditionnelle, d’après laquelle ce mot 
apparaît pour la première fois dans l’entourage de Mme de Staël, 
semble exacte. Nous lisons en effet dans une lettre inédite de A. W. 
Schlegel, datée de Coppet, le 15 août 1808, et adressée à Mme de 
Staël: «Je sens avec chagrin la distance que mettent entre nous 
les différences de nationalité et de penchans. » Peut-être Schlegel 
avait-il importé en France un mot autrichien, car d’après M. Eisen- 
mann le mot Nationalität est employé à Vienne dès le temps de l’em
pereur Joseph II dans un sens péjoratif, pour désigner les groupes 
comme les Tchèques, qui ont des frontières linguistiques mais non 
politiques.

Aussitôt créé, le mot Volkstum prolifère. Sur lui se créent les 
mots volkstümlich (national) et Volkstümlichkeit, pour lequel le tra
ducteur Lortet déclara n’avoir pas de mot français équivalent. L ’idée 
de nationalité est d’ailleurs approfondie pendant toute la première 
moitié du dix-neuvième siècle, surtout par les Italiens. Mazzini fonde 
le 15 avril 1834 à Berne une ligue de conjurés: «la jeune Europe», 
dont il énonce le programme dans les termes suivants: « Chaque 
nation a une mission particulière qui contribue à remplir la mission 
générale de l’humanité. Cette mission dépend de la nationalité et 
la nationalité est sainte. » Pascal Mancini est le premier qui donne 
au principe un sens absolu. Il déclare que chaque nation a le droit 
naturel de réunir tous ses membres dans un Etat souverain et que 
c’est « le fondement du nouveau droit des gens». Le 22 janvier 1851 
Mancini, dans son fameux discours d’ouverture de la chaire de droit 
international à l’Université de Turin, donne la nouvelle définition 
de la nation : « La nation, dit-il, est une société humaine naturelle, 
fondée sur l’unité de territoire, d’origine, de mœurs et de langue, 
et sur la communauté de la vie et de la conscience sociales. » La nation, 
c’est la nationalité élevée à la souveraineté juridique.

Ainsi entendu, le principe des nationalités autorise l’Allemagne 
à s’annexer, en vertu d’un droit divin, toutes les provinces qui sont 
situées en dehors de ses frontières politiques mais qui, par leur dialecte 
et par leurs mœurs, rentrent dans ses frontières nationales. Il faut 
faire coïncider les frontières ethniques et les frontières administratives.
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Cette idée n’est pas incompatible avec les principes de 1848 , 
mais elle l’est avec les principes de 1789. Dès la mi-août 1870, avant 
les batailles décisives, le roi Guillaume de Prusse écrivait à la reine 
Augusta que le sentiment populaire en Allemagne réclamait avec 
une force irrésistible l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine alle
mande, et que les princes risqueraient leur trône en essayant de s’y 
opposer. Ainsi l’Alsace fut en 1871 la première victime du nouveau 
principe des nationalités. Treitschke écrivait au mois d’août 1871 
sous le titre : IVas fordern wir von Frankreich ?

« Le pays allemand que nous réclamons est nôtre par la nature 
et par l’histoire . . . Nous Allemands, qui connaissons l’Allemagne 
et la France, nous savons ce qui convient aux Alsaciens mieux que 
ces malheureux eux-mêmes. Nous voulons, contre leur volonté, leur 
rendre leur être propre. »

C’est la conséquence logique du principe des nationalités. Plus 
de liberté: l’obéissance. Plus de frontières spirituelles: partout la nation 
doit coïncider avec l’Etat.

3° Les minorités et l'autonomisme
Avec le Traité de Versailles la Société des Nations entre en 

vigueur. Dès lors le principe des nationalités se transforme. Au lieu 
de revendiquer la réunion de tous les membres de la nationalité dans 
le même Etat, il admet que la nationalité puisse se prolonger dans 
un Etat voisin, pourvu qu’elle y reçoive toutes les garanties néces
saires au maintien de sa culture et de sa langue. Dans cette nouvelle 
manière de voir, les minorités nationales, au lieu d’être des germes 
de guerre, sont au contraire des germes de pénétration pacifique 
entre deux cultures, et peuvent continuer la mission civilisatrice 
qu’elles ont toujours remplie dans l’histoire. C’est la condamnation 
la plus formelle du nationalisme1 et du racisme. C’est l’affirmation 
que les Etats, au lieu de s’efforcer d’assimiler leurs minorités linguis
tiques, ont intérêt à les laisser développer leur originalité et leur 
conscience, et qu’ils tireront leur force et leur grandeur de ce con
cours, de cette variété d’énergies. C’est l’apologie de l’autonomisme.

Cet idéal de la Société des Nations pouvait-il être réalisé dans 
les trois ou quatre années qui suivirent la guerre, au moment où 
les nations se sentaient en état de grâce, après l’immense holocauste, 
et prêtes à commencer une vie nouvelle? Pouvait-on laisser se dédoubler 
les frontières, se rétablir les franges par lesquelles jadis se pratiquait 
l’endosmose? Personnellement je le crois, à condition que la Société 
des Nations, au lieu d’exclure l’Allemagne pendant sept mortelles 
années, l’admît dès le premier jour, et même fixât son siège chez elle, 
pour mieux la pénétrer de son esprit. Il était si facile d’invoquer

1 Le mot « nationalisme » est plus ancien qu’on ne le croit généralement. Il est entré 
dans le vocabulaire des partis politiques à l’époque de l’affaire Dreyfus, mais je le trouve 
dès 1857 sous la plume du Cardinal Deschamps, qui écrit: «Le Nationalisme caractérise toutes 
les sectes ; les plus puissants des faux cultes n’ont jamais été que des luttes de race.» (Entre
tiens sur la démonstration catholique de la Révélation chrétienne (1857) page 172J
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l’exemple de la Diète du Saint-Empire qui était internationale et dont 
la Société des Nations était à bien des égards la continuatrice! Le siège 
de la Société pouvait être fixé soit à Ratisbonne, à la place de l’an
cienne Diète, soit à Cologne ou à Aix-la-Chapelle, auprès du tombeau 
de Charlemagne, comme le proposait M. Charles Benoît.

L e  d ésir  d e  l ’A l le m a g n e  d ’ê tr e  a d m is e  à la S o c ié té  d e s  N a t io n s  
é t a it  s i  v i f  en  Ï 9 1 9  q u e , d e  l ’a v is  d ’u n  o b se r v a te u r  im p a r tia l, m in is tr e  
d ’u n e  p u issa n c e  S c a n d in a v e , e l le  e û t  a c c e p té  to u te s  le s  c o n d it io n s ,  
m ê m e  c e lle  d e  v o ir  c h a c u n  d e  se s  E t a t s  r e p r é se n té  s é p a r é m e n t , c o m m e  
l e  s o n t  le s  D o m in io n s  d e  l ’E m p ir e  b r ita n n iq u e . A in s i  e u s s e n t  é té  
s a t is fa ite s  le s  a s p ir a t io n s  d e  la  p o p u la t io n  rh én a n e  à l ’a u to n o m ie .

Clemenceau le premier, aussitôt après la signature du traité, 
invoqua devant la Chambre l’autorité d’Albert Sorel et prétendit, 
d ’ailleurs à tort, que Sorel avait prouvé l’existence d’une politique 
nationale française tendant à reporter notre frontière jusqu’au Rhin. 
« Mais ce n’était pas, disait-il, ce qu’on propose maintenant, une 
frontière au cœur de l’Allemagne, avec des Allemands derrière et 
des Allemands devant, c’était une vraie frontière limitant le territoire 
français; cela c’était bon; c’est là que nous devions aboutir; ce n’est 
pas la faute des armées de la République si nous n’y sommes pas 
restés. » Ainsi il regrette les départements rhénans, sans se rendre 
compte qu’ils avaient été imposés à la population, qu’ils n’étaient 
pas viables et que l’annexion fut une faute immense puisqu’elle autorisa 
la Prusse, en 1815, à annexer à son tour la rive gauche du Rhin.

Il y a chez le Français moyen une impuissance congénitale à 
comprendre le principe même de l’autonomisme. Le général com
mandant les troupes d’occupation me dit en 1922: « Que nous importe 
que les Rhénans cessent d’être Prussiens s’ils restent Allemands!» 
Il ne voyait pas l’immense portée qu’aurait la création d’un Etat 
rhénan muni de son parlement et de son gouvernement responsable. 
Certes, il devait rester dans les cadres du Reich, comme ses partisans 
ne cessaient de le proclamer. Aussi Hitler, dont toute la campagne 
était faite contre le fédéralisme, l’accuse-t-il dans son livre d’être 
« un masque ». Mais quel changement le fédéralisme, même loyale
ment appliqué, eût apporté dans nos relations avec l’administration 
allemande, et comme, dans tous les domaines, il eût facilité notre 
programme de collaboration! Or sur les instances des députés rhénans, 
la constitution votée par l’assemblée de Weimar avait admis le droit 
pour chaque pays allemand de former un nouvel Etat dans le cadre 
du Reich pourvu qu’il réunît une majorité suffisante.

C es m a g n if iq u e s  e sp é r a n c e s  fu r e n t  a n n ih ilé e s  p ar la  p o lit iq u e  
fr a n ç a ise  d e s  r é p a r a tio n s . E t  p o u r ta n t  il e û t  é té  fa c ile  d e  fa ir e  serv ir  
l e s  rép a ra tio n s à  la  c a u se  d u  r a p p r o c h e m e n t. Il e û t  s u f f i  d e  la isser  
l e s  A lle m a n d s  r é p a r e r  e u x -m ê m e s , c o m m e  ils  l ’o ffr a ie n t  a v e c  ta n t  
d ’in s ta n c e s  en  1 9 1 9 ,  le s  d o m m a g e s  q u ’ils  a v a ien t fa it s .  L e s  p a y s  
r h é n a n s  e u sse n t  é té  fa v o r isé s  par l ’e f f e t  d e  la  p r o x im ité  e t  d e s  n o m b r e u x



services d’information que nous y avions installés. Des articles que 
je publiai dans ce sens, en 1922, alarmèrent la délégation du Reich. 
Elle demanda que le choix des fournisseurs fût retiré aux sinistrés 
français, et que ceux-ci fûssent obligés de s’adresser à Berlin.

Les méthodes de violence introduites par Poincaré servirent le 
nationalisme allemand d’une manière inespérée. L ’occupation de la 
Ruhr — l’Angleterre le fit remarquer — violait le Traité qui, en cas 
de manquement de l’Allemagne à ses obligations, reconnaissait seule
ment aux Alliés le droit de prolonger l’occupation ou de la recom
mencer si elle avait cessé, mais seulement dans les limites fixées. 
Sur une nation sentimentale comme l’Allemagne, qui depuis quatre 
ans cherchait sa voie, et qui se fût engagée tout entière dans 
la voie de la Société des Nations si elle lui avait été ouverte, le choc 
fut terrible.

Hitler vit aussitôt la ruine du régime de Weimar et l’avenir 
qui s’ouvrait à lui. Il faut lire à l’exposition Schlageter les grandes 
affiches rouges qu’il fit placarder en janvier 1923: « Le Traité n’existe 
plus; les Français l’ont violé en occupant la Ruhr. Venez à nous.» 
Sans doute il mit du temps à conquérir le pouvoir, mais l’occupation 
de la Ruhr avait brisé dans la conscience allemande le sentiment du 
Droit. Au moment où l’Allemagne entre dans la Société des Nations, 
déjà les masses n’y croient plus et, tôt ou tard, elles iront au racisme. 
Le fédéralisme est renié. Aujourd’hui ce mouvement qui a été si 
puissant jusqu’en 1923 est abjuré même pas ses promoteurs. Parmi 
les Rhénans qui sont restés en Allemagne il n’y en a plus un seul qui 
ose avouer qu’il a admis la création d’une république rhénane dans 
le cadre du Reich. L ’Etat rhénan étant rejeté, comment aurait-on 
pu espérer le maintien de l’Etat sarrois? Il avait été fondé sur l’hypo
thèse que la Société des Nations et le fédéralisme qui en est le corollaire 
triompheraient en Europe. Il n’avait plus de raison d’être le jour 
où, dans toute la vallée du Rhin, l’autonomisme fut condamné au nom 
de l’Etat totalitaire.

Tant que celui-ci subsiste, le problème des frontières est immuable. 
Mais le mouvement si fort qui se produit en faveur des corporations 
n’autorise-t-il aucun espoir? De véritables corporations, reprenant 
leur rôle tutélaire, encadrant l’individu, absorberaient une partie des 
attributions de l’Etat. Dès lors se laisseraient-elles arrêter par les 
frontières? Quand nous évoquons la Hanse ou les confédérations de 
villes rhénanes, qui peut tracer les frontières de ces puissants orga
nismes? Qui sait si dans l’avenir on verra toujours, comme aujour
d’hui, les frontières économiques coïncider avec les frontières poli
tiques? Il n’y a guère plus d’un siècle que Mazzini proclamait la « sain
teté » de la nationalité. Déjà d’autres forces sont à l’œuvre et l’impor
tance toujours croissante de la notion du « Parti » autorise à penser 
qu’un jour — sans doute éloigné — on verra reparaître les vieux 
principes des frontières spirituelles et de la fidélité.

Déc. PANGE : LA FRONTIÈRE FRANCO-ALLEMANDE 4 9 1



Assimilation et dissi milation 
en Hongrie

Par  A N D R É  B A J C S Y - Z S I L I N S Z K Y

Y  1RS LE M IL IE U  de l’année, l’éminent historien Jules Szekfű a mis 
sur le tapis un phénomène qui depuis quelque temps déjà ne laisse pas d’in
spirer à l’opinion hongroise de sérieuses inquiétudes. Il s’agit d’un mouve
ment qui ne s’observe encore que d’une manière sporadique mais n ’en recèle pas 

moins un péril: le retour spirituel au germanisme de certains éléments d’origine alle
mande, mais devenus hongrois, de la classe moyenne. A ce processus psychologique, 
M . Szekfű a donné le nom de « dissimilation », l’opposant ainsi au phénomène de 
l’assimilation nationale. E t en effet, pour être à même de comprendre et d’expli
quer cette « dissimilation », qui n’affecte encore que quelques individus isolés, 
il faut d’abord se demander en quoi consistait en Hongrie l’assimilation, de quel 
enchaînement de causes elle était l’aboutissement.

Et d’ailleurs il n’est pas mauvais d’examiner d’assez près la question en elle- 
même, car l’assimilation des allogènes par la nation hongroise est le point sur 
lequel la calomnie s’exerçait et s’exerce de préférence, nos ennemis s’appliquant 
à nous représenter devant l’opinion du monde civilisé sous les couleurs d’oppres
seurs brutaux et incorrigibles et à semer des germes de dissolution dans ce pays 
déjà si cruellement éprouvé et mutilé par le traité de Trianon.

Il est indubitable que depuis la conquête arpadienne il y eut toujours dans 
l’ancienne Hongrie, dans la Hongrie historique, une assimilation se poursuivant 
sur une plus ou moins grande échelle, en ce sens que les divers débris de peuples 
aryens et non-aryens se fondaient peu à peu dans la masse hongroise d’origine 
huno-turque et finno-ougrienne formant essentiellement l’Etat. Dans l’ordre 
chronologique, les premiers éléments qui se fondirent ainsi dans le peuple hongrois 
furent sans contredit les non-Aryens, les parents touraniens: Huns et Avars
représentant les débris de peuplades ayant habité le pays avant l’arrivée des nouveaux 
conquérants, Bulgares, Petchénègues et plus tard Cumans. Ce fut aussi la fusion 
ethnique la plus importante par ses proportions. Les Allemands ne firent leur 
apparition que sous le règne de saint Etienne, vers l’an mille, en qualité d’immi
grants.

C’étaient pour la plupart des mercenaires que ce grand roi, qui convertit 
son peuple à la religion chrétienne et fut véritablement le fondateur de l’Etat 
hongrois, avait appelés à son aide contre les païens rebelles. Nombre de familles 
hongroises distinguées font remonter leur origine à ces chevaliers allemands qui 
naturellement se fondirent dans la nation hongroise au cours du premier siècle, 
ou même dès le début, et y disparurent sans laisser de traces. Tel dut être aussi 
le sort des colons allemands dispersés sur le territoire, que les compagnons d’Árpád 
purent y rencontrer, bien que leur présence ne soit mentionnée ni dans les anciens 
textes, ni dans la tradition. De la même façon, l’empire franc d’avant la conquête
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arpadienne fut dès les commencements quelque chose de si vague et de si lâche 
que c’est à peine si nous pouvons supposer qu’il y eut même en Transdanubie, 
dans l’ancienne Pannonie, des établissements allemands de quelque importance. 
Avant saint Etienne, il ne dut guère venir en bien grand nombre, en fait d’arti
sans et de marchands allemands, que des captifs emmenés en esclavage au retour 
des expéditions hongroises en occident; à l’époque païenne ce furent surtout des 
Bulgares —  peuple apparenté au hongrois — qui pratiquèrent le commerce au 
lieu de ce dernier, sans cesse en guerre et décimé par la guerre.

Quoi qu’il en soit, après que les Hongrois eurent reçu le baptême, il dut 
venir en assez grand nombre, avec les prêtres allemands, des artisans et des mar
chands, bien que le premier établissement allemand de grande envergure: celui 
des Saxons du Szepesség et des Saxons de Transylvanie, n’ait eu lieu qu’au X I I e 
siècle. Parmi ces nouveaux venus, les Saxons du Szepesség furent très prompts 
à s’adapter à la vie publique hongroise, ils se rallièrent sans réserve à la patrie 
hongroise et se donnèrent à elle corps et âme jusqu’au démembrement de la Hongrie 
et même, on peut le dire, malgré ce démembrement. Les Saxons de Transylvanie, 
au contraire, s’isolèrent complètement, et cela dès les commencements; ils reçu
rent de nos rois des privilèges tout à fait particuliers dont jamais ils ne cédèrent 
un iota et c’est sous le signe d’un isolement aussi entier que possible qu’ils édifiè
rent et sauvegardèrent leur civilisation saxonne à eux, passablement incolore 
d’ailleurs.

Il faut encore noter à ce propos que l’assimilation des Saxons du Szepesség, 
des « Zipsers » n’avait pas non plus, pour la grande majorité d’entre eux, un carac
tère racial. Ce petit peuple allemand, très doué, sympathique et qui nous est cher 
aujourd’hui encore, ne s’assimila racialement, ne se fondit dans la communauté 
linguistique hongroise qu’en très faible partie, et plutôt en la personne de ses fils 
les plus distingués, ceux qui reçurent la noblesse. Les autres gardèrent leur langue 
allemande, mais l’esprit hongrois n’en pénétra pas moins leur culture; il est vrai 
qu’en revanche ils exercèrent sans contredit une influence intellectuelle considé
rable sur la vie hongroise dans le nord du pays. Leur cas pourrait se comparer 
peut-être à celui des Français d’origine allemande de l’Alsace-Lorraine: durant 
des siècles, les Saxons du Szepesség furent des membres fidèles et héroïques de la 
nation politique hongroise, comme les Alsaciens le sont de la nation française, 
sans jamais renoncer à leur langue.

Si je m’attarde aussi longuement sur l’établissement des Saxons du Szepesség 
et des Saxons de Transylvanie et son développement, c’est qu’ils permettent de juger 
l’attitude historique, je pourrais dire: l’attitude millénaire de la nation et de l’Etat 
hongrois en face des peuples et fragments de peuples allogènes: dès les commen
cements, ceux-ci purent choisir librement entre les diverses formes de la fusion 
politique, raciale et culturelle ou de l’isolement politique, racial et culturel; la 
Hongrie n’exigeait d’eux que le loyalisme, mais elle l’exigeait. Et autant l’Etat 
hongrois médiéval savait se montrer généreux en investissant de grands privilèges 
l’un et l’autre peuples saxons et en prodiguant les preuves de son affection aux 
Zipsers dont il reconnut tout de suite l’attachement, autant il savait se montrer 
rude s’il arrivait aux Saxons de Transylvanie de manquer à leurs devoirs de loyaux 
sujets.
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Pour mieux illustrer cette attitude historique hongroise, si apparentée à 
l’attitude française dans sa conception supraraciale et nationale de l’Etat, je men
tionnerai encore le cas intéressant et unique en son genre de notre roi André II 
et de l’Ordre Teutonique. Depuis saint Etienne, les Arpadiens avaient toujours 
accueilli volontiers les colons étrangers, tout en veillant avec grand soin à ce que 
le caractère huno-turc originel de la race hongroise ne se diluât pas sous l’effet 
de mélanges de sang exagérés; aussi favorisaient-ils en première ligne l’établisse
ment de peuples apparentés aux Hongrois. Ils n’en ouvraient pas moins leur 
porte aux Aryens: c’est ainsi que dans les années 20 à 30 du X I I Ie siècle, quel
que temps avant l’émission de la Bulle d’O r, André II  accueillit les chevaliers 
de l’Ordre Teutonique qui demandaient à être admis en Hongrie et les établit 
en Transylvanie, non loin des lieux habités par les Saxons. Mais l’Ordre Teuto
nique ne persévéra pas longtemps dans son attitude modeste et loyale: de plus 
en plus hardi dans ses aspirations, il commença de s’organiser comme un Etat 
dans l’Etat et, s’étendant au delà des territoires à lui désignés, de témoigner, 
de concert avec les Saxons, une attitude qui devait tôt ou tard conduire à de 
graves conflits avec la Couronne. Aujourd’hui seulement que nous avons devant 
nous, du commencement à la fin, le rôle et l’histoire de l’Ordre Teutonique 
depuis l’épisode de Transylvanie, nous sommes vraiment à même d’apprécier 
l’admirable sens politique des Arpadiens. Car ce ne fut qu’un épisode —  et 
bien peu reluisant —  dans l’histoire d’ailleurs grandiose et à bien des égards 
glorieuse des chevaliers teutoniques: le roi André I I , excédé par les plaintes 
auxquelles ils donnaient lieu, marcha contre eux à la tête d’une armée, les battit 
et les chassa du royaume. Je n’ai cité cet exemple que pour montrer avec quel 
sûr instinct les Arpadiens savaient trouver la juste voie entre l’accueil généreux 
fait aux étrangers et, en cas de danger venant de leur côté, des mesures de 
défense promptes et vigoureuses.

Ce n’est d’ailleurs pas aux siècles glorieux de la dynastie arpadienne que 
l’immigration allemande prit les plus grandes proportions, mais sous les Habsbourg 
qui, après la reprise de Bude — qui ne fut pas le fait des seuls Allemands, 
mais réussit grâce aux efforts conjugués de l’Europe —  et le départ des Turcs, 
établirent les Souabes sur les territoires inhabités et ravagés. Parmi ces « Sou- 
abes » se trouvaient un grand nombre de F rançais des régions rhénanes et rien 
n’est plus caractéristique pour l’attitude hongroise que le fait qu’au lieu de se 
magyariser, ces villages français se germanisèrent. Il est vrai que cela caractérise 
aussi le régime des Habsbourg qui déployèrent précisément les plus grands efforts, 
au X V IIIe siècle, pour que l’Etat hongrois et avec lui la nation hongroise se 
fondissent dans la grande unité du Saint-Empire Romain de Nation Germa
nique. Certes, connaissant l’individualité hongroise, c’était là une entreprise 
vouée d’avance à un échec, mais elle aide à comprendre les intentions de la 
politique pangermaniste de Vienne: celle-ci voyait dans l’établissement du plus 
grand nombre possible d’Allemands une colonisation de nature non seulement 
économique, mais aussi politique, devant fournir une nouvelle base contre cette 
nation qui au commencement du siècle avait, au cours des huit années que 
dura le soulèvement de François II Rákóczi, donné un exemple mémorable de 
la force politique et militaire inhérente à l’idée d’indépendance hongroise.
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Les historiens hongrois tiennent les quatre-vingts années qui vont de la défaite 
de Rákóczi à l’éveil des années 90 pour la période de la dénationalisation et 
effectivement elles furent marquées par une tendance germanisante qui pesa d’un 
poids extrêmement lourd sur le peuple hongrois. Et pourtant la manière de 
combattre et le talent militaire des Hongrois connurent alors dans le monde 
entier un nouveau prestige et le hussard hongrois, avec ses vertus ancestrales, 
donna naissance, par toute l’Europe, à la cavalerie légère moderne. Et c’est aussi 
dans ce siècle que les efforts de la cour impériale pour opposer aux Hongrois, 
c’est-à-dire aux fondateurs de l’Etat, comme une ennemie, la population alle
mande fraîchement établie, se brisèrent contre le génie de la nation. 
Dès le X V IIIe siècle, c’est-à-dire —  nous insistons sur ce point — à une 
époque où dans sa propre patrie le Hongrois était persécuté, où la puissance ne 
lui appartenait pas et où il faisait plutôt figure d’auxiliaire sur le front de bataille 
de la lutte pour l’indépendance et la liberté hongroises, ces nouveaux colons 
allemands s’adaptèrent de plus en plus aux formes de l’existence hongroise et se 
rallièrent de plus en plus à la Hongrie en tant qu’Etat. Cette évolution fut, 
en tout cas, exempte de toute contrainte de la part de la nation hongroise, mais 
elle se poursuivit sans interruption et l’on peut déjà dire qu’en 1848 la popu
lation souabe dans son ensemble combattit avec enthousiasme et fidélité dans 
les armées de Kossuth et de Görgei. En ce temps-là, déjà, elle se sentait et se 
savait membre de la nation politique hongroise et l’idée ne lui vint même pas 
d’abandonner les Hongrois pour la politique et pour l’armée impériales repré
sentant l’idée pangermaniste. Mais en même temps, dans ses grandes masses, 
elle demeurait attachée comme par le passé à sa langue allemande et à son 
caractère ethnique allemand.

Les choses en restèrent ainsi même après l’échec de la guerre d’indépen
dance et —  à la seule exception des Saxons de Transylvanie qui à présent 
d’ailleurs ne sont que 200.000 —  pendant près de vingt ans de régime absolu
tiste, la grande masse des Allemands resta fidèlement attachée à l’Etat hongrois, 
malgré toutes les sollicitations dont ils étaient l’objet et les faveurs toutes spéciales 
dont ils auraient pu jouir. Ces faveurs, ils n’en voulaient pas, préférant partager, 
même en ces temps difficiles, le sort de la population hongroise; la confiance 
et la solidarité qui régnaient entre celle-ci et l’immense majorité des Allemands 
de Hongrie s’affermirent encore davantage, en même temps que leur fidélité 
inébranlable à la patrie et à l’Etat communs.

Telle fut l’évolution presque séculaire qui précéda dans Pâme des Alle
mands de Hongrie l’ère ouverte par le Compromis de 67. On sait que celui-ci 
rétablit essentiellement les lois de 1848 et réalisa la conception géniale de Deák, 
la monarchie austro-hongroise. Comme il fallait s’y attendre, le rapide essor qui 
suivit et le bel optimisme qui s’empara des Hongrois, —  optimisme exagéré, 
malheureusement, car trop souvent il leur fit voir le monde en rose, —  ne 
manquèrent pas d’avoir aussi leur effet sur les Allemands, et c’est ainsi que par 
une conséquence naturelle de ce processus, après l’adaptation et la fusion dans 
la nation politique hongroise déjà accomplies, on vit alors se manifester de plus 
en plus fréquemment chez eux une tendance volontaire à se fondre dans la masse 
hongroise en tant que communauté ethnique et raciale. Aucun homme jugeant
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avec objectivité et sans parti pris le rôle historique de cette minorité allemande, 
son attitude, son évolution psychologique intérieure, ne me contredira: quand 
un peuple qui au cours des siècles a su faire sienne à ce point la notion hon
groise d’Etat et a, dès les commencements, trahi tant de sympathie pour nos 
mœurs et nos institutions, se fond dans la nation hongroise, individuellement 
plutôt qu’en masse, et sans obéir à aucune contrainte, on ne saurait voir là quel
que chose d’artificiel. Néanmoins il serait vain de le nier: à côté des sentiments 
qui se développèrent peu à peu et progressivement au cours de l’histoire, il 
convient, dans l’évolution ultérieure, de faire la part de trois autres facteurs: 
l’intérêt, la structure particulière de la société hongroise et —  last but not least 
—  les qualités ethniques ancestrales du peuple hongrois et le prestige du royaume 
de Hongrie.

Tout au début de cette évolution, à la base même, la grande force impul
sive est en tout cas la structure traditionnelle de la nation hongroise et son antique 
conception nationale et supraraciale de l’Etat, à laquelle le roi saint Etienne 
donna sa première expression. Bien qu’elle soit incontestablement le produit 
spirituel du peuple hongrois, peuple huno-turc par ses origines et sa civilisation, 
la conception hongroise de la nation fut dès les débuts exempte de toute pré
vention raciale. Cette élévation d’esprit, cette humanité large et profonde, cette 
absence de parti pris qui en elles-mêmes exercent déjà l’ascendant de la supério
rité, les Allemands établis en Hongrie —  et pour une bonne part venus en 
ennemis — durent les éprouver et, sans nulle contrainte, obéissant à une sugges
tion purement interne, ils se rallièrent à l’idéal national et politique hongrois, 
s’y identifièrent à une époque où l’intérêt ne pouvait guère jouer un rôle dans 
une pareille attitude. Si la conception supraraciale et universelle de l’Etat et de la 
nation, telle que la réalisa saint Etienne, n’avait pas créé une atmosphère favorable, 
le processus d’assimilation partielle des Allemands n’aurait pu même commencer. 
Mais si à l’origine ce mouvement est dû sans contredit à l’action de ces facteurs, 
l’intérêt ne tarda pas à s’y ajouter. Fidèle aux traditions de saint Etienne, la 
nation hongroise respecta l’individualité ethnique et raciale des peuples et frag
ments de peuples allogènes, — s’il en était autrement, on ne verrait pas, au
jourd’hui encore, à quelques kilomètres de la capitale, une ceinture de villages 
presque purement souabes, —  mais en même temps, au-dessus des diverses races 
peuplant le pays, elle sentait et voulait un Etat homogène et cet Etat fut indubi
tablement hongrois par l’esprit et le caractère. A la sympathie et à la loyauté 
envers la nation et l’Etat se joignit assez vite — surtout depuis 1867 — 
l’intérêt naturel ques les habitants d’origine allemande avaient à posséder le plus 
parfaitement possible la langue hongroise et se faire une place dans notre classe 
moyenne, dont les portes étaient largement ouvertes à tout allogène. Comme 
la vie de l’Etat n’était pas morcelée, ne comportait pas d’autonomies ethniques, 
la possibilité d’être admis dans cette classe et de s’y fondre s’offrait d’elle-même 
et naturellement à tous ceux que leur talent ou leur ambition poussaient à se 
faire valoir. Il est hors de doute que des hommes même doués de capacités poli
tiques aussi remarquables que Wekerle ou de talents artistiques aussi éclatants 
que Michel Munkácsy — dont le nom de famille était Lieb —  n’auraient pu 
parcourir leur magnifique carrière s’ils étaient restés enfermés dans la cadre de
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la minorité allemande, d’ailleurs passablement dispersée. La même remarque 
s’applique, bien que dans une moindre mesure, aux larges couches d’origine alle
mande qui lentement, graduellement, par un processus naturel et spontané, se 
fondirent dans la classe moyenne hongroise au cours du X IX e siècle et depuis. 
Il est bien certain que dans le nombre il y eut des gens qui étaient poussés par 
l’intérêt et peut-être était-ce une faute que d’admettre pour ainsi dire sans discri
mination tous ceux qui se présentaient. Plus d’un sans doute n ’était qu’un aven
turier affichant des sentiments magyars pour celer ses préoccupations égoïstes. 
Mais d’autre part ce serait se montrer souverainement injuste que d’énoncer en 
thèse générale que les membres de la minorité allemande, quand ils se fondaient 
dans la classe moyenne hongroise, étaient poussés par l’intérêt.

D’ailleurs ce processus d’assimilation était favorisé par une évolution histo
rique peu propice à la société hongroise et au cours de laquelle, pendant les cent 
cinquante années que dura l’occupation turque, ce fut justement la population 
la plus hongroise par ses origines qui perdit le plus de sang et les villes les plus 
hongroises qui furent détruites, tandis que dans les cités de la Haute-Hongrie, 
de Transylvanie, de la Hongrie méridionale et occidentale, les éléments allo
gènes furent, dès les commencements, très nombreux. En outre, et par l’effet de 
l’union avec l’Autriche, la vie politique se développa dans une direction assez 
singulière. L ’immense masse de la population de souche hongroise demeura 
inébranlablement fidèle à l’idéal de Kossuth, elle ne renonça pas une seule 
minute à son attitude traditionnelle de résistance et de défense en face des 
tendances pangermanistes qui même après le compromis de 1867 se manifestaient 
parfois dans la politique habsbourgeoise, et jusqu’à la débâcle de 1918 elle fit 
de l’opposition à la politique dualiste du gouvernement hongrois. Il en résulta 
pour elle, dans le domaine économique comme dans le domaine culturel et 
social, une foule d’inconvénients. Dans les régions habitées par les nationalités, 
les députés du parti gouvernemental s’efforçaient, par toutes les faveurs possibles, 
de s’attacher leurs électeurs, tandis que les Hongrois de l’opposition, fidèles au 
parti de l’indépendance, n’avaient aucune part à ces faveurs de l’Etat. Pour cette 
raison, s’ajoutant au fait que l’ancienne vie citadine avait, précisément dans les 
régions purement hongroises, été détruite au temps des Turcs, c’est sur les terri
toires peuplés d’allogènes que l’évolution capitaliste et urbaine prit l’allure la plus 
rapide; il était donc naturel que dans les écoles des villes on vît surtout affluer 
les allogènes, et principalement les éléments d’origine allemande, qui se trouvaient 
le plus près de ces écoles. Le plus grand défaut des gouvernements du parti dit 
de 67 fut un certain manque de sens social qui les empêchait de s’apercevoir que 
la population hongroise du bas pays et de Transdanubie se trouvait, au point de vue 
de la répartition de la propriété foncière, dans une situation qui empirait de jour 
en jour et que les territoires les plus purement magyars étaient précisément ceux 
où le paupérisme du prolétariat agricole revêtait les formes les plus dangereuses. 
Cette prolétarisation de grande envergure qui s’observait dans les couches les plus 
hongroises de la classe paysanne, était loin d’être propice à un plus ample embour
geoisement, à l’ascension des éléments paysans dans la classe moyenne, mouve
ment où le degré intermédiaire a coutume d’être représenté par la classe des 
petits propriétaires aisés. En revanche, l’accès à la classe moyenne s’offrait de
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soi-même aux petits bourgeois des villes, d’origine allemande pour une bonne 
part, ainsi qu’aux petits propriétaires aisés des villages souabes, fort bien établis 
et situés à une distance modérée des grandes villes et où par ailleurs une vieille 
tradition veut que le fils aîné hérite des champs et que les autres se cherchent 
une autre carrière. Cette coutume allemande, dont le but est la défense de la 
famille, avait pour effet de pousser vers la bourgeoisie les jeunes Souabes de famille 
fortunée, mais exclus de la possession de la terre, placés dans une situation 
beaucoup plus aisée que la grande majorité des cultivateurs hongrois et qui 
ensuite saisissaient tous les moyens de se hausser jusqu’à la classe moyenne 
hongroise.

En présence de pareils enchaînements de cause à effet et les conditions 
naturelles pour l’assimilation partielle de la minorité allemande étant ainsi données, 
faut-il s’émerveiller que le charme émanant de la race hongroise depuis les temps 
les plus reculés et le prestige émanant de l’Etat hongrois, —  que tout étranger 
de bonne foi et exempt de parti pris sent et constate chez nous, malgré la 
misérable situation où nous a plongés le traité de paix, —  aient fait le reste? 
Le Hongrois en tant que peuple est sans contredit une individualité conquérante. 
Il est vrai qu’il n ’en peut mais, —  pas plus que par exemple le Français qui par 
l’essor de son propre génie a fait beaucoup plus pour l’unité intérieure de sa 
nation que les grands rois de France qui achevèrent la fusion en un seul peuple 
des quatre ou cinq peuples habitant le territoire de la France, ou que la politique 
d’assimilation spirituelle poursuivie méthodiquement en Alsace-Lorraine. Si dans 
ses proportions —  et surtout par la faute d’une évolution historique malheureuse 
et marquée par plus d’une catastrophe —  le charme qu’exerce la nation 
hongroise est beaucoup plus faible, il n ’en existe pas moins.

Ce charme, ce prestige naturel a, dans l’un de ses éléments constitutifs 
—  la politique —  subi indiscutablement une grave atteinte à Trianon et il n’est 
resté que la force suggestive émanant du peuple hongrois: faut-il s’étonner que 
cet amoindrissement du prestige ait exercé une forte réaction, dans le sens con
traire, sur ces processus d’assimilation encore imparfaitement achevés? Mais depuis 
le démembrement de la Hongrie, la voix de l’intérêt parle moins fort, elle aussi, 
car un petit Etat mutilé comme la Hongrie d’aujourd’hui est incapable, tant 
s’en faut, d’offrir les mêmes possibilités d’existence et les mêmes possibilités de 
faire une carrière soit dans la vie publique, soit dans la vie privée, que la Hongrie 
d’autrefois. Est-il surprenant que la diminution de l’intérêt se traduise par un 
ralentissement dans ces processus d’assimilation? Et ici un troisième facteur 
intervient à son tour qui favorise la dissimilation: depuis une vingtaine d’années 
la confiance en soi, la foi dans le caractère particulier de sa vie et de ses mani
festations, ont grandement baissé chez la nation hongroise elle-même} la catas
trophe nationale fait tout naturellement sentir ses effets et le manque de confiance 
en soi, en même temps qu’il rend possible la léthargie du désespoir, le renonce
ment pusillanime au « globus hongrois » de jadis, ouvre la voie à la pénétration 
excessive de l’esprit étranger. Pour que la proximité et l’action spirituelle du 
grand peuple allemand ne deviennent pas un péril pour l’indépendance de 
l’esprit hongrois, il nous faut, dans le cadre de la petite Hongrie d’aujourd’hui, 
une immense confiance en nous-mêmes; or, au milieu des terribles épreuves par
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lesquelles passent à présent notre race et notre peuple et devant la destruction 
qui les menacent dans les Etats voisins, cette confiance en nous est forcément 
ébranlée. Il est hors de doute que tant de malheurs et la persécution qui s’exerce 
contre nous pour ainsi dire dans toutes les directions, ont affaibli chez notre géné
ration la conscience de la mission européenne de la Hongrie, et pourtant la 
conscience de cette mission avait pénétré si profondément notre vie politique et 
notre idéal national qu’elle avait gagné involontairement, dans une plus ou moins 
grande mesure, tous les peuples vivant en ce pays. (C’est pourquoi les maîtres 
actuels des territoires arrachés à la Hongrie protestèrent si violemment contre 
tout projet de plébiscite: ils savaient que malgré un certain déclin survenu, 
pendant la seconde moitié de la durée de la Triplice, dans le sentiment de la 
mission danubienne hongroise, malgré les nombreux dommages causés par l’absence 
d’une politique sociale d’ordre supérieur et malgré des errements plus ou moins 
graves commis par les Hongrois à l’égard des minorités, l’idée d’Etat hongrois 
vivait depuis mille ans d’une vie si puissante, l’Etat hongrois était si fermement 
établi, que les méprises de quelques dizaines d’années n’en avaient pu extirper les 
racines profondément enfoncées dans l’âme de ces peuples.) Les malheurs qui 
nous ont accablés depuis lors, l’impuissance à laquelle nous sommes réduits, les 
souffrances indicibles de notre race et de notre peuple, ce que nous devons aux 
fautes et aux négligences de nos pères comme ce que des forces étrangères ont 
précipité sur nous, ont fortement malmené le chêne millénaire de notre fierté 
et de notre confiance en nous-mêmes ainsi que la conscience de notre mission. 
Il est bien certain que cet effet se manifeste au dehors, arrêtant çà et là, peut- 
être, les assimilations individuelles encore incomplètes et préparant le terrain pour 
la dissimilation.

Il faut bien le reconnaître: seuls sont restés intacts la beauté et la distinc
tion ancestrales du visage spirituel du peuple hongrois, de son individualité, de 
ses manifestations, le charme artistique de la culture hongroise et son éclat viril, 
mais ce n’était jamais qu’un des éléments de l’ascendant intellectuel, politique 
et racial hongrois . . .

C’est dans un sol ainsi préparé que tombe la semence du national-socialisme 
allemand dont la force de suggestion révolutionnaire s’adresse au monde ger
manique tout entier. Au peuple hongrois, il n’est resté que le rayonnement 
intérieur, car au dehors il a subi des pertes immenses et parallèlement à l’effon
drement de l’empire hongrois, à l’impuissance, au caractère manifestement pro
visoire des conditions anarchiques caractérisant aujourd’hui le bassin danubien, 
se manifeste dans celui-ci le manque d’une force cohésive nouvelle à laquelle 
il aspire. Les Slaves danubiens, et parmi eux en première ligne les Tchèques, 
voyant l’impuissance de l’impérialisme de la Petite Entente, ce nouvel impéria
lisme dirigé par Prague, ainsi que les terribles pressions qui de l’ouest et du nord 
s’exercent sur leur Etat, se tournent de nouveau vers la Sainte Russie, si peu 
sainte qu’elle soit aujourd’hui avec son régime bolcheviste. Il s’en est fallu 
de peu que la Roumanie, de peur d’avoir à s’accorder avec la Hongrie, ne se 
jetât dans les bras de son plus formidable adversaire naturel, la Russie soviétique. 
En même temps, dans l’anarchie et la situation désespérée où se trouve à présent 
la vallée du Danube, la nature ayant horreur du vide, se manifeste avec beaucoup
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plus de force encore, du côté de l’ouest, l’autre aspirant à l’empire, que ne 
refrène pas dans sa constitution raciale, —  bien au contraire, — son idéologie, 
comme l’idéologie russe refrène le bolchevisme. Le national-socialisme chauffe 
à blanc les aspirations raciales et proclame, —  non pas officiellement, à la 
vérité, — que tout Allemand est théoriquement citoyen du Reich. Il va de soi 
qu’après cela la nouvelle idéologie pangermaniste dont les racines plongent dans 
le Volk ohne R aum , continue d’entraver l’assimilation des éléments allemands de 
Hongrie, évoque à l’imagination des ambitieux de nouveaux intérêts, chuchote 
des possibilités nouvelles à l’oreille de ceux à qui l’Etat hongrois, appauvri et 
rapetissé, ne peut guère offrir les moyens de faire le chemin qu’ils souhaiteraient; 
—  et pendant que pâlit le prestige hongrois, pendant que s’effondre l’empire 
hongrois, on voit poindre à l’ouest un nouveau prestige, l’idée du nouveau Reich 
derrière laquelle on sait qu’il y a des forces incommensurables, une civilisation 
puissante, une discipline, une organisation admirables, avec la volonté d’extension 
et d’immenses armements. — Faut-il s’étonner que ce nouveau facteur mette 
en branle, chez nous aussi, sur un terrain bien préparé, le triste processus de la 
dissimilation?. . .

Cela dit, je  voudrais encore répondre à deux questions. Et d’abord, était-ce, 
tout considéré, un processus naturel en ce pays que l’assimilation partielle des 
éléments non-hongrois, et en particulier de la minorité allemande? A cette 
question, nous ne pouvons répondre que par le oui le plus catégorique. L ’assi
milation exista de tout temps et existera toujours; l’empire romain a, dans ce 
domaine, accompli les prodiges les plus étonnants par leurs proportions. Mais 
à cet égard les Français sont tout aussi peu en droit de se plaindre que les Anglais. 
D ’une manière générale il y eut toujours et il y a encore des peuples dont les 
forces intérieures emplissent de leur éclat, de leur chaleur, de leur faculté créatrice 
une aire plus vaste que celle de leur race. C ’est ce que montrent l’histoire de la 
France et de l’Angleterre, mais aussi l’histoire de la Hongrie. Et il y a des 
peuples qui à l’intérieur de leurs propres frontières raciales ne dépensent pas toute 
leur force d’expansion: au premier rang des peuples vraiment grands de ce genre, 
il faut citer les Allemands. Cette lacune ancestrale, le national-socialisme s’ef
force à présent de la combler par une révolution spirituelle d’une force sans 
exemple. Y réussira-t-il? C’est le secret de l’avenir. Je pense quant à moi: 
les siècles peuvent se tromper, les millénaires jam ais. Mais si, durant mille ans, et 
bien que l’empire allemand eût pendant cinq siècles revêtu des formes aussi écla
tantes que l’empire romain, des millions d’Allemands restèrent en dehors des 
frontières de l’Allemagne, il est assez vraisemblable qu’il faut voir derrière ce 
phénomène quelque cause immémoriale, quelque grand défaut politique de ce 
peuple d’ailleurs si admirable . . .

Mais c’est là un point qui ne rentre pas dans mon sujet, car je me Suis 
proposé uniquement d’éclairer et de faire comprendre les processus contraires 
de l’assimilation et de la dissimilation qui se sont manifestés en Hongrie, et ce 
faisant j ’ai répondu à la première question en montrant que chez nous l’assimilation 
était incontestablement un phénomène naturel.

Et la dissimilation? A cette question, j ’ai véritablement répondu en opposant 
aux prétentions incommensurables du troisième Reich l’évolution historique



allemande millénaire. La dissimilation de la minorité allemande de Hongrie ne 
pourra durer qu’aussi longtemps que le peuple hongrois languira dans le cachot 
où il se consume aujourd’hui, aussi longtemps que le réveil de la conscience 
européenne et de la saine raison ne lui aura pas permis de reprendre sous quel
que forme le rôle historique de force équilibrante et cohésive qu’il joua pendant 
mille ans, aussi longtemps que les flots de la révolution national-socialiste alle
mande n’auront pas été dérivés de quelque manière.

Mais pour cela, il faudrait que l’Europe occidentale pratiquât une autre 
politique, plus constructive, plus courageuse et plus intelligente. Il ne serait pas 
mauvais, par exemple, de feuilleter les pages de la politique française en remontant 
jusqu’au roi Henri IV  qui jeta sur les problèmes fondamentaux de la vallée 
danubienne et, dans celle-ci, de la Hongrie et de l’Europe centrale tout entière, 
un regard beaucoup plus pénétrant que la politique française officielle de l’après- 
guerre.
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M. Aurélien Sauvageot 
nous parle de la Hongrie

Par M A X I ME  B E A U F O R T

IE PORTRAIT de Madame, ou de Monsieur, vient de sortir 
de l’atelier du peintre. Accroché en bonne place, dans le salon, 

j  il va naturellement essuyer les critiques des parents, des amis 
et des visiteurs. Comme c’est bien ressemblant ! dira l’un. Sans 

doute, ajoutera l’autre, en hochant un peu la tête, mais il y a dans 
le regard, dans l’ovale du visage, dans la couleur des cheveux, un 
je ne sais quoi qui n’est pas tout à fait la vérité. Tenez ! je vois 
dans l’œil une nuance de mélancolie que n’a pas le modèle. L’œil 
gauche surtout ! Et puis, cette petite verrue, là, près de la tempe. 
E t cette commissure des lèvres qui fléchit et donne à l’ensemble de 
la physionomie un air un peu renfrogné. Ne vous semble-t-il pas que 
l’artiste aurait pu omettre ces détails, ou tout au moins les atténuer, 
les estomper?

Et les réflexions d’aller leur train.
Un de mes amis, portraitiste, m ’en a conté de bien délicieuses. 

Tel le cas de cette bonne dame qui, jugeant par trop modeste son 
pendentif en brillants, pria le peintre d’y ajouter une pierre, une 
seule, sur le portrait. La couleur coûte si peu ! Comme l’artiste était 
largement rétribué — on était au bon vieux temps — il pressa sans 
sourciller sur son tube de céruse et il y eut ainsi sur terre un brillant 
imaginaire de plus. Dieu que le portrait est donc difficile ! C’est 
bien, sans doute, le genre le plus noble, mais aussi le plus ingrat 
pour celui qui s’y adonne, et qui risque de n’être pas toujours com
pris. L’œuvre, heureusement, n’a pas à en souffrir.

Je parle ici de portrait, mais que dire, à plus forte raison, lorsque, 
modestement, l’auteur n’a jamais eu l’intention de faire un portrait, mais 
une esquisse. C’est le cas de M. Sauvageot. Il nous l’annonce lui- 
même au début de son ouvrage, dans son chapitre sur « la langue ». 
« Il est difficile, dit-il, de connaître un peuple, même celui dont 
on fait partie. » Il n’est pour tenter d’acquérir cette connaissance, 
qu’un seul moyen, c’est « de remonter du particulier au général. 
Encore ce particulier varie-t-il, avec chaque observateur, selon le gré 
du hasard».

Il est clair que dans ces conditions, le tableau d’ensemble ou, 
comme me l’expliquait lui-même l’auteur, la toile de fond, apparaîtra 
sous un jour plus ou moins différent, plus ou moins personnel, 
aux yeux de chaque observateur. Or, c’est bien, en vérité, d’une toile 
de fond qu’il s’agit, toile brossée largement, aussi fidèlement que
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fiossible, sans y ajouter de brillant imaginaire. Sur cette toile de fond, 
’auteur situe, en la condensant, une expérience de dix années, soi

gneusement et méticuleusement enregistrée, à mesure que se dérou
laient les impressions nouvelles.

Reconnaissons que cette méthode n’a rien de commun avec 
celle qui nous a valu tant d’ouvrages sur tant de pays du monde, 
proches ou lointains, qui piquent notre curiosité, mais que nous 
n’aurons jamais l’occasion de connaître et où, dans le meilleur cas, 
nous ne passerons que rapidement, en touristes.

La recette est bien connue. Au cours d’une visite éphémère, 
en contact avec quelques gens du monde qui parlent français, au 
milieu des réceptions, sans savoir un traître mot de la langue, moins 
bien partagé en ceci que le chien Riquet de M. Bergeret, qui lui 
du moins discerne dans la bouche de son maître quelques bruits 
intelligibles, on griffonne à la va vite quelques notes, on recueille 
un certain nombre d’anecdotes locales, quelques « vérités » toutes 
faites qui ont cours dans le pays et qui sont encore habillées par ceux

3ui les répètent. Puis on repart, avec une valise bourrée de brochures 
e propagande. On croit remporter l’os de Cuvier qui permettait 

à ce savant de reconstituer le squelette entier. On refond le tout en 
y ajoutant son propre sel et l’on tire de là un volume de deux cent 
cinquante ou trois cents pages où, le plus souvent, l’unique valeur 
est représentée par le nom de l’auteur. C’est peu de chose, avouons- 
le, même quand ce nom est illustre. Une élémentaire prudence m’en
gage, pour ma part, à me méfier de ce genre d’ouvrages.

Nul, au contraire, aussi bien que M. Sauvageot, n’était qualifié 
pour parler de la Hongrie. Non seulement parce qu’il y a vécu de 
longues années — ce qui serait encore loin d’être suffisant — mais 
parce que, dès son premier contact avec ce pays, il s’est appliqué, 
avec une volonté de tous les instants, à le comprendre et que, dans 
ce but, il en a dès l’abord étudié la langue. Qu’on le reconnaisse ou 
non, c’est là l’unique moyen de pénétrer jusqu’à la pensée intime 
et jusqu’à la plus haute expression de l’âme d’une nation. J ’entends 
bien que ce n’est là encore qu’un instrument, mais c’est un instru
ment indispensable. Que si, obéissant à la loi du moindre effort, on 
se refuse à ce travail, fastidieux au début et qui ne devient enchanteur 
que par la suite, il faut tout au moins reconnaître que le voile ne se 
soulèvera jamais autant qu’on le voudrait et que l’on ne recueillera 
que des reflets.

Notre auteur est allé plus loin. Par une sorte de mimétisme voulu 
et conscient, il a « loyalement essayé de vivre la Hongrie réelle, pré
sente autour de lui ». Cependant, nous dira-t-il ailleurs avec la 
plus entière modestie, « la vie hongroise dans laquelle j ’ai essayé 
de m’incarner n’est pas toute la vie hongroise. Elle ne pouvait pas 
être toute la vie hongroise . . .  La vision est et ne saurait être que 
relative ».
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Le livre de M. Sauvageot a pour titre « Découverte de la Hon
grie ». Ce titre, disons-le tout de suite, semble procéder d’une grande 
témérité. Il a quelque chose de surprenant, voire de ronflant. Je 
n’étonnerai pas sans doute les amis de l’auteur en leur révélant qu’il 
en eût lui-même préféré un autre et qu’il n’avait jamais songé à 
celui-là. Plus modestement, il voulait écrire « Dix ans en Hongrie », 
mais il avait compté sans son éditeur. Le public, pour son bonheur, 
ne connaît pas les éditeurs. Ce sont habituellement des gens char
mants, mais aussi des hommes d’affaires. Marchands de papier 
imprimé, ayant eux-mêmes de gros risques à courir, ils cherchent 
à vendre du livre. Que ce soit à la foire au livre ou ailleurs, un 
coup de grosse caisse est parfois fort utile et « Découverte de la 
Hongrie» est un coup de grosse caisse frappé par l’éditeur. 
Excusons ce dernier, qui a ses raisons, mais n’en faisons pas grief 
à l’auteur. A ma connaissance on avait proposé à M. Sauvageot 
un titre plus sonore et plus prétentieux encore, devant lequel il se 
cabra.

Ainsi donc, pas de « découverte » mais, ce qui est mieux, des 
impressions recueillies au jour le jour, et durant toute une décade, 
avec une patience de fourmi, voilà ce que nous offre ce livre.

L’ouvrage de M. Sauvageot est divisé en deux grandes parties. 
Dans la première, il étudie ce qu’il peut y avoir de commun entre 
tous les Hongrois, vivant en collectivité. Il nous présente, en un mot, 
une ébauche générale de la société hongroise, telle qu’elle est apparue 
à un jeune normalien qui, débarqué à Budapest en 1923, n’en repartira 
que dix ans plus tard. Il n’a pas non plus la prétention de connaître 
ce qu’il n’a pas l’occasion d’observer par lui-même, et de fort près. 
Il borne surtout ses observations à la classe moyenne, dont il fait 
partie et, ceci, il nous le répète à plusieurs reprises. Il nous parlera 
peu des aristocrates, qui vivent encore dans leur tour crénelée, au 
figuré tout au moins, et dont il n’a eu l’occasion de rencontrer que 
quelques-uns, dans des réceptions officielles. Il ne s’étendra pas davan
tage sur les ouvriers, ni sur les paysans qui vivent, eux aussi, dans 
un monde à peu près fermé. Un Français vivant en Hongrie est 
frappé par cette difficulté, je dirais presque par cette quasi-impossi
bilité d’entrer en contact avec des gens d’une autre classe. Ceci est 
vrai d’ailleurs pour les Hongrois eux-mêmes, mais ils le remarquent 
moins. M. Sauvageot n’a pas manqué de souligner ce fait.

Dons la seconde partie, qui est la moins étendue, il s’attache plutôt 
à rechercher les particularités, à étudier des caractères. Ici, l’auteur 
avait eu d’abord l’intention d’ajouter au livre qu’on connaît. . .  ou 
qu’on lira, cent cinquante pages environ qu’il consacrait à des portraits 
de Hongrois pris sur le vif. Malheureusement, là aussi, l’éditeur eut 
son mot à dire et pour des considérations matérielles devant lesquelles 
il faut bien s’incliner, l’ouvrage ne parut que sous sa forme actuelle. 
Le livre est divisé en six chapitres, avec trente-neuf sous-titres dont
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vingt-huit pour la première partie: l’étude des traits collectifs. Le tout 
constitue, comme me le disait un ami hongrois, une véritable page 
d’histoire naturelle, dans laquelle, examinant tour à tour les aspects 
les plus variés de la société en général et plus particulièrement de celle 
qu’il fréquente, M. Sauvageot, dans un style rapide, vigoureux, sobre 
bien que souvent imagé, s’applique à nous faire voir ce que ses yeux 
ont vu et, surtout, ce qu’un bel effort de synthèse a laissé en lui d’im
pressions profondes, solidement condensées et durables. Se gardant 
de rien laisser à la fantaisie ni à l’hypothèse, il fonde uniquement ses 
conclusions sur des expériences authentiques ou sur des faits dûment 
constatés.

Beaucoup de Hongrois ont lu le livre de M. Sauvageot, paru au 
printemps dernier.

Les réflexions que je jette ici sur le papier s’adressent beaucoup 
moins à eux qu’aux Français qui ne l’ont pas encore lu. Pour ce qui 
est des premiers, leur opinion est faite. L ’avocat le plus habile n’y 
pourrait rien changer et je n’aurai pas l’outrecuidance de prétendre 
y réussir. Toutefois, à côté de beaux éloges que des Hongrois m’ont 
fait de cet ouvrage, il m’a été donné de recueillir, au hasard de quel
ques conversations, des critiques qui m’ont semblé injustifiées. Le 
plus souvent les objections soulevées révélaient, de la part de celui qui 
les formulait, une regrettable ignorance de l’esprit français.

On a reproché, entre autres, à notre auteur, de ne pas avoir fait 
suffisamment œuvre de « savant » et d’avoir joint à son ouvrage des 
notes qui leur paraissent futiles, telles celles ayant trait à la cuisine, 
le lit et surtout l’amour. Comment ces sujets vulgaires sauraient-ils 
figurer dans un même volume que les graves sous-titres où l’on traite 
de «l’Eglise», de «l’idée d’Etat» ou des «Pouvoirs»? Je ne voudrais 
froisser personne, mais pour formuler des critiques aussi inatten
dues, il faut ne pas bien connaître les Français, n’avoir lu ni Molière, 
dans les Femmes Savantes, ni Brillat-Savarin, ni même Pascal, et 
ignorer que « l’homme n’est ni ange ni bête » ce qui sous-entend sans 
doute qu’il oscille de l’un de ces extrêmes à l’autre, et qu’aucun ne 
doit être laissé totalement dans l’ombre. Il faut oublier surtout que, 
dans sa parfaite franchise, ce livre n’a été écrit pour flatter personne, 
qu’il n’en a pour cela que plus de valeur et qu’il est l’œuvre d’un 
Français, à l’usage des Français curieux de connaître un peu la Hongrie. 
Aucun de mes compatriotes vivant à Budapest et avec qui j ’ai eu 
l’occasion d’en parler ne m’a fait ce genre de remarque. Il n’est cer
tainement pas indifférent à un Français venant en Hongrie de savoir 
qu’on lui servira, où qu’il aille, de la mayonnaise ou de la salade au 
sucre et qu’en dormant « ses orteils seront à l’air libre ». Quant au 
passage sur l’amour, je n’ignore pas qu’il a choqué bien des gens en 
Hongrie, mais n’était-il pas naturel qu’ayant entrepris un sujet aussi 
vaste, l’auteur jugeât indispensable de ne point omettre ce point, si 
délicat fût-il, autour duquel gravitent tant de littérature, tant de poésie,
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tant de tragédies et de comédies. Au cours d’un entretien encore récent 
avec M. Sauvageot, nous en vînmes à parler de ce passage qui, convint-il, 
a le plus scandalisé. Il n’en comprenait pas la raison, et il ajouta: « J ’ai 
chez moi une série de lettres de lectrices hongroises. Toutes me disent 
que je ne me suis pas trompé. Témoignage précieux. Il suffit d’ailleurs 
de lire la littérature hongroise pour le confirmer. Ou alors, les livres 
ne veulent rien dire, les romans sont tous écrits par des ignorants de 
la psychologie amoureuse et les poètes se sont abusés . . . »

Pour d’autres, l’auteur a passé trop rapidement sur la littérature 
hongroise. Il en a parlé, au contraire, en six pages, et fort élogieusement. 
Ceci devrait suffire. « Les lettres hongroises, nous dit-il, n’ont rien 
à envier aux autres. Elles sont riches de romans et de récits de toutes 
sortes qui valent la production actuelle de pays comme la France et 
l’Angleterre et certainement celle de l’Allemagne. » Que les critiques 
hongrois me pardonnent, mais s’ils avaient lu attentivement le livre, 
cette phrase n’aurait pas échappé à leur attention. Leur devoir était 
de la monter en épingle. J ’en tiens une dernière, que je donne pour 
la bonne bouche. Certain journal communiste paraissant à Paris en 
langue hongroise a reproché à M. Sauvageot sa « pseudo-objectivité » 
( látszat-objektivitás) pour n’avoir point parlé de l’affaire Rákosi. 
N ’est-ce point délicieux? Mais redevenons sérieux.

En vérité, le lecteur français curieux des choses de Hongrie trou
vera dans cet ouvrage de deux cent quarante pages une foule d’obser
vations et d’études qui lui permettront de se créer à son tour une 
opinion, aussi proche de la vérité que possible, sur ce monde si vivant, 
si actif, si intéressant qu’est le monde hongrois.

M. Sauvageot nous montre d’abord «Le Milieu». Ce chapitre 
a pour sous-titres la langue, la race, le paysage, le climat, la ville, le 
village. Il nous apprend que « le miracle de la langue hongroise, 
c’est d’être parvenue à réaliser ce prodige: exprimer toute l’Europe 
d’aujourd’h u i. . . avec des moyens forgés il y a plus de quinze cents 
ans sur les confins de l’Europe et de l’Asie par des ancêtres qui vivaient 
la grande civilisation de la steppe turque». Il n’y a pas, nous dit plus 
loin l’auteur, de race prédominante en Hongrie, ce qui est parfaitement 
exact, quoi que puissent prétendre certains racistes impénitents, et 
d’ailleurs de plus en plus clairsemés. Le racisme dernier cri se can
tonne dans l’antisémitisme. D’un côté les Juifs, de l’autre les non 
Juifs. A ce propos, certains auteurs hongrois sont d’avis que les com
pagnons d’Arpâd eux-mêmes appartenaient déjà à une race mêlée. 
Il est venu s’y ajouter d’abord des éléments autochtones, puis des 
apports et des infiltrations de l’étranger. Le phénomène fut à peu 
près le même qu’en France. Le type asiatique ou mongoloïde qu’à 
en croire nos manuels de géographie élémentaire, on pourrait s’attendre 
à rencontrer sur les rives du Danube, dans la plaine ou dans la montagne 
hongroises, est pour ainsi dire inexistant. Il s’est accompli, comme 
chez nous, une fusion et « si disparates que soient les types physiques,



le peuple hongrois apparaît néanmoins comme une entité . . .  Le 
comportement physique est uniforme, les goûts se ressemblent».

Comme trait général, et qui frappe dès le premier contact: « Ils 
sont placides, ils ne gesticulent pas, ils n’élèvent pas la voix, ils gardent 
un maintien presque compassé ». On reconnaîtra aussi de bonne grâce 
que le Hongrois, aussi bien l’homme que la femme, ait « la superstition 
du vêtement». Un très court séjour dans le pays suffit pour le cons
tater.

La propreté des villages, ou pour parler plus exactement, des 
intérieurs, pourrait passer pour légendaire. Tous les ans les murs 
sont blanchis à la chaux. On ne saurait en dire autant de nos cam
pagnes françaises où je connais des maisons d’habitation qui, depuis 
des générations, attendent la brosse du barbouilleur.

Un autre trait du Hongrois, et sur lequel insiste l’auteur, puis
qu’il y revient en plusieurs endroits, c’est que, même quand les moyens 
lui font défaut, le Hongrois a volontiers pour l’argent un franc dédain. 
Il ne l’aime que pour les avantages ou pour les plaisirs qu’il peut pro
curer. Il ne l’entasse pas au fond d’un bas de laine. Les statistiques 
citées par M. Sauvageot sont là pour démontrer qu’il n’a pas la rage 
de l’épargne. Ceci est vrai aussi bien pour l’individu que pour la 
collectivité. Et cependant, que de belles choses ont été accomplies, 
grâce à la vitalité du peuple hongrois et à son activité soutenue. « Je 
ne crois pas qu’aucune nation ait jamais entretenu une civilisation 
aussi fastueuse avec des ressources matérielles aussi pauvres. »

Je recommande particulièrement les chapitres II et III, qui 
ont pour titres la Société et l’Etat et qu’il faut avoir lus pour essayer 
de comprendre non seulement la structure de la société hongroise, 
mais aussi les événements politiques courants. Le passage sur les 
<i classes sociales », en particulier, qui nous fait assister au processus 
d’appauvrissement de la classe moyenne, nous ouvre, sur les mouve
ments politiques en Hongrie, de larges horizons.

Il faut avoir lu aussi les quelques pages concernant les « Mino
rités Nationales », pages dans lesquelles, après avoir souligné les 
néfastes erreurs commises par les auteurs du traité de Trianon, M. 
Sauvageot nous montre du doigt le gros danger nouveau que constitue 
pour la civilisation hongroise l’inlassable propagande pangermaniste.

Le livre contient un sous-titre spécial sur « Les Juifs ». La question 
y est clairement exposée. Peut-être M. Sauvageot aurait-il pu s’étendre 
davantage sur ce point. Depuis qu’il est parti de Hongrie, sous la 
poussée d’un antisémitisme racial auquel l’avènement du hitlérisme 
en Allemagne apporte une nouvelle vigueur, le problème qui en 
découle est devenu plus actuel. Toutefois, la remarque d’après la
quelle « le gouvernement hongrois n’est pas antisémite », demeure 
vraie jusqu’ici et si « la situation faite au Juif dans la société hongroise 
est celle d’un citoyen de deuxième zone », tout porte à croire que 
l’on n’ira pas plus loin, étant données les grandes vertus de tolé
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rance du Hongrois, vertus dont l’auteur ne manque point de nous 
parler.

Les Français se trompent souvent sur la Hongrie lorsqu’ils 
assimilent le régime politique actuel à ceux des pays totalitaires. 
Le chapitre sur « l’Etat » nous renseigne très clairement et dissipe 
nos erreurs. « Le régime hongrois est un régime oligarchique . . . 
il ne date pas d’hier. Il est le régime normal depuis le Compromis 
de 1867.» Régime d’ordre, sans doute, mais accepté par le pays. 
« Ce qui peut choquer l’observateur occidental, c’est en réalité le 
caractère archaïque de ce régime », mais il ne faut le confondre ni 
avec le fascisme ni avec le national-socialisme. C’est pourquoi, ajoute 
l’auteur, « avec un instinct politique très sûr, les gouvernants hongrois se 
sont opposés farouchement à toute propagation du fascisme ou du 
national-socialisme en Hongrie».

M. Sauvageot nous dit que « Trianon a tué le bonheur hon
grois ». Il y a certes beaucoup de vérité dans cette constatation. 
Trianon a tué tout au moins le bonheur de nombreux Hongrois. 
Ce fáit évident ne peut que retentir douloureusement sur l’âme 
collective. Toutefois, si l’auteur avait vécu dans la Hongrie d’avant 
la guerre, il aurait eu des points de comparaison dont il n’a pu tenir 
compte et la mélancolie qu’il a découverte jusque chez le Hongrois 
qui « s’amuse », il ne l’aurait pas attribué uniquement à la catastrophe 
nationale de 1918. Je ne crois guère me tromper en avançant que cette 
gravité qui se lit sur les physionomies vient de plus loin, de beaucoup 
plus loin même. La défaite, suivie du démembrement du pays, n’a 
fait qu’y ajouter. Un des traits qui m’ont pour ma part le plus frappé 
dans ce pays, c’est la force de résistance passive que l’on rencontre 
aussi bien chez l’individu que dans la collectivité, trait que M. Sauvageot 
n’a pas cru devoir souligner. Et cependant, n’est-ce pas cette résistance 
calme, consciente d’avoir pour elle la justice et le droit, qui soutient 
le peuple hongrois dans sa lutte pacifique et patiente pour la révision? 
Dans son éloquente concision, le Nem, nem soha! n’est-il pas l’expres
sion même du tréfonds de l’âme hongroise?

Le lecteur trouvera dans ce livre mille et mille autres remarques 
que je voudrais pouvoir citer ici et qui, je le répète, retiendront l’atten
tion du Français plutôt que celle du Hongrois, pour qui toutes ces 
manifestations de l’âme collective ou individuelle sont trop naturelles 
et trop familières. Je me suis souvent demandé, étant enfant, si le 
poisson a conscience d’être mouillé. Il est probable que non. On ne 
peut jamais parvenir que par comparaison à quelque connaissance du 
milieu où l’on vit, et ceci dit, je ne m’étonne plus que beaucoup de 
lecteurs hongrois, jugeant de leur point de vue hongrois, n’aient que 
difficilement saisi l’intention de l’auteur.

Il n’en demeure pas moins que, pour un Français, l’ouvrage de 
M. Sauvageot est à la fois le plus complet, le plus documenté qu’on 
ait jamais écrit sur la Hongrie.
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J ’ai eu, tout récemment, l’occasion de recueillir le témoignage 
d’un Français de marque, fort avisé des choses de l’Europe Centrale, 
et qui, de passage à Budapest, m’a tout bonnement déclaré que c’est, 
dans le genre, l’étude la plus sincère et la mieux présentée qu’on ait 
jamais publiée sur aucun pays.

Et que nos amis hongrois se rassurent. Après avoir fermé ce 
livre, mes compatriotes ne pourront avoir, pour le pays qu’ils igno
raient avant de l’ouvrir, qu’une infinie sympathie. S’ils aperçoivent 
dans le portrait une petite verrue au coin de la tempe, ils n’y feront 
guère attention; peut-être même la prendront-ils pour un grain de 
beauté. Ce qui restera dans leur souvenir ce sera l’image d’un peuple 
aux grandes vertus et qu’ils voudront connaître de plus près.



Nicolas Zrínyi et la
Par ÁR PÁ D M A R K Ó

France

ON  R E N C O N TR E souvent dans l’histoire de la Hongrie et de la France, 
dans les temps anciens, des individualités dirigeantes qui reconnurent les 
situations politiques et militaires se prêtant à une action commune, contre 

l’ennemi commun, de ces deux pays géographiquement éloignés l’un de l’autre. 
Un examen des relations politiques et militaires franco-hongroises permet aussi 
de constater cette vérité historiquement établie, que de deux parties contractantes 
la plus forte peut donner moins que n’attend d’elle la plus faible. La cause en est 
que leurs intérêts ne sont les mêmes que sur quelques points: les points, ou plutôt 
les situations qui pour la partie la plus faible sont des questions vitales, mais ne sont 
pour la plus forte que des moyens lui facilitant la réalisation de ses objectifs. La 
France fut pendant tout le cours de son long passé historique une nation libre et 
indépendante. La Hongrie ne joua sur la scène de l’Europe le rôle d’un Etat 
indépendant et fort qu’au moyen âge et à l’aube des temps modernes; plus tard, 
depuis le désastre de Mohács (1526) elle devint l’un des membres d’une forma
tion politique —  la future monarchie austro-hongroise — dont les dirigeants 
n’avaient aucun intérêt à voir la nation hongroise, se rappelant son glorieux passé, 
s’émanciper de cette agglomération d’Etats, résultant de la situation historique et 
de l’interdépendance des pays danubiens, pour régler elle-même sa politique étran
gère. La nation hongroise —  et ce fut là sa tragédie — entra souvent en colli
sion, surtout au cours des X V IIe et X V II Ie siècles, avec la politique de grande 
puissance, dynastique ou tournée vers l’occident, pratiquée par son roi couronné, 
qui était aussi à la tête de la monarchie danubienne. Il ne faut donc pas s’étonner 
que ses chefs aient cherché un allié qui comprît leurs aspirations nationales et 
leurs plans, secrets ou avoués, tendant à la restauration des droits constitutionnels 
violés par le souverain et qui fût disposé à offrir à la Hongrie une aide diplomatique 
et militaire contre les visées centralisatrices de Vienne.

La compréhension de l’identité des buts politiques ne fut peut-être pas la 
seule raison qui explique pourquoi jadis quelques-uns des personnages dirigeants 
de la nation hongroise (citons ici, pour ne mentionner que les plus grands, Georges 
I er Rákóczi, Nicolas et Pierre Zrínyi, Emeric Thököly, mais surtout François II 
Rákóczi) recherchèrent si volontiers l’amitié et l’appui des rois de France: les 
nombreuses ressemblances dans le caractère et dans les qualités individuelles que 
l’on peut observer entre le Hongrois et le Français y furent sans doute aussi pour 
quelque chose. Si en fin de compte, à l’occasion de telle ou telle tentative, l’aide 
française ne remplit pas les espoirs hongrois, la cause en était seulement la dispa
rité dont nous parlions plus haut entre le poids politique ainsi que la force militaire 
des deux parties contractantes ou désireuses de conclure un accord. De ces tenta
tives, la plus importante et pour cette raison même, peut-être, la plus connue 
en Hongrie comme en France, fut les liens qui unirent François I I  Rákóczi et
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Louis X IV  en vue d’un objectif commun: briser la puissance de la maison de 
Habsbourg. Parmi les plans sur la France forgés par Georges I "  Rákóczi, les Zrínyi 
et Thököly, beaucoup périrent à peine conçus ou bien encore furent rendus 
inopportuns et irréalisables par les changements survenus dans la situation politique.

Cependant la connaissance et l’investigation historique des plans des Zrínyi 
à l’endroit de la France présentent un intérêt particulier, car si un jeu cruel du sort, 
un accident de chasse, n’avait pas privé la Hongrie de l’un de ses plus grands fils, 
Nicolas Zrínyi, l’histoire hongroise aurait suivi un autre cours. En ce cas, peut- 
être, le grand mouvement national dont François II  Rákóczi prit la tête en 1703, 
aurait commencé au moins 50 ans plus tôt, avec l’aide de la France, sous la con
duite d’un homme et d’un capitaine aussi éminent que le comte Nicolas Zrinyi, 
dont les hautes qualités n’étaient pas reconnues seulement dans son pays mais, 
depuis la série de victoires qu’il remporta sur les Turcs, étaient exaltées dans l’Europe 
entière. Pour mieux être à même de faire comprendre comment, dans les dernières 
années de sa courte vie, Nicolas Zrinyi qui jusqu’au bout était resté fidèle à son 
roi couronné, se vit forcé de chercher des accointances chez les ennemis de ce 
dernier, auprès du puissant souverain de la France, il nous faut d’abord consacrer 
quelques mots à la vie et à l’œuvre de ce grand homme d’Etat, savant et poète 
hongrois. T ant d’épithètes accolées à son nom pourront surprendre ceux qui 
n’ont jamais entendu parler de Nicolas Zrinyi. Et cependant elles ne sont pas 
dictées par un chauvinisme étroit, mais justifiées par le fait que notre héros sut 
unir à une érudition fort en avance sur son temps, à un esprit vraiment européen, 
à de hautes vertus personnelles, à de grands talents d’homme de guerre, l’activité 
d’un profond soldat-philosophe et d’un écrivain militaire classique et se distingua 
même dans le domaine de la poésie hongroise, où avec sa grande épopée patrio
tique et ses poèmes de moindre étendue, il a laissé une œuvre durable. Nicolas 
Zrinyi fut un polygraphe au sens le plus pur et le plus strict du mot. Mais ce qui 
caractérise surtout chacun de ses ouvrages et chacun de ses actes, c’est son patrio
tisme ardent, c’est la puissance de volonté qu’il mit au service de son pays. Comme 
tant d’autres grandes figures de l’histoire universelle, sa tragédie fut de voir son 
souverain et l’entourage de celui-ci, imbu d’autres idées politiques, méconnaître 
ses nobles intentions et contrecarrer ses efforts désintéressés. Quant à ses compatrio
tes, —  rendus apathiques par les tristesses de la domination ottomane, qui durait 
alors depuis plus de cent ans, — ils étaient incapables de suivre l’essor de ses pensées.

C’est ce qui explique qu’aujourd’hui encore, en Hongrie comme dans les 
autres pays, si peu de gens connaissent ce grand homme d’Etat hongrois. Et cepen
dant le nom de Zrinyi n’est pas inconnu à l’étranger. Mais en attendant parler 
de Nicolas Zrinyi, on pense plutôt à cet autre Nicolas Zrinyi qui se sacrifia pendant 
le siège de Szigetvár (1566) en exécutant la fameuse sortie, et inscrivit son nom 
en lettres d’or dans le livre de l’histoire hongroise. Et pourtant ce Nicolas Zrinyi, 
qui se distingua par ses victoires sur les Turcs, ne fut qu’un héros individuel, tandis 
que son arrière-petit-fils, né le Ier mai 1620 et qui à son baptême reçut également 
le nom de Nicolas, surpassa de beaucoup son illustre ancêtre, que l’on considère 
sa personnalité ou son rôle historique.

Les domaines de famille des Zrinyi s’étendaient, —  dans la Hongrie méri
dionale et la Croatie d’alors — de la rive sud du lac Balaton jusqu’à la mer Adria-
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tique. Pendant des siècles les Zrinyi soutinrent une lutte continuelle contre les 
Osmanlis dont les incursions se renouvelaient sans cesse. Mais depuis le jour 
où les Turcs, à partir du milieu du X V Ie siècle, tinrent occupée une large partie 
du territoire hongrois, ce fut autour des châteaux-forts des Zrinyi, dans les contrées 
arrosées par la M ur et la Drave, la guerre dite «des confins». Il faut entendre 
par là une forme de guérilla qui se développa en ces régions et où les individus nés 
pour le combat et le commandement trouvaient d’amples occasions de se distinguer 
sur le champ de bataille, au service de leur pays. Les jeunes gentilshommes con
sidéraient en quelque sorte comme leur vocation la lutte contre les Infidèles. Les 
Turcs menaçaient également le peuple hongrois et le peuple croate qui — ce der
nier appartenant comme partie intégrante à la Couronne de saint Etienne —  
étaient alors étroitement unis. On sait d’ailleurs qu’en ce temps la question des 
nationalités ne jouait aucun rôle. Par une conséquence naturelle de la commu
nauté d’intérêts entre les deux nations, on pouvait être à la fois un bon Croate 
et un bon Hongrois. La meilleure preuve en est fournie précisément par un certain 
nombre de membres de la famille Zrinyi. Celle-ci était d’origine croate et c’est 
en terre croate que se dressaient la plupart de ses châteaux, mais Nicolas Zrinyi 
et avant lui beaucoup de ses aïeux se sentaient hongrois dans toutes les fibres de 
leur être et s’illustrèrent comme soldats et hommes d’Etat hongrois.

Dès sa prime jeunesse, le jeune Nicolas connut, au château de son père 
Georges, à Csáktornya, toutes les grandeurs et toutes les horreurs de la guerre. 
A l’âge de cinq ou six ans, son père l’emmenait déjà dans ses expéditions de batteur 
d’estrade et c’est ainsi que s’enracina dans l’âme de l’enfant la conviction qu’il 
exprime si bien dans l’un de ses ouvrages: « De tous les métiers, le plus brillant, 
le plus honorable est celui des armes. »

Georges Zrinyi mourut en 1626, à l’âge de 28 ans. Dès lors ce fut le car
dinal Pierre Pázmány qui eut la plus grande influence sur l’éducation de ses fils 
Nicolas et Pierre. Ayant reconnu de bonne heure que Nicolas, tout au moins, 
était appelé à un grand avenir, il voulut tout d’abord les soustraire à l’atmosphère 
belliqueuse de Csáktornya et les fit élever à l’école des jésuites, à Graz, puis il 
les envoya au collège de Nagyszombat, dirigé également par les jésuites. Là, les 
deux frères vécurent à sa cour et dans son entourage immédiat. Pierre, bien que 
très doué lui-même, s’intéressait moins aux sciences que Nicolas dont l’esprit 
méditatif et avide de savoir se développa fortement dans ces deux excellentes écoles. 
Outre l’étude des classiques latins et des auteurs sacrés, il étudia avec une grande 
application toutes les langues européennes parlées et écrites alors par les hommes 
cultivés. Il apprit l’allemand, le français, le grec, l’italien, le latin (il possédait 
déjà le hongrois et le croate) et se trouva même forcé d’apprendre l’espagnol et 
le turc. Il pouvait donc lire dans l’original tous les ouvrages scientifiques et litté
raires qui paraissaient en Europe.

A la cour de Pázmány, Nicolas Zrinyi se trouva en rapport avec les plus 
grands diplomates et les plus grands capitaines hongrois et étrangers de son tempe 
et c’est là aussi que lui fut révélée, dans les discours et les écrits du cardinal, la 
beauté vigoureuse de la langue hongroise. Ces études approfondies et cette pré
paration de premier ordre posèrent les bases de son talent littéraire. Au com
mencement de l’année 1636 Pázmány envoya les deux frères en Italie afin de
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voir le monde et d’apprendre à connaître la vie fastueuse des cours italiennes et 
la culture de la Renaissance. Le pape Urbain V III  accueillit cordialement les 
deux jeunes Hongrois. A Rome, Nicolas lut les œuvres de Machiavel et du Tasse. 
Après la mort de Pázmány, en 1637, il s’établit dans son château de Csáktornya 
qu’il aménagea avec un goût raffiné. L ’un de ses visiteurs, le célèbre médecin 
hollandais Tollius nous a laissé une description du séjour magnifique où vivait 
Zrínyi. L ’une des parties les plus importantes de ses appartements était sa riche 
et merveilleuse bibliothèque comprenant surtout des classiques italiens et latins 
et qui appartient aujourd’hui à l’université croate de Zagreb. Les nombreuses 
et précieuses annotations de la main de Zrinyi qui se lisent sur les marges, sont la 
preuve qu’il faisait de ses livres un fréquent usage.

Mais malgré la prédilection avec laquelle il s’absorbait dans les sciences et 
les arts, Zrinyi ne fut jamais un savant en chambre. Il ne s’était instruit que pour 
être à même de mieux servir sa patrie. Délivrer son pays du joug des Turcs: tel 
était pour lui le but de sa vie. C ’est pourquoi, depuis le jour où il se fut établi à 
Csáktornya, il se mit à l’ œuvre avec ardeur, organisant la défense de ses domaines 
situés vers les frontières et combattant vaillamment contre les Turcs qui péné
traient en Hongrie ou en Croatie. Pierre, son cadet, et quelques autres seigneurs 
de la Hongrie méridionale s’étant joints à lui, le nom des frères Zrinyi ne tarda 
pas à être prononcé avec respect dans toute la chrétienté et avec abhorration parmi 
les Turcs, mais ni Ferdinand I I I ,  en sa résidence de Vienne, ni son successeur 
Léopold Ier, empereur d’Allemagne et roi de Hongrie, ni surtout la cour et l’entou
rage militaire du souverain, qui se souciaient fort peu du sort de la nation hongroise, 
ne voyaient ce mouvement d’un bon œil. Vienne avait conclu la paix avec les 
Turcs en 1606 et la renouvelait périodiquement, car la politique essentiellement 
allemande que pratiquaient les Habsbourg, maîtres du Saint-Empire, leur faisait 
sous-estimer l’importance de la Hongrie comme théâtre de la guerre. Leur grande 
préoccupation était de s’assurer l’hégémonie dans l’Europe centrale et, en s’appuyant 
sur les forces de l’Allemagne, d’empêcher l’expansion vers l’est de la puissance 
grandissante des Bourbons. Pour les principaux conseillers de l’empereur, et en 
première ligne l’homme qui était alors le plus habile des chefs de l’armée impé
riale et le plus savant dans l’art de la guerre, le maréchal comte Montecuccoli, 
le but capital consistait à consolider dans l’ouest de l’Europe la puissance de la 
maison de Habsbourg: ce but une fois atteint, mais alors seulement, on pourrait 
en finir avec les Turcs. Nicolas Zrinyi, au contraire, et bien qu’il eût aussi le rang 
de général dans l’armée de l’empereur, affirmait qu’il fallait d’abord rétablir l’ordre 
à l’est et délivrer des Turcs la Hongrie. Cette tâche accomplie, l’empereur pourrait 
ensuite, en s’appuyant sur ce pays, poursuivre sa politique occidentale.

Ses avis ne furent pas écoutés à Vienne. Broyé entre les deux meules de 
ces conceptions opposées, Zrinyi n’arriva jamais à convaincre les conseillers mal 
disposés envers la Hongrie. Bien que ses mérites fussent reconnus par le monarque 
et par beaucoup des grands personnages de Vienne, quand au conseil de guerre 
on discutait les plans pour les années suivantes, ce n’était jamais son point de vue 
qui l’emportait, mais celui de Montecuccoli. Ces deux hommes également remar
quables individuellement ne purent jamais agir de concert. Montecuccoli était 
partisan d’une tactique lente, évitant dans la mesure du possible les pertes et les

3
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défaites, opérant méthodiquement et selon des règles rigides. Zrinyi était l’homme 
des coups de main hardis, des randonnées impétueuses, des résolutions soudaines. 
Ce qu’il aimait et pratiquait, c’était une tactique active à tous les égards. Con
naissant le péril turc par expérience, de plus près que les seigneurs de la cour, il 
ne tarda pas à se convaincre de l’inanité des efforts de Vienne qui afin de ménager 
son armée et de l’organiser en vue de ses plans occidentaux, renouvelait sans cesse 
la paix avec la Sublime Porte: celle-ci se souciait fort peu des traités, sachant 
que Vienne ne voulait pas avoir à lui faire la guerre et par conséquent n’avait 
pas l’intention d’adopter envers elle une attitude plus énergique.

Pendant peu de temps, en 1644— 45, Zrinyi, sur l’ordre de Vienne, se 
trouva sur le théâtre de la guerre de T rente  Ans, à la tête d’une brigade, dans 
l’armée du général Pucheim; il fut ainsi contraint, en Haute-Hongrie, de lutter 
au côté des Suédois (commandés par Torstenson) contre les troupes de Georges 
I er Rákóczi qui combattait contre la maison de Habsbourg. Le traité de Linz 
(1645) rétablit la paix entre Ferdinand I I I  et Georges Rákóczi, et Zrinyi put 
repartir avec sa brigade. On avait grand besoin de lui dans la Hongrie méridionale, 
car les Turcs, mettant à profit son absence, ravageaient effroyablement les confins 
hungaro-croates laissés sans défense. Quand, au cours des années suivantes, il 
se fut bien persuadé que peu importait à la cour la destruction progressive de la 
nation hongroise, Zrinyi, à son tour, ne se soucia plus des ordres de Vienne exhor
tant à la tranquillité et interdisant tout combat. Aidé de ses amis, et sur sa propre 
responsabilité, il entreprit des expéditions régulières contre les Turcs qui enfrei
gnaient le traité de paix, et se distingua en mainte rencontre.

En 1647 il devint ban de Croatie et atteignit ainsi à la plus haute dignité 
dans le royaume après celle de palatin. Mais en même temps qu’un nouvel éclat 
environnait sa tête, une nouvelle et lourde charge s’appesantissait sur ses épaules.

A cette époque il n’était pas non plus heureux dans son ménage. Sa première 
femme, la comtesse Eusébie Draskovits, était morte sans enfants après quelques 
années de mariage; la seconde, la baronne Marie Löbl, Viennoise à l’âme déli
cate, aux goûts modestes, était une femme d’intérieur qui loin de se plaire à la vie 
fastueuse des grands seigneurs féodaux du X V IIe siècle, réglait dans un esprit 
de simplicité puritaine l’existence que l’on menait au château de Csáktornya. 
L ’année 1653 amena dans la vie de Zrinyi un grand changement et lui apporta 
une déception qu’il ne devait jamais oublier. La charge de palatin était vacante. 
De tous les aristocrates hongrois, Nicolas Zrinyi était sans contredit celui qui 
était le plus digne de la remplir et qui avait aussi le plus d’espoirs. Mais ses adver
saires politiques, entres autres l’archevêque Georges Lippay, firent si bien que 
son nom ne fut pas porté par le roi sur la liste des candidats, de sorte qu’il ne pouvait 
même être question de lui comme palatin à la diète convoquée à Presbourg. Cet 
échec laissa une trace profonde dans l’âme de Zrinyi. Ce n’était pas pour briller 
au poste le plus élevé de l’Etat qu’il avait convoité cette charge, mais pour avoir 
enfin, avec la possibilité de disposer du pays, celle de réaliser la délivrance nationale.

A partir de 1660, il dut une fois de plus soutenir contre les Turcs de violents 
combats et lorsque le grand vizir Mehemed Köprili, ayant envahi la Transylvanie, 
s’y fut emparé des forteresses les plus importantes, Zrinyi vit s’évanouir ses nouveaux 
espoirs. Jusque là en effet il avait compté que si Vienne n’envoyait pas des secours
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aux Hongrois, une aide leur viendrait peut-être de Transylvanie, — où régnait 
le jeune prince Georges II  Rákóczi, —  apportant la délivrance aux provinces 
hongroises en détresse. Mais Rákóczi, après une folle expédition en Pologne, 
avait succombé lui-même et la Transylvanie était devenue la proie des Turcs. 
Dès lors, Zrínyi vit clairement que la nation hongroise serait contrainte de soutenir 
une lutte à mort où elle ne pourrait compter que sur elle-même. Afin que du 
moins la région méridionale de la Transdanubie ne fût pas prise au dépourvu par 
l’offensive turque, il fit construire au confluent de la M ur et de la Drave une 
forteresse puissante qu’il nomma Uj-Zrinyivár. (Châteauneuf Zrinyi.) Au cours 
des années suivantes, des combats violents se déroulèrent sous les murs de cette 
place dont les Turcs ne réussirent pas à s’emparer tant que Zrinyi et son frère 
furent à la tête d’une armée dans la région.

Mais ce n’était pas seulement l’épée à la main que Nicolas Zrinyi combattait: 
c’était aussi par la parole et par la plume. Il savait fort bien que c’était une tâche 
nationale que de chasser les Turcs, et que cette tâche exigeait le concours de la 
Hongrie entière, ou ainsi qu’il le dit: «son consentement unanime et une dis
cipline militaire ». Dans les mois d’hiver ou entre deux campagnes, il écrivait ses 
ouvrages sur la science militaire, que rien dans les lettres hongroises n’égale en 
valeur. Ce fut tout d’abord un recueil d’instructions sur le service, rédigé entre 
1646 et 1651 et intitulé Tábori Kis Trakta  (Petit traité de camp); c’est le premier 
règlement militaire qui ait jamais paru en hongrois. Comme dans tous ses livres, 
Zrinyi s’appuie sur des ouvrages d’auteurs étrangers (le général Basta, des armées 
impériales, le roi de Suède Gustave-Adolphe, l’ingénieur militaire hollandais 
Adam Freytag) traitant un sujet similaire. Mais, —  et c’est ce qu’il y a de plus 
caractéristique dans tous les livres de Zrinyi, —  au lieu d’imiter servilement les 
exemples étrangers, il en extrait ce qui peut être utilisé dans la guerre entre les 
Hongrois et les Turcs et le refond en y apportant une couleur si personnelle, si 
expressément hongroise, que nous pouvons à bon droit le ranger parmi les plus 
grands prosateurs classiques hongrois de son temps.

Dans son ouvrage suivant, Vitèx hadnagy (Le brave chef de guerre) il a réuni 
des remarques pratiques ou philosophiques ayant trait à la vie militaire et noté 
les pensées que lui inspira la lecture des classiques latins, —  principalement Tacite, 
Jules César et Vegetius. C’est grand dommage que ce livre n’ait paru qu’en langue 
hongroise, car les observations qu’il renferme, dictées par des points de vue supé
rieurs —  humains et moraux — d’une valeur universelle, seraient lues avec fruit 
par le public de tous les pays quels qu’ils soient. Ecrit sous une forme extrême
ment vivante, on y rencontre, par exemple, un grand nombre de traits qui l’appa
rentent avec l’esprit français.

De même, le grand ouvrage de philosophie politique qu’il composa en 1655—  
1657 sous le titre «Réflexions sur la vie du roi Mathias» mériterait d’être lu et 
médité par une large audience. Zrinyi voit dans le plus grand de nos rois nationaux, 
Mathias Hunyadi, —  que l’étranger connaît plutôt sous le nom de Mathias Cor
vin, —  le modèle du souverain et du chef de guerre. Dans son livre, où il suit 
la célèbre chronique de Bonfinius, il éclaire d’une manière très intéressante la 
supériorité du régime absolu quand le monarque n’est pas un tyran, mais le véri
table père et le guide de son peuple.

3'
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De tous les ouvrages de Zrínyi, le plus important et le plus remarquable 
par le fond comme par la forme, et pour cette raison même le plus connu aujourd’hui 
encore, est celui qu’il intitula A% török dfium ellen való orvosság (L’antidote de 
l’opium turc) et qu’il écrivit quand, après 1660, les Ottomans s’apprêtèrent à une 
nouvelle campagne de grande envergure, pour s’emparer définitivement de la 
Hongrie. Dans ce livre, où l’on sent l’effort pour convaincre et persuader, il 
s’adresse à la nation, qu’il cherche à relever, sur le ton pathétique de l’homme 
qu’emplit d’angoisse le sort de sa patrie. Il étale et fustige les défauts des Hongrois, 
il leur montre la vanité de leur espoir en une aide extérieure et en tire cette extrême 
conséquence que dans la situation critique où ils se trouvent, il n’y a pour eux 
d’autre salut que l’union de toutes les forces nationales et l’appel « Aux armes, 
aux armes, aux armes ! » Le tout est un chef-d’œuvre d’éloquence, en même 
temps que l’émouvant cri de détresse d’un citoyen sage, énergique et intègre et 
capable de sentiments profonds.

Chacun des ouvrages de Zrínyi montre combien il connaissait la littérature 
étrangère de son temps. En philosophie politique il est nettement l’adepte de 
Machiavel, mais il a beaucoup appris aussi chez les grands écrivains et philoso
phes du Nord, comme par exemple Busbequius Gislenius.

Qu’un soldat comme Zrínyi, jouant un rôle important dans la vie pratique, 
la politique et la guerre et qui était en même temps un savant écrivain en prose, 
ait eu aussi le goût de la poésie et se soit distingué dans ce domaine, c’est ce qui 
est proprement merveilleux. Pendant son séjour en Italie il apprit à connaître 
non seulement les épopées classiques d’Homère et de Virgile, mais aussi les poèmes 
épiques des grands poètes du temps du baroque italien, le Tasse et Marino. Ayant 
le culte des traditions de sa famille, il avait sans cesse présente à l’esprit l’exploit 
de son bisaïeul Nicolas Zrinyi: son héroïque sortie contre l’immense armée turque 
assiégeant Szigetvár, et son martyre. Exalté et inspiré par cette prouesse, il résolut 
de chanter sous la forme d’une épopée classique en langue hongroise le siège de 
Szigetvár.

Cette création monumentale est dans la littérature hongroise le premier 
chef-d’œuvre de ce genre et la mythologie y intervient pour élever dans une région 
supraterrestre la matière que lui fournit l’histoire. Connue sous le nom de « Zrinyias » 
ou «Obsidio Szigetiana», cette vaste épopée en 15 chants, tout imprégnée d’idées 
catholiques et patriotiques, est l’apothéose des vertus militaires des héros hongrois 
et croates. De tous les ouvrages de Zrinyi, c’est le seul qui ait paru aussi en 
d’autres langues (croate, allemand, italien).

La Zrinyiade fut d’abord imprimée à Vienne où elle fut publiée en 1651 
avec divers poèmes lyriques de Zrinyi. Ces derniers, écrits sous la forme des idylles 
mythologiques alors en vogue, sont un brillant témoignage de la diversité et de la 
délicatesse de son talent poétique.

Zrinyi fait observer à propos de ses ouvrages en prose et en vers que son 
métier n’est pas d’écrire, que «son génie est fait pour le combat». S’il s’est fait 
écrivain, c’est pour raffermir l’âme de la nation, pour l’encourager à résister au 
Turc, pour l’aider, en étalant à ses yeux son glorieux passé et en commentant 
pour elle les exemples étrangers, à réaliser ce qui est proprement le but de son 
existence: la lutte contre l’Infidèle.
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En 1663 la partie définitive s’engagea. De nouveau, Zrinyi, sur sa propre 
responsabilité, s’efforça d’arrêter l’ennemi en une courte campagne d’hiver marquée 
par une série de victoires, mais cette fois encore Vienne lui refusa son appui. Le 
grand conseil de guerre réuni à Ratisbonne le laissa bien exposer son projet: il 
fallait selon lui transporter l’armée impériale tout entière en Transdanubie, car 
c’est là que se déciderait le sort de la guerre. Mais de nouveau, ce fut l’avis de 
Montecuccoli qui prévalut. Suivant le plan de ce dernier, l’armée fut divisée en 
trois groupes. Le principal, sous les ordres de Montecuccoli, devait suivre le 
Danube et emporter d’abord Bude, et ensuite Belgrade. Les troupes du général 
Des Souches en Haute-Hongrie et celles de Zrinyi, Hohenlohe et Strozzi en 
Transdanubie devaient faciliter son avance. Mais le plan échoua. Montecuccoli 
perdit un temps précieux sur les bords du Danube à attendre les renforts allemands 
et français qui arrivaient de l’ouest. Abandonné à lui-même, Zrinyi ne put atteindre 
de grands résultats. L ’immense armée turque se rapprochait de la Transdanubie, 
forçant Montecuccoli à se retirer, et Uj-Zrinyivár tomba entre les mains de 
l’ennemi. Découragé, Zrinyi se replia sur son château de Csáktornya. Il courut 
ensuite à Vienne et dans un mémoire détaillé il pressa de nouveau la cour de jeter 
toutes les forces dans la lutte afin de chasser les Turcs. Cependant les événements 
se précipitaient vers le dénouement. L ’armée chrétienne, sous la conduite de 
Montecuccoli, se rencontra près de Szentgotthárd, le Ier août 1664, avec le gros 
des forces turques et leur infligea une défaite décisive.

Mais la cour de Vienne ne sut pas profiter de la victoire et à la paix de Vasvár, 
conclue quelques jours après, elle remplit presque tous les désirs du vaincu, de 
peur que l’envie ne le reprît d’attaquer, ce qui eût détourné des événements d’ücci- 
dent l’attention de l’empereur. Le plus grand préjudice porté à la Hongrie fut que 
l’on omit d’insérer au traité une clause obligeant les Turcs à évacuer le territoire 
de ce pays, qui dans sa majeure partie dut ainsi continuer de subir leur joug.

On comprend que cette paix honteuse ait indigné un homme luttant fana
tiquement, comme Nicolas Zrinyi, pour la libération nationale. C’est dans ces 
dispositions qu’il rencontra, à Vienne, les officiers français qui, à la tête des 6.000 
soldats envoyés par Louis X IV  au secours de l’empereur Léopold, avaient com
battu héroïquement à Szentgotthárd et contribué largement au succès de la journée. 
Ces troupes d’élite étaient placées sous le commandement des généraux La Feuillade 
et Coligny et comptaient dans leurs rangs les rejetons des plus grandes familles 
de France —  Harcourt, Soubise, Villeroy, d’Albret, Bouillon, Sully, Brissac, 
Mortemart, Mouchy et autres — qui luttèrent vaillamment pour la victoire de 
la chrétienté. Il n’est pas sans intérêt de noter que, suivant l’usage du temps, c’est 
parés de leurs dentelles et de leurs plus riches rubans, les cheveux calamistrés, 
attifés comme pour le bal, que les officiers français coururent sus à l’ennemi, qui 
regardait avec une moue dédaigneuse ces jeunes gens au visage glabre, ces « demoi
selles », comme il disait. Mais les « demoiselles » françaises savaient se battre virile
ment et plus d’un de ces gentilhommes resta sur le champ de bataille. Les sur
vivants, à la nouvelle que Zrinyi se trouvait à Vienne, s’empressèrent de lui rendre 
visite. Ils avaient mainte fois entendu vanter ce fougueux soldat de si belle prestance 
et si redouté des Infidèles, mais quand ils eurent appris à le connaître, ils admirè
rent et exaltèrent sa profonde culture, sa connaissance des langues étrangères et
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toute sa nature de grand seigneur taillé sur le type occidental. Chose caractéristique: 
c’est lui qu’ils fêtèrent, et non Montecuccoli, le tenant pour le premier parmi 
les vainqueurs des Turcs. Ils rencontrèrent aussi d’autres gentilshommes de 
Hongrie, dont un ami intime de Zrinyi : Etienne Vitnyédy, et comme les Français 
reconnaissaient chez les Hongrois un tempérament ardent semblable au leur, ils 
ne tardèrent pas à fraterniser et se mirent à forger ensemble des plans. Si Louis X IV  
avait envoyé des renforts en Hongrie, ce n’était pas tant pour soutenir la politique 
dynastique de l’empereur, mais bien plutôt pour aider au triomphe de l’idée chré
tienne: un prince qui s’enorgueillissait de porter le titre de «roi très chrétien» ne 
pouvait opposer un refus à la demande de secours de Léopold. Autant leur entou
rage viennois était peu sympathique aux officiers français, autant ils se plaisaient 
dans la société de Zrinyi et de ses compagnons. Zrinyi lui-même, jusque là, ne 
connaissait la nation française que par ses lectures, car il n’avait jamais été en F rance. 
Il l’avait caractérisée ainsi dans l’un de ses ouvrages: «A coup sûr cette nation 
est belliqueuse, glorieuse, puissante, mais il est évident aussi que lorsqu’elle n’a 
rien à gagner et qu’elle ne guerroie pas pour elle-même, il n’y a pas grand’chose, 
pour nous, à attendre d’elle. » Mais dès la bataille de Szentgotthárd il eut l’occa
sion de se convaincre que les Français peuvent fort bien lutter pour des objectifs 
ne touchant que de très loin leur patrie. En revanche, le renom de Zrinyi était 
connu des Français depuis longtemps. L ’ambassadeur de Louis X IV  à Venise, 
Pierre Bonzi, évêque de Béziers, appela l’attention du roi sur notre héros dans 
les rapports élogieux qu’il adressa à Paris au sujet des brillantes victoires rem
portées par Zrinyi sur les Turcs au printemps de 1663. Afin de reconnaître les 
services éminents rendus par lui à la chrétienté et aussi pour l’indemniser de ses 
frais, Louis X IV  avait alors envoyé 10.000 ducats à Zrinyi qui employa cette somme 
à payer les dépenses de ses troupes.

Dès ce temps, l’amitié franco-hongroise jeta des racines de plus en plus 
profondes dans l’entourage de Zrinyi. La cause en était surtout que Pierre, son 
cadet, et surtout la femme de ce dernier, Catherine Frangepán, voulaient à tout 
prix s’assurer l’appui de Louis XIV contre la maison de Habsbourg. Pierre Zrinyi 
se mit en relations avec la cour de F rance par l’entremise secrète du baron Reifen
berg, ambassadeur du prince électeur de Mayence, pendant que sa femme, 
recourant aux bons offices de Bonzi, cherchait à gagner le roi. Tout cela se 
passait longtemps avant la bataille décisive de Szentgotthárd. Nicolas Zrinyi 
n’engagea pas directement des pourparlers, mais comme, pour ce qui touchait 
la guerre avec les Turcs, il ne cessa jamais de tout régler d’accord avec son 
cadet et frère d’armes, il ne pouvait manquer de savoir que son entourage cher
chait à s’assurer l’appui de la France.

Au commencement, Louis X IV  s’abstint de toute réponse catégorique: 
encore allié à l’empereur d’Allemagne et roi de Hongrie, il ne pouvait traiter 
ouvertement avec des sujets de Léopold. Q u’il fût au courant des desseins du 
frère et de la belle-sœur de Zrinyi, c’est ce que nous devons considérer comme 
probable, car Catherine Frangepán, dans une lettre adressée en France, mentionne 
qu’elle songe à envoyer à Paris, en guise de caution, pour la durée des pourparlers, 
le jeune Adam Zrinyi, âgé de deux ans, le fils de Nicolas, ce qu’elle n’aurait guère 
pu proposer à l’insu de ce dernier. Il est vrai pourtant que dans le recueil de docu-
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ments réunis sous le titre: Correspondance Politique: Hongrie et Transylvanie. 
Tome 2 (1658— 1677), aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères, à 
Paris, recueil contenant la copie d’un très grand nombre de rapports sur la guerre 
et sur la situation en général, envoyés par Nicolas Zrinyi à Vienne et en d’autres 
lieux, on ne trouve aucune proposition écrite ni aucune lettre dans ce sens qui vienne 
de Zrinyi. En revanche, il s’y rencontre quelques écrits de Catherine Frangepán 
et même, sous la cote Folio 71, la minute de la lettre adressée à Pierre Zrinyi 
par Louis X IV , le 25 juillet 1664, l’avisant qu’il a reçu sa lettre de Graz et entendu 
le rapport verbal du comte Reifenberg.

Après la paix de Vasvár, deux diplomates français: le marquis de Guitry, 
un familier de Louis XIV, et le chevalier de Gremonville, l’ambassadeur de 
France à Vienne, s’appliquèrent à resserrer ces relations franco-hongroises encore 
hésitantes. Au cours des entretiens que Nicolas Zrinyi eut à Vienne avec les 
officiers français, il fut question des malheurs de la Hongrie, et ses hôtes, qu’il 
traitait avec la magnificence d’un grand seigneur, assurèrent que leur roi viendrait 
en aide aux Hongrois et que Zrinyi n’avait qu’à s’adresser à lui en toute confiance. 
Guitry alla plus loin encore: suivant lui, les Hongrois n’avaient qu’à se montrer 
plus énergiques avec Léopold, à s’émanciper de la tutelle des Habsbourg et se 
donner pour roi Louis X IV , avec Nicolas Zrinyi pour lieutenant en Hongrie. 
Cela fait, rien ne serait plus aisé, avec l’argent qu’enverrait la F rance, que de récu
pérer les territoires occupés par les Turcs.

Mais Zrinyi était un homme prudent et sa fidélité innée et traditionnelle 
à son roi était difficile à ébranler. Il ne désespérait pas de pouvoir exercer sur la 
politique de Vienne assez d’influence pour qu’elle devînt plus favorable à la Hongrie. 
Enfin sa droiture et sa loyauté naturelles lui faisaient rejeter avec horreur la seule 
idée d’une alliance avec les ennemis de son roi, c’est-à-dire d’une rébellion. Néan
moins il aurait souhaité de pouvoir résoudre la question d’une autre manière, en 
s’assurant l’aide de Louis X IV  dans l’intérêt de la Hongrie, mais sans détrôner 
les Habsbourg. Aussi ne se refusa-t-il pas à permettre que l’on continuât de pres
sentir Louis X IV , d’autant moins que depuis la paix de Vasvár, l’indifférence 
témoignée par la cour de Vienne redoublait encore son amertume. Au nombre 
des officiers français arrivés sur le théâtre de la guerre avec les troupes de Coligny 
se trouvait le général de Gremonville, envoyé à Vienne en qualité d’ambassadeur. 
Esprit souple et délié, il ne tarda pas à se mouvoir à l’aise dans le monde de Vienne 
et à se rendre compte de l’antipathie prononcée avec laquelle les seigneurs hongrois 
suivaient les projets et les initiatives de la cour. Bien qu’il n’eût aucun soupçon 
des pourparlers qui se poursuivaient entre Bonzi, Reifenberg et les Zrinyi, son 
instinct de diplomate lui disait qu’il ne pourrait mieux servir la politique anti
habsbourgeoise de son maître en Europe centrale que s’il réussissait à gagner les 
Hongrois pour appuyer la cause française sous la conduite de Nicolas Zrinyi dont 
si souvent il entendait vanter les mérites personnels, les capacités d’homme d’Etat 
et les talents militaires. Il fit à Vienne la connaissance de Nicolas Bethlen, jeune 
gentilhomme de Transylvanie et grand admirateur de Zrinyi chez qui il se dis
posait à se rendre. Gremonville le pria de s’informer auprès de Zrinyi au sujet 
de ses intentions, de le sonder pour savoir de quelle manière il voulait s’efforcer 
à modifier la paix de Vasvár, si accablante pour la Hongrie, et peut-être aussi à
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se venger de la cour. Chemin faisant, Bethlen, en passant par Sopron, descendit 
chez Vitnyédy et avisa Gremonville que son hôte était un partisan fervent de l’alliance 
française. Entre-temps, Gremonville se mit aussi en rapport avec Bonzi qui lui 
apprit que non seulement Nicolas Zrínyi, mais l’archevêque Georges Lippay lui- 
même étaient prêts à se mettre à la tête d’un mouvement tendant —  éventuelle
ment avec l’aide de la France — à attaquer les Turcs, ce qui pourrait mettre la 
diplomatie de Léopold dans un grand embarras et fournir à la Hongrie l’occasion 
d’une rupture avec la maison de Habsbourg.

Ces plans hardis n’inspiraient pas à Gremonville une confiance entière et 
en tout cas il eût voulu tout d’abord se rencontrer avec Zrínyi. Une excellente 
occasion s’offrit bientôt quand, vers la mi-novembre de l’année 1664, Léopold 
manda plusieurs aristocrates hongrois, entre autres Nicolas Zrinyi, pour tenir 
conseil à Vienne. Là, Gremonville aurait pu avoir avec Zrinyi un entretien confi
dentiel. Si cette première entrevue avait eu lieu, peut-être la cause de l’aide française 
eût-elle été gagnée et une ère nouvelle aurait commencé dans l’histoire de l’une 
et l’autre nations. Mais il était écrit autrement au livre du destin. Zrinyi se dis
posait à quitter son château de Csáktornya, pour se rendre à Vienne, le 19 novembre. 
Le 18, il accompagna quelques amis à une partie de chasse où il fut victime du 
tragique accident qui lui coûta la vie. Un sanglier blessé fonça sur lui à l’improviste, 
le renversa et, avant que l’on n’eût eu le temps d’accourir à son aide, Zrinyi était 
mis en pièces.

Pierre et son entourage, avec quelques seigneurs hongrois qui se rallièrent 
à eux, n’abandonnèrent pas leurs projets et, au cours de leur conspiration contre 
la politique de Léopold, ils entretinrent avec la cour de Louis X IV  des relations 
encore plus animées. Mais il leur manquait un diplomate comme Nicolas Zrinyi, 
possédant, avec les dons innés du chef, une vaste érudition et qui eût pu assurer 
aux insurgés les rapports indispensables avec l’étranger et en premier lieu avec 
la cour de France et conduire au triomphe la cause de la liberté nationale. Leur 
entreprise échoua, le complot fut éventé et ses principaux auteurs: Frangepán, 
Nádasdy, Pierre Zrinyi, exécutés en 1670.

Un stupide accident de chasse brisa ainsi les relations commençantes nouées 
par Nicolas Zrinyi avec la France. Nul ne peut savoir aujourd’hui dans quel 
sens elles se seraient développées. Mais il n ’en est pas moins intéressant, du point 
de vue historique, de connaître les antécédents de cette brève tentative. Le fils 
unique de Zrinyi, Adam, en digne rejeton d’un tel héros, se fit soldat à son tour 
et, devenu général dans les armées de l’empereur, il trouva une mort héroïque 
en 1691, à Szalánkemény, en combattant contre les Turcs. Pierre avait aussi 
un fils qui après le supplice de son père fut jeté en prison où il périt. Ainsi s’éteignit 
en branche masculine la famille des Zrinyi. Mais leur courage et leur aspiration 
inextinguible à la liberté hongroise continuèrent de vivre en l’âme de la fille de 
Pierre Zrinyi, Hélène, qui transmit le feu sacré à son fils François II  Rákóczi.

Les rapports avec la France dont Nicolas Zrinyi avait jeté les germes, mûri
rent grâce à son neveu François II  Rákóczi qui, pendant le fameux soulèvement 
de 1703— 1711, s’efforça de s’assurer l’aide de Louis X IV  et de resserrer ainsi 
les liens entre la France et la Hongrie.



Coutumes populaires de Noël 
en Hongrie

Par ALEXANDRE BÁLINT

I’ESPRIT de l’époque, hostile aux traditions, n’a pas manqué d’entamer, en 
Hongrie comme partout ailleurs, la civilisation populaire. Il accomplit 

j  son œuvre de destruction au nom d’un idéal soi-disant supérieur, mais mal
heureusement il ne remplace pas ce qu’il détruit. Aussi doit-on se réjouir de voir 

que Noël, cette fête de la paix, de la simplicité et de la pauvreté sanctifiée, a gardé 
aux yeux du peuple hongrois sa signification.

Le jeûne de Noël est en même temps l’anniversaire de nos premiers ancêtres, 
Adam et Eve. Ce n ’est certainement pas par hasard que l’Eglise l’a fixé ce jour-là, 
à la veille de la naissance de Jésus-Christ, le second Adam. Dans la commune 
de Németlad, le jour d’Adam et Eve les jeunes gens et les jeunes filles représen
tent la scène biblique des premiers hommes chassés de l’Eden. C’est le «jeu du 
paradis ». Les personnages sont le bon Dieu, Adam, Eve, deux anges, le diable. 
Les acteurs portent avec eux un arbre de Noël sur lequel se voient des pommes 
et même un serpent. Adam a perdu le paradis et l’arbre de la science du bien et 
du mal, mais le nouvel Adam, l’enfant de Bethléem, a su le reconquérir. Plu
sieurs Noëls hongrois font allusion à cet événement. En voici un exemple, traduit 
en prose:

Avec le premier Adam ce fut la grande chute,
De la grâce de Dieu nous sommes alors tombés,
Un péril terrible nous nous sommes cherché 
Dans lequel notre âme et notre corps se vautraient.
Mais le second Adam fut tellement puissant 
Qu’il sut maîtriser le diable et l’enfer,
Et nous replacer dans la grâce du Père.
C’est lui qui prendra vos âmes à votre dernière heure.
Qu’à ce moment le Christ se tourne vers vous,
Qu’il vous regarde avec des yeux cléments,
Vous mettant à l’abri de cette malédiction étemelle,
Vous transportant au ciel des deux,
Dans l’armée glorieuse des anges saints,
Vous accueillant dans son sein sanctifié. J’ai dit.

On connaît une légende médiévale d’après laquelle Adam, chassé du paradis 
par l’ange, avait emporté une branche de l’arbre de la science du bien et du mal, 
qui servit plus tard à construire la sainte croix. Cette connexion légendaire en 
même temps que métaphysique a souvent d’ailleurs occupé les arts catholiques. 
Ainsi, sur l’un des autels de l’Eglise de la Vierge, à Szeged, on voit l’arbre de la 
science du bien et du mal chargé de pommes; le serpent, enroulé autour du tronc, 
tient une pomme entre les dents. Du haut de l’arbre, à une hauteur mystique, 
on voit surgir la croix. Le crime d’Adam est ainsi devenu la cause de notre rédemp
tion; selon un texte liturgique: « O certe necessarium Adae peccatum quod Christi
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morte deletum est. O fe lix  culpa quae talem ас tantum  meruit habere Redemptorem. * 
Un compliment en vers récité par les enfants, chez les calvinistes, rappelle d’une 
manière pittoresque ce rapport supposé entre les deux événements:

Je ne regrette pas ma peine,
Pourvu que je puisse voir le Christ.
Sur le pré du Paradis,
Un tapis d’or est étendu;
Au-dessus, c’est un berceau d’or,
Un berceau qui berce le Christ.
Dans sa main droite, une pomme d’or,
Dans sa main gauche, une verge d’or.
Il fait claquer sa verge d’or,
La forêt bruit, le champ résonne.
Jamais je n’ai vu d’arbre plus beau :
Ses fleurs, ce sont des fleurs de sang,
Son fruit, c’est le Saint-Esprit.

D’après la légende, Jésus fut crucifié à l’endroit même où jadis Adam avait 
été enterré, « ut sicut in Adam  omnes moriuntur, —  observe Origène —  sic in Christo 
omnes vivifieentur». Le crâne que, sur plusieurs tableaux, on voit au pied du crucifix, 
est celui d’Adam. L ’arbre de Noël semble appartenir à cet ordre de symboles. 
Il faisait probablement partie du décor médiéval du mystère de l’incarnation. 
Les chaînes qu’on y suspend symbolisent probablement le serpent, les cierges Jésus. 
Auparavant, Noël était en même temps le premier jour du nouvel an, le jour 
des étrennes. Le petit Jésus apporte le don mystique de la rédemption, don que 
rappellent aux enfants les étrennes placées sous l’arbre de Noël.

Dans les traditions de Noël, la pomme joue un rôle important. Mais ce 
rôle semble se ramener à deux origines nettement distinctes.

Chez la plupart des peuples, la pomme est un symbole érotique. L ’ensorcelle
ment pratiqué à l’aide d’une pomme la veille de Noël, c’est-à-dire le jour d’Adam 
et Eve, est connu pour ainsi dire dans l’Europe entière. Pour qu’il soit plus effi
cace, on y mêle naturellement des éléments et des motifs religieux. C’est une 
coutume répandue dans toute la Hongrie que les filles à marier, après différentes 
cérémonies et en différentes conditions, mais toujours avec le but d’apprendre 
quelque chose sur leur futur, mordent à même dans une pomme. Dans ce cas-là, 
la pomme n’est que le fruit symbolique de l’arbre de la science du bien et du mal, 
elle marque le commencement de l’initiation à l’amour.

Dans les arts et dans le folklore chrétiens l’arbre du Paradis et l’arbre de 
Jessé ont influé l’un sur l’autre. Jessé était le père du roi David. Isaïe, dans ses 
prophéties sur le Messie, annonce le Sauveur comme un rameau poussé sur le 
tronc de Jessé: « U n rameau poussera du tronc de Jessé, une fleur sortira de sa 
racine. » Les artistes chrétiens représentent Jessé comme la racine d’un arbre 
puissant; sur les branches du tronc issu de cette racine on voit David et sa des
cendance; le fruit de la branche la plus élevée est la Vierge. Cette croyance est 
résumée ainsi dans un compliment des bergers de Zala:

La racine offre son arbre, l ’arbre sa branche, la branche son 
bouton, le bouton sa fleur, la fleur sa pomme, saluons la Vierge Bien
heureuse, que le nom de Jésus soit loué !
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On comprend ainsi pourquoi, dans certains chants populaires et représenta
tions de Bethléem hongrois, le petit Jésus est appelé une pomme d’or:

Le petit Jésus est une pomme d’or,
Sa mère est la Vierge Bienheureuse . . .

Dans le cérémonial de la semaine de Noël, la pomme est donc le symbole 
de l’enfant Jésus et elle donne naissance à bien des croyances et coutumes. Dans 
toutes les régions de la Hongrie, on place une pomme rouge dans le puits et dans 
les verres, et l’on boit dessus jusqu’aux Rois pour garder sa santé. Ensuite, la pomme 
est consommée par tous les membres de la famille qui en mettent jusque dans le 
fourrage du bétail.

Une autre habitude de l’avent et qui s’observait encore il y a quelque temps, 
surtout dans la région habitée par les Palóc, est 1’« envoi de l’hostie ». Pendant 
les jours précédant Noël le chantre envoie ses élèves préférés porter des hosties 
aux maisons aisées. Ces hosties sont oblongues; si l’on veut honorer quelqu’un 
tout particulièrement, on lui envoie des hosties tordues. Elles sont faites autre
ment que l’hostie dont on se sert pour la sainte communion, puisque au lieu d’eau 
on y met du lait. En échange de cette étrenne, le chantre reçoit de l’argent ou 
du blé; ses élèves aussi sont récompensés par quelques sous. Ces enfants, en balan
çant la corbeille qui contient les hosties recouvertes d’un linge blanc, chantonnent 
le couplet suivant:

Je viens proclamer une grande joie, une grande clarté,
Car le petit Jésus est né d’une vierge,
On l’a déposé dans une crèche dans la ville de Bethléem,
Le bœuf et l’âne l’ont reconnu.
Puissiez-vous fêter de nombreux Noëls,
Sanctifier dans la joie la naissance du Christ,
La chanter dans l’allégresse comme d’autres grandes journées,
La chanter dans l’allégresse en compagnie des anges.

Que ces anges fassent ici leur entrée,
Qu’ici même ils répandent la sainte paix.
Car le petit Jésus se cache dans une hostie,
Moi-même j’ai porté des hosties dans cette maison,
Car le petit Jésus s’y est caché lui-même,
S’offrant en nourriture à qui le lui demande;
Que notre seigneur Jésus soit loué 1

La veille de Noël, les gens de la maison mâchonnent cette hostie. En cer
tains endroits, on ne la mange pas, mais on y découpe avec des ciseaux une croix 
ou la partie représentant le Christ crucifié. Le père de famille attache à un fil 
la figure ainsi obtenue et la suspend à la poutre au-dessus de la table oit elle reste 
jusqu’au Noël suivant. On croit probablement que de cette manière la vie de la 
famille se déroulera comme en présence de Dieu et sous sa bénédiction. Ailleurs 
on emporte l’hostie, serrée entre les feuilles du livre de prières, à chacune des trois 
messes de Noël et si par la suite quelqu’un est malade, on lui en fait prendre un 
morceau. Dans une localité des environs de Budapest il n’est si pauvre maison 
où, pendant le réveillon, on ne mange une hostie préparée par la maîtresse de maison. 
O n croit que si on en mange, on aura de quoi manger pendant toute l’année et
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l’on pourra aller avec un cœur pur à la messe des bergers. On fait également de 
l’hostie pour les vaches, afin qu’elles donnent beaucoup de lait. Ailleurs les enfants 
envoyés par le chantre frappent aux fenêtres en demandant si l’on veut accueillir 
le verbe de Dieu. En cas de réponse affirmative, ils entrent, chantent et distri
buent les hosties. Ailleurs, les hosties sont portées, avant la messe de minuit, par 
les jeunes gens qui les ont faites eux-mêmes avec des fers à hostie empruntés au 
curé. Elles sont grandes et de couleur blanche, rouge ou jaune. Sur l’hostie blanche 
on place une feuille ou une petite branche verte qui, selon le chant, symbolise la 
pureté des entrailles de la Vierge, l’hostie rouge le sang du Sauveur répandu pour 
nous, la jaune la pâleur de son visage agonisant.

Une habitude qui est certainement en rapport avec 1’« envoi de l’hostie » 
est celle qu’on observe en d’autres localités. A Noël, on prend un sac à farine 
et l’on en frappe les arbres pour qu’ils portent une récolte abondante. En quelques 
endroits il faut que ce sac ait contenu le gâteau de Noël. Dans toutes ces croyances 
le sac symbolise probablement la farine, c’est-à-dire l’hostie qu’on en fait et par
tan t l’image de l’enfant Jésus.

L ’origine de l’envoi de l’hostie n’a pas encore pu être élucidée. Parmi les 
peuples voisins, on ne rencontre pas de coutume semblable. Il est évident qu’elle 
a une origine ecclésiastique, et peut-être doit-on la considérer comme un vestige 
de la distribution des eulogies, nom des restes brisés des espèces eucharistiques, 
distribués entre les fidèles non encore admis à la communion.

A l’origine, la proclamation de « l’allégresse angélique » avait lieu fort proba
blement pendant la nuit de Noël, avant la messe de minuit. Des enfants innocents 
parcourent le village et annoncent aux fidèles la naissance du Sauveur, comme 
jadis les anges de Dieu l’annoncèrent aux bergers. En certains endroits, cette 
habitude s’étend sur toute la durée de l’avent. Le fait qu’elle est connue égale
m ent dans des régions calvinistes, prouve qu’il s’agit d’une tradition médiévale. 
Voici par exemple le texte que chantent les enfants calvinistes du comitat d’Alsô- 
fehér:

L’obscurité profonde des nuages se dissipe,
La clarté matinale des cieux s’épanouit,
Après une rouge aurore elle amène le soleil 
Pour pouvoir admirer son Christ nouveau-né.
Autant le pré foisonne d’herbes différentes,
Autant je souhaite de bénédiction sur votre vie.

Dans une commune catholique, les enfants vont de maison en maison et 
crient: « Voulez-vous entendre l’allégresse angélique? » Sur une réponse affirma
tive, ils se mettent à chanter:

Nuit de Noël,
Jour de la naissance de Jésus.
Réjouissons-nous, soyons heureux,
Saluons l’enfant Jésus :

Le petit Jésus est une pomme d’or 
Sa mère, c’est la Vierge Bienheureuse,
Dors, dors, mon petit enfant,
Jésus est né, voici ce que je chante pour toi.
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La veille de Noël, dans toutes les régions de Hongrie, les bergers, proba
blement parce qu’ils furent trouvés dignes d’adorer les premiers l’enfant Jésus, 
chassent les mauvais esprits. Il y a des contrées où les bergers, à la tombée de la 
nuit, parcourent le village en faisant un grand bruit avec des sonnettes, des cors, 
des clochettes, des fouets, signifiant ainsi leur départ pour Bethléem. Plus le 
vacarme est grand, plus on aura de cochons et de veaux pendant l’année suivante. 
Ailleurs, les bergers font le tour de toutes les maisons avec des faisceaux de branches 
de peuplier et ils récitent les vœux suivants: « Que le Christ soit loué, que le bon 
Dieu vous donne le bonsoir! Il nous a permis de vivre jusqu’à l’anniversaire de 
notre seigneur Jésus; qu’il nous accorde encore de vivre sains d’esprit et de corps, 
les nombreuses années d’une longue existence. Q u’il nous donne du vin, du blé, 
la paix et, après notre mort, le salut éternel. Que le Christ soit loué!» Après 
avoir écouté les vœux, le maître de maison prend une branche dans le faisceau; 
le jour des Innocents, il s’en servira pour en frapper les bêtes afin qu’elles évitent 
les maladies et deviennent fécondes.

Les coutumes et les croyances se rattachant au réveillon gardent le souvenir 
pétrifié d’un grand nombre de notions ancestrales. Pour fêter le solstice d’hiver 
et pour s’assurer une année fertile, les peuples païens organisaient de grands ban
quets. Les Romains, déjà, connaissaient cette fête sous le nom de Natalis invicti 
Solis. Ce fut pour effacer le souvenir de cette fête que l’Eglise ordonna la célébra
tion de la venue du nouveau soleil, Jésus-Christ. Cependant un chant de Noël 
sicule en garde encore la mémoire:

Ô joie du Père,
Amour de la mère,
Père de ta Mère, dors,
Fils de ta Mère, dors,
Lumière du soleil, vie, Jésus,
Notre doux Jésus.

L ’antique tradition est rappelée en outre par ce fragment d’un ancien chant
populaire. Beau signe, bel astre,

Un beau soleil est né pour nous.
Un beau soleil est né pour nous.

Le festin du réveillon a d’ailleurs beaucoup gardé de son ancien caractère 
magique: les actes du culte sont conservés presque intégralement, leur inter
prétation seule s’est modifiée dans un sens chrétien. T ou t ce qui se passe ce soir, 
a lieu selon un cérémonial non écrit. Le charme du solstice d’hiver se fond avec 
le mystère de l’enfant Jésus. Les manifestations humaines même les plus simples 
revêtent ce soir-là une signification particulière. La manière même dont on 
apprête la chambre et la table, est destinée à faire naître une atmosphère de mystère. 
Mais on observe un curieux changement en ce qui concerne la nourriture cultu
relle. Alors que les païens cherchaient à gagner leurs dieux par de véritables 
débauches, les chrétiens se rendent dignes de la bénédiction de l’enfant Jésus en 
jeûnant ou en faisant maigre.

Nous prendrons pour exemple typique la cérémonie telle qu’elle se déroule 
dans la commune de Rábé et où l’on peut encore démêler tout l’ancien cycle 
d’idées et les éléments communs aux divers pays d’Europe.
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Le maître de maison signale le commencement du banquet par trois coups 
de fusil. Sa femme apprête sur la table tout ce dont on pourra avoir besoin. En 
effet, pendant le dîner il n ’est pas permis de se lever de table, car autrement la 
poule ne pourrait pas couver tranquillement. Parmi le blé, on place un cierge 
béni qui est allumé. O n prie. Le menu se compose d’une soupe aux haricots 
et de vermicelles au pavot. De chaque plat, on met à part la première bouchée 
pour le bétail, afin que les bêtes aussi bénéficient de la grâce du saint banquet. Le 
plat suivant est composé de pommes, de noix et d’ail trempés dans le miel et qui 
servent à préserver la famille des maux de tête, de dents et de gorge. Si le père 
a par hasard donné une noix creuse à l’un des membres de la famille, ce dernier 
sera souffrant pendant l’année. Après, pour terminer le repas, on mange des prunes 
et des griottes.

Un peu plus tard, la maîtresse de maison apporte dans la chambre du foin, 
de la paille, du maïs, du blé, un harnais et un chapeau préparés d’avance. Elle 
répand la paille par terre, met le foin et le harnais sous la table, verse le blé 
et le maïs en deux hannetons qu’elle range au même endroit, puis place le chapeau 
sur un coin de la table. Le fourrage et les céréales sont apportés pour assurer une 
récolte abondante, le harnais pour qu’il y ait toujours des bêtes à atteler, c’est-à- 
dire pour que le bétail ne soit pas atteint par la maladie. Le chapeau sert à accueillir 
les œufs à couver et les petits poussins sortis de l’œuf, pour qu’ils aient une bonne 
année. Après tout cela, la ménagère s’accroupit et, les mains sur les hanches, elle 
fait trois fois le tour de la table en sautillant et en émettant des gloussements, afin 
d ’avoir de bonne heure une couveuse. Les autres membres de la famille grognent, 
hennissent, bêlent et mugissent, pour que le bétail soit fécond. Pour finir, le maître 
de maison tire de nouveaux coups de fusil destinés à écarter les esprits malins.

C’est à dessein que nous avons choisi la variante de Rábé qui reflète le cycle 
d ’idées complet et tous les éléments européens de la coutume. Des variantes plus 
ou moins riches se retrouvent dans les régions les plus diverses de la Hongrie. L ’inter
prétation des motifs, en bien des endroits, est devenue chrétienne. A Szeged, le 
plancher de la chambre est jonché de paille pour que sa ressemblance avec l’étable 
de Bethléem soit d’autant plus grande. Le hanneton plein est placé sous la table 
pour que les anges aient où s’asseoir. On mange de l’ail pour que, pendant le som
meil, le serpent ne puisse entrer dans votre bouche, c’est-à-dire pour que le Malin 
ne puisse vous tenter. Le fourrage sert à repaître l’âne de Jésus, car sans cela il 
n ’entre nulle part.

A Dés, la veille de Noël, on met une grosse bûche au feu. Elle doit y 
rester pendant toute la nuit. Le matin, on en ramasse les cendres et on les répand 
sur la terre du potager pour la préserver des vers. Cette habitude d’origine slave 
e t se rattachant à l’origine au solstice d’hiver a pour base la croyance en la 
force purifiante du feu dont les résidus mêmes garderaient le pouvoir magique. 
O n  peut voir un autre reste du culte du feu dans la croyance qui veut qu’on 
jette  au feu les miettes de Noël; selon l’explication actuelle c’est pour sauver 
du feu du purgatoire autant d’âmes qu’il se consume de miettes.

D’ailleurs, une vertu magique est attribuée en général aux déchets de Noël. 
Dans presque tout le pays, on les jette sur les arbres fruitiers pour qu’ils soient 
plus féconds.



A la messe de minuit se rattachent également un grand nombre de croyan
ces. D’ailleurs rien d’étonnant que sa célébration à une heure aussi inaccou
tumée, son caractère unique, son charme mystérieux échauffent l’imagination 
populaire qui «s’emballe» si facilement. Minuit n’est-il pas le moment le plus 
mystérieux des vingt-quatre heures du jour, l’heure des revenants? Mais la 
lumière du monde, l’Enfant de Bethléem chasse les puissances des ténèbres et 
vient en aide à ceux qui l’attendent. Avec la naissance du Christ, un monde 
nouveau commence: aussi comprend-on la multitude d’imaginations étranges dont 
les âmes pieuses entourent la messe de minuit. T oute l’attente de l’avent se 
condense en quelques heures: on voit des signes en tout, des secrets se révèlent, 
les animaux se mettent à parler, l’avenir s’ouvre aux jeunes coeurs.

En quelques contrées du Sud, on croit que la personne qui, sans le vouloir, 
arrive la première à la messe de minuit, aura pendant toute l’année une chance 
extraordinaire en ce qui touche son bétail. Ailleurs on croit qu’il faut se garder 
d’arriver à 11 heures à l’église, parce qu’alors ce sont les morts qui y célèbrent 
la messe. Dans un village, une femme était seule chez elle. S’étant endormie, 
elle se réveilla à 11 heures et crut qu’il était minuit. Elle se rendit à l’église 
où elle revit avec étonnement plusieurs de ses connaissances mortes depuis long
temps. Elle comprit aussitôt de quoi il retournait et voulut sortir, mais les morts 
se mirent à sa poursuite. A ce moment, un être invisible qui n’était autre que 
son ange gardien, lui souffla à l’oreille de se débarrasser de ses vêtements de dessus, 
ce qu’elle fit. Quand les ouailles se réunirent un peu plus tard pour la messe de 
minuit, elles y trouvèrent les vêtements déchirés en mille morceaux, ce qui 
prouve nettement que les âmes perdues avaient pénétré jusque dans l’église pour 
tenter la femme en question sous les traits de ses connaissances défuntes.

Une vertu particulière est attribuée au carillon de minuit. La jeune fille 
qui en l’entendant regarde dans un puits, y aperçoit son futur. Dans une com
mune de Somogy, les filles à marier se mettent, au son de l’angélus, à secouer 
un arbre fruitier pour avoir autant de prétendants qu’il y aura de fruits sur 
l’arbre.

Les jeunes filles emportent une pomme à la messe de minuit. Arrivées à 
l’église, elles y enfoncent les dents, puis jettent un regard derrière elles: le jeune 
homme qui vient après elle, est celui qui les épousera. En quelques endroits, les 
jeunes filles emportent avec elles un tas de fiches, portant chacune un nom d’homme : 
au moment de l’Elévation, elles tirent une fiche de la liasse pour y lire le nom 
de leur futur mari.

A Pusztadobos on croit que si les jeunes filles, de retour de la messe de 
minuit, donnent un coup de pied à la porcherie en disant: «Que les préten
dants accourent chez moi comme les cochons accourent à l’auge », elles se marie
ront dans le courant de l’année. A Torna, après la messe, les jeunes filles man
gent une truite, sans rien boire avec: pendant leur sommeil, elles verront celui 
qui les épousera.

On a l’habitude en outre d’emporter à la messe de minuit la « chaise de 
Luce » pour voir, en se mettant dessus, quelles sont les sorcières. Il est recom
mandable de tracer avec un bout de craie béni un cercle autour de la chaise 
pour que les enchanteurs ne puissent faire du mal à qui est dessus. Aux environs
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d’Eger, on croit que lorsque le prêtre, à la messe de minuit, élève le saint- 
sacrement, il voit autour de lui toutes les sorcières qui cherchent à le dépouiller 
de sa soutane. Ailleurs on est d’avis que, lorsque l’officiant regarde à travers 
l’hostie, il a le pouvoir de reconnaître les sorcières. Celles-ci ont le dos tourné 
au saint-sacrement, mais le prêtre n’ose pas les désigner, de peur d’être changé 
par elles en chien.

A Nagylöveld, au siècle passé, le veilleur de nuit chantait ces vers avant 
la messe de minuit:

Homme, réveille-toi pour un mot ou deux,
L ’horloge a sonné douze coups,
C’est l’heure où jadis notre Seigneur,
Notre Messie a vu le jour,
Fils de la pure Vierge Marie,
Conçu par le Saint-Esprit.
Là-dessus, les anges se sont réjouis,
Rendant grâce à Dieu le père.
Aussi devons-nous nous lever,
Regarder de près ce miracle 
Et louer Jésus-Christ.
Amen. Amen pour l ’éternité.

A Lövő, le veilleur chante des vers différents d’heure en heure. A dix 
heures, il chante ceci:

Chrétiens allez,
Il est dix heures !
Notre Seigneur Jésus 
Viendra nous racheter.
Chargés d’offrandes,
Avec les pauvres bergers,
Allons à Bethléem,
Dans une misérable étable,
C’est là que naîtra Jésus 
Qui nous portera le salut.
Il est dix heures,
Réjouissons-nous.

A i l  heures:
Il est onze heures !
Le petit Jésus viendra 
Cette nuit à Bethléem.
Avec les pauvres bergers,
Allons chargés d’offrendes.
Il est onze heures,
Réjouissons-nous.

A I heure:
Que le maître de chaque maison 
Entende l’horloge sonner un coup. 
Le Seigneur Jésus est venu 
Nous racheter ce jourd’hui.
Il est couché près de Bethléem, 
Réchauffé par un bœuf et un âne. 
Le fils de Dieu 
Est couché dans une crèche, 
Courons avec les bergers,
Portons nos cadeaux.
Il est une heure,
Réjouissons-nous.
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A 2 heures:
Que le maître de chaque maison 
Entende l’horloge sonner deux coups I 
A  Bethléem le Seigneur Jésus 
Est né aujourd’hui.
Le vent froid l’a blessé,
Le faible Jésus,
II est venu chez nous chercher un médecin.
Réjouissons-nous donc,
Notre nouveau roi est né.
Il est deux heures,
Réjouissons-nous.

A 3 heures:
Que le maître de chaque maison 
Entende l’horloge sonner trois coups !
Courez à Bethléem,
Le Seigneur Jésus y est né.
Il est trois heures,
Réjouissons-nous.

Quand le métier de berger et l’élevage étaient encore plus généraux, à la 
messe de minuit les bergers de plusieurs provinces jouaient de leur cornemuse 
caractéristique. En quelques endroits, les fidèles réclament aujourd’hui encore 
que le chantre tire de l’orgue, à cette messe, des accents rappelant ceux de la 
cornemuse.

Selon le peuple de Szeged, à minuit, à Noël, Dieu donne aux hommes 
sa bénédiction. A Párád on croit qu’à ce moment une lumière s’allume pour 
un instant dans les étables comme pour signifier la naissance de Jésus. En plu
sieurs régions on croit que le bétail peut s’exprimer, à ce moment-là, en langage 
humain. Les bœufs dans l’étable se communiquent leurs observations, s’avertis
sent des dangers qui les menacent, désignent leurs maîtres à venir. On peut 
surprendre leur conversation à travers le trou où l’on passe la paille, mais on 
risque de mourir en voulant la surprendre à l’étable même. Aussi pendant cette 
nuit cherche-t-on partout à capter la bienveillance du bétail et on exécute à cet 
effet différentes cérémonies. A Balla, on donne à manger et à boire aux bêtes 
de somme au moment de l’angélus de nuit, afin qu’elles mangent et boivent de bon 
appétit pendant toute l’année. A Párád, pour que les chevaux marchent bien, 
les jeunes gens montent au clocher pendant la messe et graissent le fouet en le 
passant contre l’arbre de la cloche. Ailleurs, pour que les abeilles puissent faire 
beaucoup de miel, on porte à la messe de minuit du pur froment et, en sortant, 
on en met au-dessous de chaque ruche.

4



Paris dans les lettres hongroises 
de l’après-guerre

Par N I C O L A S  K O V A L O V S Z K Y

IES T O U R IST E S hongrois à qui, par cette époque de restrictions du 
commerce des devises, Paris ne peut plus donner que la joie des quelques 

j  journées d’un voyage à forfait, y vont cependant pénétrés de la nostalgie 
éternelle et traditionnelle de la Ville-Lumière.

Depuis les premiers rois de Hongrie, pour ainsi dire, la série des pèlerinages 
à la capitale française ne s’est jamais interrompue. Il y a plus de 300 ans 
qu’un «globe-trotter» hongrois a vanté pour la première fois le charme de Paris. 
Au moyen âge, c’est la renommée de la Sorbonne qui attire les jeunes Hongrois 
avides de savoir; plus tard, le siècle des lumières prête un nouvel éclat à la 
métropole. Petőfi et ses amis s’enthousiasment, déjà, pour la ville de la liberté. 
Après l’échec de la guerre d’indépendance de 1848—49, les chefs du mouvement, 
dont plusieurs hommes de lettres, se réfugient à Paris. Ils entrent en contact 
direct avec ce dernier et, rentrés en Hongrie, en font miroiter le charme aux 
yeux de leurs compatriotes. Le triomphe de la peinture française confère à cet 
intérêt un élan extraordinaire. Les artistes hongrois affluent à Paris et s’épren
nent pour elle d’une passion ardente. Leur feu se communique aux écrivains 
qui, à leur tour, s’y rendent les uns après les autres et y passent des périodes 
plus ou moins longues pour pouvoir se familiariser, fût-ce au prix de dures pri
vations, avec l’atmosphère et l’esprit parisiens. Leur enthousiasme revêt en 
général des formes lyriques et dans leurs poésies ils donnent de véritables pané
gyriques de la ville féerique de leurs rêves. Les poèmes parisiens d’André Ady 
sont l’expression la plus connue de cet enthousiasme. Dans la littérature hon
groise, c’est lui le poète de Paris par excellence et aujourd’hui encore c’est en 
partie à travers ses vers que les Magyars regardent et aiment cette ville.

La guerre mondiale interrompit les contacts entre Paris et la Hongrie, 
mais depuis le traité de Trianon la capitale française a repris son ancien rôle et 
est redevenue la Mecque des rêveurs inassouvis et des artistes vagabonds. Les 
écrivains hongrois s’y rendent de nouveau en grand nombre, à la recherche 
désormais non seulement de sensations et d’expériences spécifiquement parisien
nes, mais de réponses aux questions les plus impérieuses de l’Europe de nos jours 
et qui sont en même temps celles de leur propre pays. C’est là que ces jeunes 
hommes de lettres rassemblent « l’armée défaite des pensées européennes » 1 qu’ils 
entendent ramener en Pannonie, pour une nouvelle conquête de la Hongrie.

Ce renouveau de l’intérêt qui commença il y a dix à quinze ans, a créé 
un nouveau genre: le roman de Paris. Le changement du genre littéraire qui 
mettait ainsi le roman à la place de la poésie lyrique, répondait en même temps 
à une modification dans la manière de voir, dans la conception artistique. Aupa- 

1 L. Cs. Szabó, Sept jours à Paris, p. 62.
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ravant, Paris n’était pour les écrivains hongrois qu’un cadre ou un fond. Dans 
les romans nouveaux dont il est question ici, ce n’est plus une pure contingence, 
un décor changeable, mais le héros même du livre, tout au moins aussi important 
que le personnage de premier plan. Le sujet des romans est formé précisément 
par les relations, l’opposition et la lutte de ces deux sortes de héros, le personnage 
individuel et le personnage collectif, l’étranger et Paris.

Personne ne va à Paris avec indifférence. On s’en approche avec un 
recueillement timide, dans l’attente de quelque miracle. Aussi rentre-t-on sou
vent déçu si l’on pense pouvoir le connaître à la suite d’un séjour d’une semaine, 
au programme trop rempli et trop hâtif. Dans les premiers jours, Paris n’exerce 
pas une impression extraordinaire sur l’étranger qui a déjà vu d’autres métropoles. 
Mais tous les écrivains hongrois qui y ont passé un temps plus long, s’accordent 
à reconnaître qu’il possède un charme tout à fait particulier qui le distingue de 
toutes les villes du monde.

Si l’on cherche à s’expliquer la nature de ce sentiment, on ne trouve pas 
les mots ou bien on tombe, malgré soi, dans des redites banales. Surprendre et 
analyser l’âme d’une ville est bien plus difficile que tracer le portrait d’une per
sonne vivante; l’atmosphère qui se cristallise autour d’une cité est formée de 
mille éléments imperceptibles, presque impossibles à démêler.

Les écrivains hongrois évitent, comme par un accord tacite, un dessin des 
détails, le tableau sentimental du décor parisien. Ils admirent en revanche l’har
monie incomparable de l’image de la ville où présent et passé se fondent en un 
alliage parfait, ou bien ils exaltent le tourbillon vertigineux de la métropole, cet 
énorme kaléidoskope. Les monuments de Paris ne sont pas des pierres mortes, 
la vie fermente et bouillonne parmi eux, elle y atteint à son paroxysme et leur 
communique quelque chose de sa merveilleuse intensité.

Cette atmosphère de liberté qui rend Paris si attrayant est née et se nourrit 
des traditions démocratiques de la Révolution française. Le respect des droits 
de l’individu et l’indépendance de la conviction et de la vie privée, voilà ses lois 
non-écrites. La discrétion et le tact qui caractérisent les Français ont en même 
temps développé une sorte de sincérité, un genre de vie naturel, un parler humai
nement franc. « Une sorte de sincérité flotte dans la structure des rues, des 
maisons et des places, qui fait croire aux gens que tous ils se promènent dans 
leur propriété à eux. Il se peut que les Français distinguent entre compatriotes 
et étrangers; Paris, lui, ne distingue pas. » 1

C ’est cette atmosphère d’indépendance qui confère au contact un caractère 
franc et cordial. A Paris, tout petit événement est chose publique, toute parole 
a son retentissement: on a l’impression de faire partie d’un immense circuit; 
avec un sentiment de complicité, on se sent fondre avec la communauté. C ’est 
surtout à ce sentiment d’abandon et de délivrance que les écrivains hongrois 
attribuent ce qu’on pourrait appeler la sérénité, le sourire de Paris.

Dans l’imagination de la plupart des étrangers, Paris est devenu une notion 
à part, entourée d’une atmosphère particulière aux éléments très difficiles à dé
mêler. Peut-être est-ce M. Mirai qui réussit le mieux à décomposer cette 
notion. « Ce que les agences théâtrales lancent comme une attraction, ce qui attend

1 T . Köves, Le barbare, p. 38— 39.
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les étrangers ici, ce n’est pas Mistinguette, ni des parfums, des boîtes de nuit, 
des mirages nocturnes, mais quelque chose de tout à fait différent, un je ne sais 
quoi qu’il est très malaisé d’exprimer et encore plus malaisé de découvrir, et qui 
n’est autre qu’un sentiment de naturel, cette impression que tout est à sa place 
et que tout est bien comme il est; que tout le monde fait ce qu’il veut, avec 
cependant l’intention de ne pas être à la charge des autres. « Charme de Paris » 
pour nous cela signifiait l’atmosphère. O n vivait plus près de soi-même et de la 
vie., Tout y était plus franc, la tristesse et la joie et même l’ennui, plus sincère 
et plus naturel. » 1

La splendeur, cependant, n’éblouit pas nos écrivains et les mauvais côtés 
de Paris ne leur échappent pas non plus. La propreté douteuse de certaines rues, 
l’obscurité malsaine de beaucoup de vieilles masures, l’absence d’hygiène, le 
nombre énorme de bistros, les ravages de la prostitution; voilà les taches qu’on 
aperçoit sur le visage splendide de la ville. Sous la protection de la démocratie, 
l’or fête des orgies effrénées et creuse entre homme et homme des abîmes d’inégalité.

Non pas que les romanciers en question dressent un réquisitoire contre les 
« défauts » de Paris; ils en prennent simplement acte comme de choses faisant 
partie de l’image de la ville, compensées abondamment par mille beautés, le 
naturel de l’âme parisienne, l’aisance enjouée de l’esprit latin.

Paris n’est pas la France, mais il n’en exprime pas moins bien l’âme fran
çaise. Pour pouvoir le comprendre, il faut en respirer l’esprit et s’imbiber de 
son charme qui ne cesse de vous attirer. « Assis sur les rives de la Seine —  écrit 
un de ces adorateurs de Paris — j ’ai le sentiment d’être arrivé définitivement, 
et je languis de bonheur. »2

C’est surtout par deux attractions: sa civilisation et sa vie nocturne, que 
Paris attire les étrangers. Au sujet de ces attractions, cependant, un curieux 
processus de revalorisation s’observe dans le roman hongrois de nos jours.

Il y a trente à quarante ans, il était de mise en Hongrie de s’enthousiasmer 
pour la civilisation française. Les traces de cet enthousiasme se retrouvent tou
jours, mais l’admiration sans réserve de cette époque a disparu pour faire place 
à une observation critique. Personne ne pense cependant à contester que Paris 
a toujours été la patrie de la pensée libre, où l’esprit pouvait le mieux s’assouvir; 
que l’âme française se renouvelle sans cesse, à la recherche de sentiers nouveaux 
dans le chaos des idées.

L ’attention des romanciers hongrois s’est naturellement reportée avant tout 
sur la jeune élite, issue des crises de l’après-guerre. Cette génération fait entendre 
une voix nouvelle dans les domaines de la politique et de l’art. Un abîme profond 
s’est creusé entre pères et fils. La recherche fiévreuse d’un but a donné naissance 
à un foisonnement de courants politiques et idéologiques. La base idéologique 
de ces mouvements semble prouver que la jeune France a rompu avec l’intro
spection exclusive, et arrachant les œillères de l’égoïsme national, commence 
à s’apercevoir des problèmes européens. Les hommes de lettres hongrois obser
vent cette fermentation avec une curiosité inquiète: «Qui sait ce qu’elle garde 
pour l’avenir? Ces jeunes gens, en ouvrant leur appareil de T . S. F. écoutent

1 A . M árai, E trangers, t . I . p . 68 .
2 A .  N a g y , Conférences d 'u n  guide de P aris . Ú jság, avril— m ai 1937 .
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les conférences diffusées de Moscou en un français impeccable. Ceux qui jadis 
étaient spontanément les héros de la liberté, sont aujourd’hui des élèves. Voudront- 
ils prochainement répandre leur sang pour des idoles étrangères, oublieux de leur 
mission séculaire? »1

Le tâtonnement parmi le foisonnement des idées et des mots d’ordre révèle 
l’incertitude qui dévore la jeunesse française malgré toutes les traditions de raison 
et de bon sens. « Cette F rance puissante, affairée, riche et saine avait peur. Les 
hommes politiques faisaient flotter du haut des tribunes des traités de sécurité, 
mais le peuple, avec un bon sens impitoyable et un instinct infaillible, sentait 
que ce pays puissant, immensément riche, armé jusqu’aux dents, avec tout son 
appareil de sécurité et ses ressources quasi inépuisables, allait au-devant d’une 
évolution destinée à l’ébranler jusque dans ses fondements et lui assigner une 
place et des obligations nouvelles dans le monde. Les pures formes logiques de 
la « raison » n’ont pu dissiper ce doute frissonnant. Un peuple, un des peuples 
les plus anciens et les plus puissants de l’Europe, à l’apogée de sa puissance et 
de sa richesse, s’est mis à trembler, hurlant de peur pour sa vie, son rôle, la 
civilisation, tout. » 2

La manière de voir nouvelle de la jeunesse française a trouvé une expres
sion avant tout dans la littérature. Un fort sentiment des réalités, une curiosité 
dépourvue de tout romantisme, une sensibilité raffinée et une maîtrise parfaite 
de la forme, voilà les caractéristiques de la jeune littérature française. Celle-ci, 
sans doute, a toujours les applaudissements des lettrés hongrois, mais n’éveille 
plus chez eux ce recueillement presque religieux avec lequel leurs prédécesseurs 
contemplaient la vie littéraire de Paris, qui semble perdre de son prestige à être 
vue de près. L ’éclat des grands noms admirés s’évanouit, si on cherche à le 
toucher du doigt. Les boîtes des bouquinistes et les amas de livres s’accumulant 
devant les librairies permettent un coup d’œil sur les travers de la vie littéraire. 
Des noms apparaissent, lancés à son de trompe, et disparaissent; les livres d’écri
vains célèbres il y a quelques années sont troqués contre quelques sous. Paris, 
centre de la civilisation occidentale, semble avoir perdu en partie la force de 
son rayonnement: tout au moins les écrivains hongrois se tournent-ils vers lui 
avec intérêt, certes, mais sans la même dévotion qu’autrefois.

A côté du Paris de la civilisation et des beautés, il y en a un autre qui 
attire des foules peut-être encore plus grandes, et c’est la ville fameuse de l’ivresse, 
de la volupté, de la nudité. Pour la grande majorité des étrangers, Paris est 
l’Eldorado des plaisirs de la chair, dont on doit faire la connaissance pendant la 
nuit. A la recherche du « vrai Paris », ils s’attablent avec ravissement dans de 
louches boîtes de nuit, parmi des « apaches » à payement fixe, et hantent de 
préférence des endroits équivoques où les Parisiens, eux, ne mettent jamais les pieds.

Les jeunes écrivains hongrois s’élèvent au-dessus de cette conception sim
pliste et terre à terre de Paris. « Paris by night » les intéresse peut-être, mais ne 
les attire point, et ils contemplent avec une sobre désillusion la foire de l’ivresse} 
ils se rendent fort bien compte qu’il s’agit là avant tout d’affaires et que ce vertige 
factice a son prix courant.

1 L. Cs. Szabó, о. c. p. 57.
2 A . M ára i, Confessions d'un bourgeois, t. IL p. 242.
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Tout en voyant les revers de la capitale, ils en prennent la défense contre 
l’accusation qui veut la faire passer pour la ville la plus immorale du monde. 
La prostitution est le fléau inextirpable de la vie de toutes les grandes villes; 
à Paris, elle s’explique particulièrement par l’intensité du mouvement touristique. 
D ’ailleurs, cette foire, qu’a-t-elle à faire avec l’amour? peut-on demander avec 
un de ces écrivains. A côté du Paris des touristes il y a le Paris oii trois millions 
d’hommes vivent, travaillent et aiment.

L ’amour parisien semble se distinguer par une franchise extraordinaire. 
Ce qui en Hongrie, entre les limites de la vie et de la morale bourgeoises, est 
impossible, à Paris est naturel. La franchise en même temps que la discrétion 
caractéristiques des Français se manifestent le mieux peut-être dans le domaine 
de l’amour. Cette liberté pourrait donner à quelques étrangers l’impression qu’à 
Paris l’amour n’est plus que de la routine. Mais c’est faux. « A Paris, l’amour 
a encore une valeur presque complète. Toute cette idée forcée y est prise au 
sérieux: on râle, on ne dort pas, on tire des coups de revolver, on se jette à 
l’eau . . . Ici, l’amour aussi a des traditions et tout un cérémonial classique. » 1 
U n des mobiles les plus forts de la vie de Paris, c’est en effet l’amour; c’est lui 
qui en remplit l’atmosphère d’une nostalgie douce et douloureuse et qui, natu
rellement, fournit le sujet de chacun des romans dont nous parlons.

Ce sont les hommes qui confèrent la vie à une ville qui, à son tour, les 
façonne à sa propre image. « A Paris, l’âme française devient encore plus fran
çaise. » Mais si l’on voulait composer à l’aide des œuvres en question un portrait 
du Français de Paris, ce portrait serait incomplet et fragmentaire. En effet, 
les étrangers n’entrent guère en contact avec les Parisiens, chose qui les déçoit 
profondément. « Ils vivent là depuis dix ans et pas une voisine qui ait frappé 
à leur porte pour emprunter deux œufs; —  se dit l’héroïne d’un de nos romans 
—  dans ce monde, ils forment un îlot à p a rt. . . Tout autour, des appartements 
fermés et inaccessibles, la vie intime et cachée d’une ville, de tout un pays.»*

De toutes les classes sociales, c’est la petite bourgeoisie qui est la plus ren
fermée. Le trait caractéristique de ses représentants c’est le bon sens. Leur 
dieu est l’argent auquel ils sacrifient leur existence avec une persévérance fanatique 
et une application obstinée. Ils sont armés en outre d’une grande simplicité et 
d’un manque de prétentions très curieux. Les touristes hongrois constatent 
souvent avec surprise combien ils sont peu exigeants sur le chapitre du logement 
e t que l’hygiène passe encore souvent pour du luxe à leurs yeux. La bonne 
chère, en revanche, joue un grand rôle: le Français moyen aime les plaisirs 
de la table et à ses repas il semble officier. Néanmoins on ne trouve plus de 
vrais gourmets que parmi la haute société: la masse se contente de ce que lui 
offrent, dans un cadre plus ou moins appétissant, les restaurants à prix fixe.

Les étrangers constatent d’autre part, non sans quelque déception, que dans 
la vie quotidienne on cherche en vain la proverbiale courtoisie française. Mais 
si l’on connaît le véritable esprit de la démocratie, on comprendra qu’ici « pour 
son argent, on ne peut avoir que des marchandises, mais pas un grain de dignité 
humaine en prime. La célèbre courtoisie française ne vit plus que dans les fleurs

1 A .  M árai, Etrangers, t. I. p. 113.
2 J. F öld es, La rue d u  chat-qui-pèche, p. 170.
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de rhétorique d’une phraséologie extrêmement raffinée. On n’est courtois envers 
son semblable que dans la mesure où la symbiose de tant d’hommes le rend indis
pensable. I*1

L ’égoïsme petit bourgeois dégénère quelquefois en avarice; d’autres fois, 
il s’ennoblit en bonté émouvante. On doit recourir à des paradoxes pour faire com
prendre le caractère français formé de contrastes de Paris. « Cette ville est sanguinaire 
sans être acharnée; une ville sans cœur, et pourtant la plus humaine de toutes; 
une ville française impossible à méconnaître, qui n’a pas de cœur et quand même 
étale une tendresse impudique. »2

L ’égoïsme donne naissance à deux autres traits: la vanité et la jalousie. 
La première se gourme maintes fois en orgueil, la seconde explose souvent en 
haine. Les Français veulent être les premiers partout et à tout prix. C’est le 
désir confus de cette grande mission qui déchaîne la révolution spirituelle de la 
France d’après-guerre et engage dans les dédales des mots d’ordre non seulement 
la jeunesse et le prolétariat, mais jusqu’à la bourgeoisie traditionaliste.

Autre trait frappant: la raideur des formes de vie et de tout l’être du bour
geois. Animé d’un patriotisme de clocher passionné, en général il ignore sa 
ville à l’exception des quelques rues qui forment sa patrie. Dans sa vanité, il se 
donne des airs et conçoit un fort amour-propre. Sa philosophie a fait de la 
devise de la « raison » un des principes dirigeants de la vie politique. Mais, chose 
étrange, cette race bourgeoise et rassise est en même temps une race d’artistes. 
Les Français savent se replier sur eux-mêmes, insensibles, et ouvrir leur âme 
au monde entier, se réjouir de la vie avec une nostalgie amoureuse. C ’est ce 
dualisme qui explique le secret français.

La franche liberté de l’âme française s’incarne surtout dans les foules, et 
par là imprime à Paris un cachet à part. « J’adore cette ville — dira un de 
ses admirateurs hongrois — sa richesse d’inventions, sa franchise crue, sa rondeur 
brillante, son manque de respect, son laisser-aller en présence de la vie et de 
la m ort.»3 La plaisanterie agressive et irrévérencieuse y a des traditions. C ’est 
encore la franchise de leur caractère qui fait prendre aux Parisiens tant d’intérêt 
à la conversation et qui donne naissance à cette honnêteté qu’on observe et 
admire en tant de menus phénomènes de l’existence de tous les jours.

Les écrivains hongrois concluent de tout cela que le Français est individua
liste, ce qui, malgré tout l’amour de la « mesure », comporte une certaine 
indiscipline. Mais aux moments critiques, il sait être plus discipliné que personne. 
« Avec une assurance impitoyable et admirable, ils savaient ce qu’il leur fallait, 
quand, comment et en quelle mesure —  écrira un autre romancier. —  Je les 
ai connus dans leur modestie émouvante, dans leur manque de goût voulu et 
presque humble; je les ai admirés quand ils s’épanouissent et se réchauffent à 
l’attouchement le plus léger de la vie, quand ils savent se réjouir de la nature et 
de la civilisation, qu’ils osent accepter leurs propres sentiments, s’étonner et 
s’émouvoir; qu’ils n’ont honte de rien d’humain ni de rien d’artificiel rendu 
nécessaire par la vie commune, qui ont le courage d’être Français et d’aller en

1 A .  N a g y , о . с . г ° article.
8 L . C s. S zab ó, о . c . p . 41 .
8 J. Földes, о. c. p. 2j  I.
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même temps au-devant de la nouvelle race d’hommes, la race européenne, en 
train de croître avec hésitation. »1

L ’affluence des « pèlerins » étrangers à Paris a pris, après la guerre, un 
essor extraordinaire. Les Français ont dû se résigner à un compromis: tout en 
méprisant les « métèques », ils en acceptaient l’argent. A plus d’un égard, cette 
antipathie était d’ailleurs fort justifiable.

Leur mépris se cache derrière un voile d’indifférence. Plus on vit long
temps en France, plus on perd l’espoir d’entrer en contact intime avec des Fran
çais. L ’amour même est impuissant à concilier les divergences, et le mariage 
entre étrangers et Français semble à peu près impossible. « Rien à faire —  
dit un jeune Hongrois, personnage d’un roman —  nous sommes deux mondes 
à part et nous nous efforçons en vain de nous prendre aux engrenages l’un de 
l’autre. » 1 2

Aussi chez les étrangers venant s’établir à Paris, le sentiment d’incertitude se 
double-t-il d’une douloureuse impression de solitude. Il n’y a donc rien d’éton- 
nant à ce qu’ils aient créé leur colonie exterritoriale, le Montparnasse, qui a sa 
vie, ses lois, ses mœurs, ses heures même. Mais on ne regarde plus le quartier 
de la Bohème sous son aspect romantique. « Ceux qui à Budapest croyaient 
qu’appartenir à la bohème formait une condition sociale, se sont rendu compte 
à Paris que c’était simplement un gagne-pain, un métier qui fait vivre comme 
par exemple celui de cireur de bottes. Il est surtout exercé par les étrangers avec 
beaucoup d’ingéniosité et d’invention, les Français s’étant trop embourgeoisés 
pour s’y adonner encore. » 3 Le bourgeois de Paris évite avec mépris ce quartier 
et si par quelque hasard il s’attable à la terrasse d’un de ses cafés, il examine avec 
une curiosité étonnée la foule affairée des oisifs.

Il suffit de s’assoir quelquefois dans un de ces établissements pour y obtenir 
droit de cité. C ’est là qu’on sent le mieux le charme étrange de Paris. « Le 
Dôme n’est pas un café, c’est la fatalité elle-même. » La fainéantise devenue 
genre de vie vous y engloutit irrésistiblement. Des personnes arrivées avec de 
grands projets y consomment leurs énergies en des discussions sans fin, et s’aban
donnent voluptueusement à une veule inertie.

A côté d’eux, on rencontre d’autres « pèlerins » alléchés par la soif de l’argent 
ou de l’aventure. Chose étrange, Montparnasse trouve moyen de nourrir tout 
ce peuple. A d’autres tables, vous apercevrez les émigrés des différents pays: 
tantôt des uns, tantôt des autres. Les possédés de la veulerie, de l’argent ou de 
l’idéal se perdent également dans cet océan et en général ne revoient jamais 
plus leur première patrie.

Pour la Hongrie d’après-guerre, Paris n’était plus seulement la Mecque 
des artistes. Les besoins de l’économie française et la misère de la Hongrie 
mutilée y attiraient des dizaines de milliers de Hongrois à la recherche d’un 
gagne-pain. Puis, la France a connu les orages de la crise qui ont ramené en 
Hongrie la plupart des émigrés volontaires. Toutes ces vicissitudes, naturelle
ment, se reflètent fidèlement dans les romans dont nous parlons.

1 A. M árai, Confessions d'un bourgeois, t .  I I .  p . 2 4 3 — 44.
2 G . V aszary, M onpti, p . 293 .
3 F .  V ágh id i, Quelque chose doit a rr iv e r ,  p . 8 6 .
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Tout le monde, en général, attend de Paris le miracle. Peu d’étrangers 
ont le courage d’avouer qu’«il n’est pas si enivrant que ça de battre le pavé 
éclaboussé de Paris. »1 Le moment décisif est celui où l’on arrive à bout d’ar
gent: l’étranger se change en «métèque» de qui personne ne se soucie plus. 
Pour qui n’a plus d’abri, restent les rues et les quais à l’ombre des ponts qui 
accueillent la nuit toute la lie de la misère. «Tout autour, des music-halls 
éblouissants, les palais lumineux de banquiers: là-bas, des rats font leur ronde 
de nuit dans la chaleur des bouches ronflantes et des haleines amères.»1 2 Com
bien ce tableau est différent de celui que donnaient de Paris les écrivains hon
grois d’il y a une trentaine d’années!

La faim rend modeste, la misère ingénieux. On est heureux de pouvoir 
travailler, fût-ce pour un salaire dérisoire. Les étrangers ne trouvent plus du 
travail que difficilement, et pourtant, eux, ils ne sont pas difficiles. «Je collec
tionne les métiers rares»3 dit un Hongrois en se moquant de lui-même: en 
effet, si l’on passe en revue les métiers des héros de nos romans, on y trouve 
les professions les plus extraordinaires, des scaphandriers aux parachutistes. Le 
moyen le plus général de se procurer de l’argent consiste à en emprunter, à 
«taper» les connaissances. Cet art a pris un développement extraordinaire. La 
misère vous endurcit et vous habitue à tout. Il n’en est pas moins vrai que 
chaque année la « gigantesque forêt » de Paris engloutit à jamais des milliers 
d’existences.

Voilà en grandes lignes l’image que le roman hongrois de nos jours donne 
de la Ville-Lumière. L ’adoration de l’Occident, l’enthousiasme romantique des 
prédécesseurs ont fait place à une manière de voir réaliste. On regarde Paris à 
travers le destin du métèque, ce qui explique les couleurs sombres du tableau. 
Pour qui est aux prises avec la misère, la civilisation française n’offre qu’une 
consolation relative. Paris, en tant que foyer de l’esprit, a perdu quelque chose 
de son ancienne force d’attraction. Le traité de Trianon a sans doute contribué 
à ce changement, décevant pour quelque temps ceux aux yeux de qui le nom 
de France est inséparablement lié à l’idée de liberté et de droit humain.

Aussi le travail qui attend les apôtres du rapprochement franco-hongrois 
est-il encore énorme. Il faut que les Français connaissent le vrai visage de cette 
Hongrie qui tant de fois s’était tournée avec une sympathie instinctive vers Paris, 
mais à laquelle l’histoire ou la politique ont souvent imposé une autre direction.

Les écrivains hongrois dont les romans nous font connaître Paris, sont les 
apôtres de ce rapprochement. Leur critique ne signifie pas un manque d’affec
tion, bien au contraire. Ils connaissent les défauts de Paris et n’en éprouvent 
pas moins une nostalgie perpétuelle à son égard; pour eux, c’est «l’amante 
unique: même méchante, toujours inoubliable.»

1 B. Karácsony, Le côté du soleil, t. II. p. 49.
2 E. Tamás, Un homme se retourne, p. 168.
3 B. Karácsony, о. c. t. II. p. 70.



Clément Mikes, un isolé
Par A N D R É  S Z E G Ő

DEPUIS que les armées impériales avaient repris Bude aux Turcs, Vienne 
I s’efforçait, par tous les moyens, de suspendre l’indépendance de la Hongrie 

et de fondre cette dernière avec les provinces héréditaires. Le pays était 
opprimé au point de vue économique comme au point de vue intellectuel et les 

différentes classes souffraient d’autant plus de l’oppression qu’elles occupaient un 
rang plus bas sur l’échelle sociale. Le désespoir du menu peuple et de la petite 
noblesse appauvrie n’attendait qu’un chef pour éclater, et lorsqu’un grand seigneur, 
François II  Rákóczi, se fut mis à leur tête, le mouvement qui s’organisait en 
cachette, prit de l’ampleur et devint une véritable révolution nationale. L ’instinct 
de vivre, la résolution et l’héroïsme firent des miracles, mais ils durent succomber 
sous le nombre. Ce fut une nation épuisée et apathique qui conclut la paix 
avec la dynastie, et Rákóczi, jadis propriétaire de toute une partie du pays, puis 
—  moins par ambition que sous la contrainte des circonstances —  prince de 
Hongrie et de Transylvanie, dut prendre le chemin de l’exil en 17n .  A partir 
de ce moment, il mène la vie des hommes d’Etat en exil, cette vie à demi irréelle, 
faite de souvenirs, de projets, d’espérances et de déceptions, d’abord pendant 
quelques années à Paris, puis jusqu’à sa mort en Turquie, en compagnie de ses 
soixante partisans les plus fidèles.

Bien que son influence politique ne cesse de décroître, son autorité et son 
charme restent intacts aux yeux de cette cour minuscule qui le contemple tou
jours avec admiration. La forme la plus chaleureuse et la plus pure de ce senti
ment émane des lettres de Clément Mikes qui, page du prince à l’âge de 17 ans, 
devient le compagnon de son exil à 21 ans et le reste jusqu’à la mort de Rákóczi 
et même après, jusqu’à sa propre mort, survenue en sa 71e année.

Mikes n’avait rien de l’étoffe d’un politique. Pénétré d’un profond senti
ment religieux que le jansénisme dont il s’était imbu à Paris n’avait rendu que 
plus résigné, il attribuait son exil et toute sa vie gaspillée bien moins au déve
loppement malheureux de la situation politique que tout simplement à l’arrêt 
souverain de Dieu. La volonté humaine peut prétendre à modifier les conditions 
politiques, mais à l’arrêt de la Providence une âme croyante ne peut avoir d’autre 
réponse que la résignation et l’espoir. « Nous sommes chrétiens pour avoir con
fiance » affirme Mikes qui à plusieurs reprises emprunte un proverbe turc pour 
peindre son attitude: « Dieu a répandu par ci par là des tas de pains; chacun 
doit aller chercher son tas et ne pas le quitter aussi longtemps qu’il dure. »

Ce fut en 1720 que Mikes arriva à l’endroit où l’attendait le plus grand 
tas de pain: la Porte désigna pour résidence aux exilés la commune de Rodosto, 
au bord de la mer de Marmara, qui devait rester leur dernière étape. Leur vie 
monotone y était régie par des règlements monastiques. Le prince faisait des 
projets, écrivait des lettres, s’entretenait avec des ambassadeurs, rédigeait ses mé-
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moires. Quant à Mikes, l’ennui et ses propres penchants lui mirent dans les 
mains les livres pour la plupart religieux de la bibliothèque, puis lui persuadèrent 
d’écrire. Ses compagnons et les quelques personnes qui hantaient la maison de 
Rákóczi, le considéraient comme un homme sans intérêt. En revanche, à ses 
yeux, les moindres faits de la vie quotidienne sont intéressants. Il aperçoit, observe 
et compare des gens, des habitudes, des destins qui échappent aux autres; ses 
nouvelles expériences tantôt le divertissent, tantôt lui donnent à réfléchir et toujours 
fournissent une forme d’expression à sa personnalité attrayante, affable, sympathique.

Ses lettres sont adressées à la comtesse P. E. Un détail qui révèle suffisam
ment combien elles sont pleines de franche vivacité, est qu’il fallut des recherches 
philologiques approfondies pour constater avec certitude que ces initiales ne dési
gnaient qu’une personne fictive. Les lettres n’étaient pas destinées à être expé
diées; leur auteur voulait simplement faire œuvre littéraire; journal ou récit 
de voyage, sous une forme qui alors était en vogue surtout en France. Si la com
tesse imaginaire avait existé, elle aurait certainement lu ces lettres avec beaucoup 
de plaisir. On y trouve en effet tout ce que vous offre ou devrait vous offrir 
une correspondance intéressante: des récits, des réflexions, des commérages, un 
peu de méchanceté inoffensive, un peu de tendre jalousie, des expériences, du 
savoir-vivre, des observations cueillies sur le vif, des plaisanteries amusantes, des 
historiettes pour tuer le temps et enfin l’humour aimable d’un homme du monde 
agréable qui a su devenir courtisan sans perdre la candeur naïve de son âme.

Les lettres enregistrent soigneusement les étapes de l’exil à partir du départ 
de Paris. Les impressions nouvelles du monde turc se gravent dans l’esprit du 
jeune courtisan avec une grande richesse de couleurs. Il est saisi par le faste des 
cours et raconte les dessous de ce monde avec la gourmandise d’un initié et, en 
même temps, le détachement d’un spectateur. Ce qui fait son orgueil, c’est que 
son maître est reçu partout avec le respect dû à son rang. La nostalgie de la 
patrie lointaine emprunte d’abord le ton du badinage; à mesure que les années 
passent, elle n’ose plus se servir de celui de l’espoir. Ceux de Hongrie, en effet, 
ont fait une longue paix avec l’empereur: on dirait que tous les tas de pains sont 
déposés désormais en Turquie. Rákóczi a beau se bercer de l’illusion d’un 
secours français; les autorités turques déplacent les exilés d’un endroit à l’autre 
du pays suivant l’allure que prennent les relations de la Turquie avec l’Autriche 
et avec la France. Enfin, ils se voient relégués à Rodosto, à l’intérieur même 
de l’Empire turc.

A ce moment-là, déjà, Mikes a vu du pays et ne connaît que trop bien 
la relativité des choses. Il regarde autour de lui dans son nouvel entourage avec 
cette curiosité pleine d’amitié qui forme un des traits fondamentaux de son carac
tère et peut-être aussi du type de 1’« intellectuel » moderne que pendant long
temps il est le seul à incarner dans la littérature hongroise. Dans les conditions 
données, il veut se sentir à son aise dans toute la mesure du possible. Malheu
reusement, les seigneurs turcs sont très ennuyeux et « n’ont pas la moindre idée 
de la causerie et de l’affabilité »; quant à leurs femmes, on ne peut même pas 
les entrevoir. Ainsi ces Hongrois, tous plus ou moins cultivés, exilés au milieu 
de ce monde barbare, sont forcés de se divertir entre eux; Mikes, de son côté, 
fréquente chez le comte Bercsényi, capitaine et ami de Rákóczi. Il est vrai
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que la comtesse parle un peu trop de ses distractions d’autrefois; or Mikes, 
s’il veut passer son temps à s’occuper de choses anciennes, préfère lire l’histoire 
d’Alexandre le Grand qui « elle aussi est assez vieille ». Mais il supporte cette 
avalanche de paroles, car c’est chez le comte qu’il rencontre Suzon, fille du grand 
veneur du prince, et fait avec elle un brin de causette. Ces rencontres d’ailleurs 
plutôt gaies forment le mélancolique roman d’amour de Mikes. Suzon est une 
femme moins belle qu’intelligente et gentille; elle a tellement d’esprit qu’elle 
préfère le vieux comte Bercsényi, devenu veuf, au jeune chambellan sans le sou. 
Celui-ci est éconduit une seconde fois lorsque la mort de Bercsényi rend Suzon 
libre de nouveau. T out en étant gentille avec lui, elle craint pour sa fortune; 
peut-être regrette-t-elle aussi le titre de comtesse. Elle fait ses paquets et dit 
adieu à la compagnie. Mikes assiste à cette triste scène et sent son cœur « tra
versé d’autant de coups de couteau ». Pourtant, il n’en veut pas à Suzon et 
se promet de correspondre avec elle. Il cherche à se persuader que « notre raison 
nous donne des conseils meilleurs que notre cœur, car le cœur n’aspire qu’au 
présent, la raison pense aussi à l’avenir ».

Les événements de la maison Rákóczi sont, d’ailleurs, tristes pour la plupart. 
Bercsényi est mort; bientôt ce sera le tour du prince lui-même, orgueil des 
exilés. Les lettres dans lesquelles Mikes rapporte l’agonie et la mort de Rákóczi, 
sont les plus émouvantes de toutes. Les proscrits viennent de perdre « leur père », 
« leur pasteur ». De plus en plus douloureusement, Mikes se rend compte dés
ormais de l’inanité de leur exil et de toute leur vie, et appelle heureux ceux qui, 
profitant de leur exemple, « n’abandonnent pas leur nation et leur héritage pour 
des raisons légères comme de la fumée ». Sans chercher à se tromper par d’autres 
explications, il reconnaît ouvertement que la seule raison qui lui avait fait quitter 
sa patrie, c’est d’avoir trop aimé son maître.

La comtesse P. E., en lisant les lettres de son compatriote, aurait pu suivre 
tout le cours de la vie des proscrits, tout en acquérant une foule de connaissances 
utiles et en se familiarisant avec l’idéologie de Mikes, révélant un esprit plein 
de bon sens, d’humanité et d’érudition.

Ce bon sens, cette humanité, cette érudition n’étaient d’ailleurs pas propres 
uniquement à Mikes. L ’œuvre de ce dernier place les philologues devant un 
problème tout à fait opposé à celui que représente l’interprétation de la plupart 
des œuvres de l’ancienne littérature hongroise. En général, on est en présence 
de textes pleins de passages obscurs, d’allusions incompréhensibles, de formes 
périmées: il faut les expliquer d’abord pour en apercevoir la simplicité. Quant 
à Mikes, sa lecture ne présente aucune difficulté et la saveur archaïque ou 
régionale de quelques-unes de ses expressions, loin de la rendre plus difficile, 
la rend plus attrayante encore; mais l’analyse philologique parsème son texte de 
mines inattendues, en mettant en lumière les racines compliquées de ces fleurs 
si simples. On dirait que Mikes verse chacune de ses lettres de son âme même, 
d’une seule haleine, et qu’on sent encore, parmi les lignes, les palpitations de 
son cœur: or, pour mieux divertir sa comtesse imaginaire il a fait un nombre 
plutôt grand d’emprunts à des livres étrangers. Ce styliste magnifique dont la 
prose est cent fois plus savoureuse et plus hongroise que celle de ses contem
porains qui n’ont jamais quitté la Hongrie, traduit des tournures élégantes du



D é c . SZEGŐ : CLÉMENT MIKES, UN ISOLÉ 5 4 1

français. Cet observateur sans pareil qui savait puiser à même le courant abon
dant de la vie même, copie (en Turquie!) sur un auteur français la description 
des habitudes turques. Chose étrange, ses emprunts, au lieu d’amoindrir son 
originalité artistique, ne font que mettre en relief l’attitude, neuve à cette époque 
en Hongrie, qu’observait Mikes à l’égard de la littérature. Il a beau copier 
des auteurs étrangers, chaque phrase nous présente sa voix à lui; son but artistique 
consiste au fond à faire entendre cette voix, à en jouer, à en goûter toutes les 
possibilités. Si l’on pense à la figure littéraire de Mikes, c’est cette voix qui se 
présente à l’esprit.

Toute personnalité littéraire est une île, un paysage séparé de tous côtés 
de son entourage, couvert d’une végétation particulière, mais qui, au-dessous de 
l’eau, reste quand même en contact avec le continent. Le géologue, après avoir 
percé les couches des deux rives, ne la considérera plus comme étrangère. Cette 
image de l’île surgira irrésistiblement dans l’âme de tous ceux qui, en relisant 
les produits de l’ancienne littérature hongroise dans l’ordre chronologique, finis
sent par arriver aux Lettres de Turquie de Mikes. A la suite et au milieu de 
chants religieux et moralisateurs, d’un cliquetis d’armes héroïque et de la fureur 
de polémiques confessionnelles, de savants poèmes mythologiques et de fictions 
historiques, ils se trouveront tout à coup dans un monde tout à fait différent, 
dans l’île intime de la vie privée. Foi, réflexions morales, amour, politique, rien 
ne devient ici un astre dominant, un principe cosmique tendant à l’hégémonie 
et qui veuille façonner l’homme vivant, le délimiter dans les contingences de son 
existence. T out cela, ici, n’est que des besoins, des fonctions vitales, des complé
ments occasionnels plus ou moins importants de l’homme, mais c’est lui, lui-même 
qui reste d’un bout à l’autre au premier plan. Sans que la voix de Mikes soit 
particulièrement pathétique ou passionnée, on est en droit de dire que, comparés 
à lui, même les poètes lyriques de l’ancienne littérature hongroise ont travaillé 
«dans les genres objectifs». Leurs sentiments une fois chantés se détachaient en 
quelque sorte du « moi » poétique, se confinaient entre leurs propres limites et, 
par là, s’objectivaient. Mikes, de son côté, écrivait pour manifester non pas ses 
sentiments (bien qu’il les exprime également), ni ses opinions (bien qu’il se plaise 
à exposer son avis sur les problèmes les plus différents), ni ses connaissances (bien 
que ses lettres en fourmillent), mais son être. Chez lui, écrire c’est un geste; 
dans ses lettres on voit un homme se mouvoir, sentir, accomplir sa besogne, agir 
et réfléchir à la fois.

Sa franchise est étonnante à l’égard non seulement de son public, mais 
aussi de ce qu’il décrit. La vie de tous les jours et tout ce qui s’y rattache, se 
transforment chez lui, avec une richesse et une exactitude d’aspects jusque là 
inconnues dans les lettres hongroises, de réalité en littérature, et cela tout naturelle
ment, comme s’ils se dessinaient d’eux-mêmes sur le papier, sans l’intervention 
de l’opération solennelle et raidissante de l’écriture. Bien entendu, on est bien 
loin, en même temps, de toute impersonnalité ou de tout désintéressement épiques. 
Quant à l’humour de Mikes, cette buée au doux parfum, faite d’idéologie reli
gieuse, de culture intérieure et d’optimisme originel, il forme comme l’atmo
sphère en même temps qu’un des traits caractéristiques de la chronique des pro
scrits: la lampe, dans les ténèbres, s’illumine elle-même.
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Vue du point de vue de l’histoire littéraire, l’île Mikes rappelle l’île flottante 
de Jules Verne. Détachée des rivages voisins, elle flotte dans le temps et dans 
l’espace. Autant il est facile de la placer pour qui se contente de deux dates, 
autant il est difficile de trouver la place chronologique du type littéraire et 
intellectuel qu’elle représente. La Transylvanie même, où ses racines la rattachent, 
était un territoire isolé des autres parties de la Hongrie, ayant de vieilles tradi
tions en matière d’autobiographie et dépositaire de la culture latine-française, 
à l’encontre de l’esprit général du pays, placé plutôt sous l’influence germanique. 
Le monde de Mikes s’est bientôt détaché de son ambiance. Il est entré en contact 
avec la France, mais avec une littérature française qui n’y était plus d’actualité. 
Ses lectures reflètent avec quelque chose d’un peu unilatéral l’esprit des ouvrages 
de théologie, et pendant ses années de Turquie — là, le cercle de l’isolement 
se clôt complètement —  il lui était encore moins possible d’entrer en contact 
avec des courants français plus progressifs.

Après cela on comprend que Mikes, de qui le legs littéraire renferme, en 
dehors des Lettres de Turquie, un grand nombre de traductions, attire aussi bien 
les lecteurs par le charme de sa personnalité que les philologues par ses énigmes. 
Cela vaut surtout pour les chercheurs des relations intellectuelles entre la France 
et la Hongrie. La thèse de doctorat de M. Ladislas Madácsy, qui vient de 
paraître dans la série de l’Institut français de l’université de Szeged sous ce titre: 
Clément Mikes et les sources françaises de ses Lettres de Turquie, complète utilement 
les travaux de M. Zolnai, directeur de l’Institut et qui est en même temps le 
meilleur connaisseur de tous les problèmes relatifs à l’œuvre de Mikes. L ’auteur 
confirme par de nouvelles données la thèse que l’intérêt religieux de Mikes, 
attiré moins par les développements abstraits que par les événements variés et 
pleins d’enseignements de l’histoire ecclésiastique, trouva des encouragements 
et du réconfort dans les œuvres de Fleury, Pouget, Maimbourg, Dupuy, etc. 
Plus d’une fois, il sait utiliser aussi au point de vue psychologique les ressemblances 
et les divergences qu’il constate après des recherches sur la bibliothèque de F rançois 
Rákóczi et sur un certain nombre d’autres ouvrages. Dans le résumé français 
de sa thèse, M. Madácsy trouve des paroles heureuses pour caractériser le style 
de son auteur: « Il savait que sa lettre ne serait présentée ni au roi, ni aux familiers 
d’un «hôtel». Il prenait tout de même l’allure d’un précieux. Quand il raconte, 
nous le voyons sourire d’un trait plein d’indulgence et nous sourions avec lui . . .  »



La collection Hatvány
Par F R A N Ç O I S  G A C H O T

IA F IG U R E  du baron François Hatvany n’est pas de celles qu’il soit véri
tablement besoin de présenter à un public européen. S’il s’agit du peintre, 

j  il y a longtemps que son œuvre, à laquelle Etienne Genthon consacrait, 
dans cette revue même, une clairvoyante étude en janvier 1934, a pris sa place, 

une place bien à part, dans le courant de l’évolution qui, depuis une cinquantaine 
d’années, a porté la peinture hongroise à ce magnifique sommet où, près de la 
peinture française et italienne, nous la voyons aujourd’hui. Des expositions à 
l’étranger ont révélé la qualité de son talent. Pour solitaire et instinctif qu’il soit 
avant tout, à tel point que le besoin de peindre, hérité de sa mère, apparaît chez 
l’artiste aussi loin que remontent ses souvenirs d’enfance, celui-ci plonge pro
fondément ses racines dans le domaine des grandes traditions, celle tout parti
culièrement de l’école française du X IX e siècle, si bien qu’il n’est un de ses nus 
qui, par delà son harmonie, la souplesse des attitudes, ne témoigne d’une étonnante 
culture picturale. Quant au collectionneur, sans parler des historiens d’art, cri
tiques ou amateurs de toutes les parties du monde qui défilent dans sa maison, 
il ne se passe guère d’année sans que les organisateurs de telle ou telle manifesta
tion ne fassent appel à sa bienveillance pour obtenir le prêt de quelque œuvre qui 
leur est nécessaire. Son nom est de ceux qu’on est sûr de rencontrer ainsi lors
qu’on feuillette les catalogues des expositions et tout particulièrement pour ce 
qui a trait à l’art français du X IX e siècle dont sa collection offre une image que 
bien des musées seraient en droit de lui envier.

Cette collection, et c’est là que nous retrouvons avant tout chez Hatvany 
non seulement le connaisseur mais le peintre, offre avec celui qui la possède des 
rapports tellement étroits, d’une si parfaite concordance, qu’elle apparaît comme 
l’accompagnement de sa carrière d’artiste, une sorte de second témoignage de 
ses découvertes, de ses goûts, des révélations qu’il a reçues au cours de sa vie dans 
le domaine de l’art. Rien de forcé, rien de préconçu. Il était naturel que Hatvany 
en qui la vocation d’artiste, inhérente, comme nous l’avons dit tout à l’heure, 
hésita pourtant quelques années, après la fin de ses études secondaires, cherchât, 
puisqu’il en avait les moyens, à s’entourer, du jour où la peinture devint pour 
lui une nécessité, d’œuvres de ceux qui furent ses premiers maîtres, par consé
quent de peintres hongrois: Bihari et Fényes. Mais si nous voulons découvrir 
le véritable noyau de cette collection, c’est vers Paris qu’il faut regarder où le 
jeune peintre, après avoir suivi pendant quelque temps, comme tous ceux de 
sa génération, l’enseignement de l’école Julian, continuait d’aller passer chaque 
année quelques mois. Il y travaillait, indépendamment de toute école, mais 
sous l’inspiration latente des impressionnistes dont la manière se retrouve dans 
plusieurs de ses toiles de jeunesse, de Cézanne aussi dont l’œuvre fut pour lui 
avec la grande exposition d’ensemble de Manet l’une des principales révélations
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de sa carrière artistique et, détail révélateur qui permet de voir en lui en quelque 
sorte un précurseur, d’Ingres auquel les théoriciens de la nouvelle école française 
allaient bientôt dresser le piédestal que l’on sait et qu’il a toujours admiré. Com
ment le hasard d’une grande vente, la vente Chéramy au cours de laquelle, comme 
grisé par son amour de la peinture, il acheta pour 25.000 francs de tableaux dans 
la même journée, se fit le prétexte qui le mettait en possession de toiles de ceux 
qui étaient les compagnons français de sa pensée picturale, Courbet, Delacroix, 
Géricault, puis Chassériau auquel devaient plus tard s’adjoindre Corot et Ingres, 
il nous semble à peine besoin de l’expliquer, tant les deux fonctions: peindre et 
réunir autour de soi les œuvres qui approchent de votre propre climat pictural, 
n’étaient déjà pour Hatvany que les deux formes parallèles de la même activité. 
E t pour mieux situer l’atmosphère dans laquelle s’est formée la collection Hat
vany, ajoutons qu’en vrai artiste, désintéressé, qui mise juste, au hasard, seule la 
qualité picturale l’avait touché, si bien que ce ne fut qu’en rentrant à Budapest 
qu’il apprit ce que pouvait être, matériellement parlant, la valeur des œuvres qu’il 
rapportait.

Le fonds français fut donc bien le grand facteur important qui constitue 
le centre de sa collection. T el qu’il se présente aujourd’hui, avec les enrichisse
ments successifs qu’il est impossible d’examiner en détail, ce fonds comprend 
exclusivement des œuvres du X IX e siècle. C’est tout d’abord « La petite Bai
gneuse » d’Ingres à laquelle ses qualités intrinsèques suffiraient déjà à assigner la 
première place si l’idéal qu’elle représente n ’était, en plus, singulièrement con
forme à l’esprit qui anime une bonne partie de l’œuvre picturale de Hatvany 
lui-même, jusqu’à en faire une sorte de déesse tutélaire de celle-ci. On pourrait 
en dire autant de Chassériau dont il n’eut pas besoin d’attendre l’éclatant triomphe 
posthume des tout dernières années pour reconnaître la grandeur. La vaste com
position «Les Troyennes déplorant leurs maris» qui provient d’une salle de ré
union saint-simonienne des environs de Paris, est un des plus parfaits exemples 
de style classique français, tandis que « L ’Arabe et son cheval » nous présente 
Chassériau sous son aspect d’orientaliste et que l’admirable « Ariane », d’une fac
ture si hardie, rentre dans la catégorie d’œuvres auxquelles appartient la «Nymphe 
et satyre» du musée d’Orléans. Géricault figure au milieu de ce groupe avec un 
« Portrait d’homme », l’un des plus vivants, des plus nobles qu’il ait peints. De 
Delacroix, deux belles toiles: «le Camp arabe» et la magnifique esquisse pleine 
de génie de ce grand inspiré: « Ovide chez les Scythes ». Pour ce qui est de Corot, 
là encore c’est à la présence indéniable du peintre derrière le collectionneur et à 
cette sorte d’instinct infaillible qui le pousse à deviner, à coup sûr, le vrai barême 
des valeurs que nous devons, à côté du délicieux « Paysage du Jura » le choix de 
cet authentique chef-d’œuvre, dans une harmonie bleue, le portrait de femme 
qui s’intitule « La Songerie de Mariette ». A elle seule, l’apparition d’une pareille 
toile, d’une de ces œuvres modestes en apparence, longtemps méconnues, comme 
ce fut le cas de toutes les figures de Corot, suffit, grâce à un rayonnement intérieur, 
à placer une collection sur un certain plan; la qualité de celle-ci ne doit rien, on 
peut en être sûr, à des facteurs extérieurs, à un désir de faire de l’effet. Courbet, 
lui, apparaît ici sous un jour bien plus complet que dans nombre de grands musées. 
L ’importante toile « Les lutteurs » est une de celles où ses intentions de peintre
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naturaliste ont su atteindre à la véritable puissance, de même que dans « La Vague » 
et le « Portrait d’un ami ». Mais nous leur préférons pourtant « Les petites bai
gneuses » avec leur fond de paysage d’un vert tellement intense, l’une des premières 
acquisitions à Paris du baron Hatvany, et ces deux perles d’un genre auquel il 
doit quelques-unes de ses réussites les plus éclatantes: « La femme nue aux bas» 
d’une rare délicatesse de ton et la petite toile, appelée on ne sait pourquoi « la 
Création du Monde ». Cette série de grands noms d’avant l’impressionnisme se 
termine, comme il le devait, par une toile de Daumier: «La soupe», d’une intense 
vie hallucinatoire, où sur un de ces fonds chers au peintre se modèle le profil du 
mangeur dans un admirable contrepoint avec la figure de la femme en train d’allaiter 
son enfant. Parmi les peintres moins glorieux, citons pourtant « Le peintre réaliste » 
de Thomas Couture, d’une belle qualité, ainsi que les deux Tassaert.

Les impressionnistes, Manet, Renoir, surtout, furent parmi ceux qui, lorsque 
le jeune Hatvany arriva à Paris, vers 1900, le conduisirent à la découverte de lui- 
même et bien des toiles qu’il a peintes à cette époque, qu’il a gardées et qu’il 
l’amuse de revoir, en tant que témoignages de son évolution, ne détoneraient pas 
au sein de sa collection. N ’oublions pas non plus qu’il fut quelque temps le posses
seur de ce chef-d’œuvre absolu: «Le bar des Folies Bergères» de Manet dont 
il a encore l’exquise «Femme au carlin» et «Le Suicidé». Un beau Pissaro: 
« Paysage des environs de Paris », un des meilleurs pastels de Degas: « La Toilette », 
et nous arrivons à Renoir, avec deux toiles délicieuses: « La liseuse », « La Conver
sation » et un pastel d’une fraîcheur inégalable: « La dame en rose ». On pourrait 
à juste titre s’étonner de ne trouver aucune trace ici de Cézanne dont la leçon 
ne passa pourtant pas inaperçue, comme il l’apparaît parfois dans son œuvre, aux 
yeux du baron Hatvany. Et, en effet, il n’est besoin que d’aller au Musée des 
Beaux-Arts de Budapest pour y trouver, orgueil de la petite salle de peinture 
française du X IX e siècle, une magnifique nature morte du maître d’Aix qui, pour 
n’avoir jamais figuré dans la collection Hatvany, n’en est pas moins le don du 
peintre au Musée. Le post-impressionnisme français n’est représenté que par 
une délicate toile de Bonnard. Mais, c’est qu’ainsi qu’il le reconnaît lui-même, 
non sans l’ombre d’une certaine mélancolie, Hatvany, pour des raisons qui tiennent 
peut-être du hasard, mais peut-être aussi aux dispositions de son tempérament 
tourné plutôt vers le classicisme, n’a pas été touché par le mouvement dont le 
grand représentant fut Matisse et dont il suppose que l’influence sur lui l’aurait 
poussé assez loin pour lui permettre de dépasser le stade, depuis longtemps atteint 
et dont il souffre de se sentir un peu le prisonnier aujourd’hui. Si nous ajoutons 
que cette trentaine de tableaux de premier ordre a pour complètement de magni
fiques dessins parmi lesquels nous relevons les noms d’Ingres, Daumier, Delacroix, 
Constantin Guys, Millet, Corot, Rodin, Pascin, nous serons peut-être parvenu 
à donner une idée de la richesse en œuvres françaises de cette collection.

La peinture ancienne y figure également avec quelques œuvres de choix. 
C’est tout d’abord l’étonnant paysage de Greco « Le Mont Sinaï » qui, sans parler 
de ses qualités picturales, nous intéresse encore par son origine, puisque le modèle 
a été fourni au peintre par une gravure dans laquelle les moines orthodoxes du mont 
Higia Trias ont représenté la région qui les entoure. L ’école italienne montre 
plusieurs portraits, un portrait d’homme du Tintoret, le portrait d’un doge
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d’Alessandro Longhi, d’autres portraits dont l’attribution reste incertaine, parmi 
lesquels l’un, particulièrement beau, dans le genre de Lotto. La peinture alle
mande n’est représentée que par une œuvre de l’école du Danube qui, si elle n ’est 
de lui, fait en tout cas penser au Cranach des débuts. Un ravissant Cornelisz van 
Haarlem: «La reine Didón » marque la place des Flamands.

Il était naturel qu’ayant commencé, tout jeune encore, à acheter de leurs 
œuvres aux peintres hongrois qu’il fréquentait, le baron Hatvany ait eu à honneur 
ensuite de compléter sa collection hongroise. La plupart des grands noms du X IX e 
siècle y figurent, de Munkácsy (dont entre autres la « Femme Assise » pour le Mont 
de Piété) à Ferenczy en passant par Ladislas de Paál, Bertalan Székely, Szinyei. 
L ’école contemporaine comprend, outre Fényes dont nous avons déjà parlé à 
propos des débuts du baron Hatvany, de nombreux et beaux Rippl-Rônai dont 
les rapports avec la peinture française n’ont plus besoin d’être soulignés et dont 
le portrait de Maillol, grâce à la générosité de son propriétaire M. Alexis Petrovics, 
vient d’entrer au Musée du Jeu de Paume, des Mednyánszky, deux Csontváry 
en qui il faudra bien que l’Europe découvre, un jour ou l’autre, l’un de ces artistes 
isolés, puissamment originaux, de ces fous de génie qui construisent un monde 
d’une intense poésie au delà de toutes les écoles, comme ce fut le cas du douanier 
Rousseau, des Gulácsy et des Czóbel, qui tous témoignent de la vitalité de cet 
art hongrois auquel on n’a pas encore assez rendu justice à l’étranger.

Et pourtant, s’il est une leçon qui se dégage de l’espèce de confrontation à 
laquelle, comme malgré elle, cette collection d’une note tellement unie, d’une 
harmonieuse concordance entre ses différents composants vous convie, c’est bien 
celle qu’une fois établie la trame qui, à partir de la seconde moitié du dix-neuvième 
siècle, a commencé à unir la peinture hongroise à la peinture française, nous avons 
l’impression d’assister à un échange ininterrompu de conversation, entre les artistes 
de l’un et de l’autre bord, aucun ne risquant de se trouver tout à fait dépaysé lorsque 
quelque subtil esprit les rassemble. Mais ce qui n’est pas moins étonnant c’est 
de voir comment le délicieux palais, avec sa terrasse dominant le Danube, qui 
abrite toutes ces toiles entre lesquelles de beaux meubles anciens, de somptueux 
tapis, des statues antiques et de magnifiques bois sculptés ménagent de savantes 
transitions, ne donne jamais l’impression d’un musée, mais d’une maison où  l’on 
vit. Maison où le peintre Hatvany se promène, reçoit avec cette même généro
sité dans l’accueil que celle qui lui a fait donner au Musée, avec le Cézanne, un 
des adorables Chassériau de sa collection: « La Danseuse» et une admirable gouache 
du Picasso de l’époque bleue, et peint, dans une sorte de fraternité incessante avec 
les grands peintres dont il a doublement recueilli une partie de l’héritage.



Jean Komáromi
( 1 8 9 0 — 1 9 3 7 )

Par Z O L T Á N  T R Ó C S Á N Y I

A V EC Jean Komáromi vient de disparaître une des figures caractéristiques 
Z A  de la littérature hongroise de l’après-guerre. Revenu du champ de bataille 

1 \  avec une blessure et avec un trésor de souvenirs militaires, l’âme déchirée
de douleur par la catastrophe de Trianon, il consacra une partie importante de son 
œuvre à décrire la vie du soldat hongrois au front et derrière le front. Presque 
tous ses romans, contes et croquis virent le jour dans les colonnes d’un journal 
de la droite nationaliste, champion fervent de l’irrédentisme.

Nationaliste enthousiaste lui-même, il était originaire de la Haute-Hongrie, de 
cette région où Slovaques et Hongrois forment souvent à l’intérieur d’un seul et 
même village un curieux mélange, et où jadis François II  Rákóczi recruta son 
armée pour l’insurrection nationale. C’était un écrivain régionaliste au sens propre du 
mot. Pendant toute sa vie, il resta le poète et le conteur du comitat de Zemplén. 
Jamais il ne put se détacher de son pays natal, bien qu’il l’eût quitté après ses années 
de collège pour occuper à Budapest une table de rédaction. En plusieurs de ses 
romans, il raconte les souvenirs de sa propre enfance, de ses années de collège, 
de son service militaire. La région où il naquit et où il passa ses premières années, 
est la Plaine Slovaque; le mont qui de loin s’élance vers le ciel en fermant l’horizon 
est le Vihorlát-Gutin, une des cimes élevées des Carpathes; ses héros portent 
tous des noms caractéristiques à consonance slovaque: Mudrony, Petykó, Feczkó, 
Szopkó, Vidrotzki, Nadzon, Persenczky, etc. Mais il est intéressant que les por
teurs de tous ces noms slaves ne soient ni des Slovaques ni des Ruthènes, mais des 
Hongrois, fiers, crâneurs et hâbleurs malgré leur pauvreté, mécontents et batailleurs, 
buveurs surtout mais de vin (et non pas d’eau-de-vie comme les Slovaques) et 
qui ne se résigneraient pour rien au monde à leur sort misérable. Ce sont la vie, 
l’état d’âme et les mœurs de cette région que Komáromi décrit en plusieurs de 
ses romans, sans aucune prétention ethnographique. En effet, ses livres ne pour
ront jamais servir de source aux ethnographes, parce qu’aux yeux de Komáromi 
les comparses de son enfance grandissent démesurément; il grossit et déforme 
tout; il saisit les choses par leur aspect comique, et plus d’une fois, pour une bonne 
plaisanterie qui s’offre il abandonne le domaine de la réalité. Parmi ses 
héros se rencontrent des paysans fanfarons, passés maîtres dans l’art de la men
tene et dont la fantaisie s’exerce surtout sur les territoires où les jeunes gens de 
cette région étaient appelés à faire leur service militaire.

D’ailleurs ces héros ne sont pas les créatures de l’auteur, il les a pris dans 
la réalité et il en parle tantôt avec une tendresse sentimentale, tantôt sur un ton 
moqueur. Il s’agit toujours de ses souvenirs personnels. Il n’a point honte de la 
petite maison de campagne où il est né et où il a grandi; il ne cache pas, bien au 
contraire, il rappelle volontiers la misère extrême de son enfance et le milieu très 
primitif où il a recueilli ses premières impressions. Après avoir acquis les éléments
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d’une culture humaniste, littéraire et historique, il se plaît à évoquer son entou
rage d’illettrés et le réalisme de son récit confère à ses histoires une atmosphère 
de « vécu ». Ses descriptions de la misère des paysans rappellent souvent celles de 
Gorki, bien que chez lui l’amertume de l’écrivain russe fasse totalement défaut: 
ses tableaux reflètent sa sérénité d’âme, sa compréhension, son sourire ou son rire, 
son sens du comique, seules réactions que la cruauté et les travers de la vie humaine 
aient pu provoquer dans son âme. Le roman intitulé La vieille maison près de 
la  grund'route rappelle ses souvenirs d’enfance que l’écrivain, désormais connu 
et fêté dans la capitale, évoque dans la chambrette d’une maison rustique. On 
y fait la connaissance de son père, charretier paysan, querelleur et buveur, mais 
qui n’avait pas peur de la vie et au besoin savait travailler durement, grand con
naisseur de chevaux et qui finit par faire une carrière, le propriétaire lui ayant 
confié la surveillance de son écurie. Ses premières impressions, l’enfant les reçoit 
« sous l’édredon » quand, tapi dans son lit, il assiste avec étonnement aux noces 
et aux fanfaronnades de son père, de son grand-père et de leurs amis.

Une des tableaux les plus originaux que l’écrivain nous ait tracés de ce milieu 
est certainement celui où son grand-père raconte son combat avec la mort. Le 
samedi soir, la petite chambre abritait une compagnie de trois membres: son 
grand-père maternel qu’on nommait le Cosaque, son oncle et le parrain de sa mère. 
Parfois Vidrotzki, le cordonnier va-nu-pieds, qui d’ailleurs ne comptait pas puis
qu’on finissait toujours par le mettre à la porte, faisait son apparition. Le parrain 
et le Cosaque ont fait ensemble leur tour d’Amérique: mais au lieu de s’enrichir 
dans le nouveau monde, ils n’en ont rapporté que des souvenirs qu’ils évoquent 
en poussant de gros soupirs. Un de ces soirs-là, le vieux Cosaque raconte le combat 
qu’il a soutenu un jour avec la mort, à l’âge de 17 ans.

C’était la nuit. Appuyé à la porte de l’étable, il regardait l’obscurité. 
Il pouvait bien être minuit. Les étoiles brillaient, la lune s’étalait au milieu 
du ciel, quand la mort s’approcha du côté des potagers. C ’était un homme 
haut d’une toise au moins, nu et poilu, et à mesure qu’il s’approchait de 
l’étable, le sol résonnait sous ses pas. Tout autre mortel, probablement, 
«serait mort de frousse. Mais mon grand-père n’était pas taillé dans ce 
bois-là! Il n’avait que dix-sept ans, il n ’était qu’un jeune homme malingre: 
il n’en fut pas moins saisi d’une colère folle et telle qu’il crut en perdre les 
sens. Pris de cette colère irrésistible, il s’en fut à la rencontre de la mort pour 
la flanquer contre le mur . . .  Ils en vinrent aux mains. Mon grand-père rassembla 
toutes ses forces, souleva la Mort et l’envoya rouler à terre, que le sol en retentit. 
La M ort, à son tour, saisit mon grand-père, le tourna au-dessus de sa tête et le 
jeta par terre, qu’il faillit se rompre les jambes . . .  La lune les éclairait doucement, 
les étoiles brillaient: seul le potager résonnait du piétinement des lutteurs. Tous 
deux soufflèrent, mais ni l’un ni l’autre ne s’épuisaient, au contraire ils se sen
taient de plus en plus forts. Enfin le jeu commença d’ennuyer mon père et il 
donna un croc-en-jambe à son adversaire. Près de tomber, ce dernier réussit 
cependant à saisir mon grand-père par le fond de sa culotte et, le brandissant, il 
le lança au-dessus de la haie, dans le potager du voisin. Mon grand-père s’y réveilla 
le lendemain matin quand il sentit le soleil lui réchauffer le ventre, et il s’aperçut 
qu’il était devenu boiteux, ce qu’il resta pour la vie. » Le cordonnier Vidrotzki
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ne put s’empêcher de sourire de cette histoire, sur quoi il reçut aussitôt sa raclée 
et fut mis à la porte par les assistants.

Tous ces miséreux d’ailleurs aiment la vantardise, et s’y livrent surtout 
quand ils se mettent à raconter leurs souvenirs de guerre. Il y a parmi eux un 
vétéran tellement vieux que personne ne peut contrôler ses exagérations; il ne cesse 
de parler de la bataille de Sadowa à laquelle il prétend avoir participé et toutes 
les fois qu’un étranger passe par le village, il ne manque pas de l’interroger: « Est-ce 
que François-Joseph vit encore? C’est que moi j ’ai servi sous ses ordres!»

Mais l’écrivain se garde bien de railler ces pauvres mystificateurs. Il les 
laisse raconter puis, quand ils sont arrivés au bout de leur rouleau, il termine son 
récit par une réminiscence pleine de tendresse. « Il y aura bientôt trente ans de 
cela. Désormais, ces nuits ne se présentent plus à mon esprit qu’à travers un 
brouillard de rêve, de bien loin . .  . Tous trois, ils sont partis pour un monde loin
tain, nue et pauvres, comme ils étaient venus dans ce monde-ci. »

Chose curieuse, cet écrivain chauvin, adversaire convaincu du bolchévisme, 
rappelle maintes fois que ses parents, quand ils avaient levé le coude et qu’ils dan
saient une farandole effrénée et furieuse, en brandissant de grosses matraques, 
hurlaient à tue-tête: « A bas les seigneurs! Mort aux seigneurs!»

La seconde partie des œuvres de Komáromi est consacrée à ses souvenirs 
de collège. Il y retrace un monde inconnu jusque-là dans la littérature, celui de 
Sárospatak. C ’était une ville scolaire typique, la citadelle du calvinisme avec sa 
faculté de théologie, son collège, son école de droit et son école normale. Son 
collège surtout était réputé pour être l’école des pauvres gens. Grâce à différentes 
fondations, les enfants des classes les plus pauvres pouvaient y tenter leur chance. 
Si pendant la première année ils avaient su donner des preuves de leur talent, ils 
étaient par la suite logés, nourris et instruits aux frais de l’institution.

Tel était le cas de Komáromi lui-même qui, fils d’un simple charretier, 
put y faire de bonnes études. Par la suite, il ne manqua pas d’exprimer sa recon
naissance à l’égard de VAlma M ater  en de nombreux romans, contes et articles. 
Il raconte les escapades et les farces des collégiens, les souvenirs du premier amour. 
Dès ses années de collège, il est souvent invité par les familles de pasteurs et d’insti
tuteurs de la région et il rappelle ces visites sur un ton mélancolique et sentimental.

Son roman historique remonte à l’époque précédant l’insurrection de Rákóczi 
et se déroule dans la même région. Son héros, Thomas Esze, « le colonel des 
va-nu-pieds », rappelle par ses exploits, sa vie et sa fin le Tarras Boulba de Gogol. 
Remarquons que Komáromi, bien qu’il n’eût pas une culture littéraire très étendue, 
connaissait bien les grands prosateurs russes et doit beaucoup surtout à Gork, et à 
Gogol. Un dernier groupe d’œuvres littéraires se rapportent à la vie militaire et à 
la guerre mondiale. Son nationalisme qu’on pourrait qualifier de chauvinisme 
lui faisait croire aveuglément que le soldat hongrois était le meilleur du monde 
et que l’on n’avait qu’à le laisser faire pour tout remettre en ordre. Il voyait 
l’histoire avec les yeux d’un Kouroutz intransigeant, ennemi farouche des Habs
bourg, fidèle en cela aux traditions de sa région. Rappelons encore une multitude 
d’articles de journal oh Komáromi commentait des événements quotidiens, sons 
des couleurs tantôt gaies, tantôt sombres, en exagérant toujours les travers et les 
ridicules humains.



Vidrotzky
Par J E A N  K O M Á R O M I

JE me le rappelle encore, vaguement.
C’était l’automne, du côté des Beskides le vent soufflait depuis des 

jours. Ma mère était allée chez les voisines où l’on passait la veillée à filer. 
Moi-même (qui à ce moment-là devais à peine avoir cinq ans) j ’étais couché 
dans le lit de la chambre basse remplie de fumée où trois personnes, assises sous 

la lampe à pétrole qui pendait, discutaient, tout en fumant leur pipe et en 
humant de temps en temps une lampée. Leurs sujets avaient naturellement 
trait à leur ancienne vie de soldat, dont les souvenirs leur faisaient prendre des 
mines furieuses et serrer les dents, de sorte que le tuyau de leur pipe se 
dressait vers le haut et que leur pipe même regardait par en dessus le bord de 
leur chapeau.

Accoudés solidement, ils se lançaient de grands mots suivis de longs silences. 
Ce fut encore le tour de mon père:

—  Eh bien, ce que vous venez de raconter, c’est pouic! Mais écoutez- 
moi ça. Quand on était campés en Bosnie, j ’entre un jour à la cantine. Ne voilà- 
t-il pas trois biffins, trois Bosniaques qui viennent tout droit sur moi. Vous en
tendez, sur moi, artilleur royal hongrois de première classe. J ’avais bien avalé 
un demi-litre de genièvre, vous comprenez que j ’avais la tête montée. Un de 
ces salauds de Bosniaques m’enfonce son grattoir dans le menton: il restait fixé 
dans ma mâchoire à peu près comme ta pipe est maintenant dans ta bouche, 
compère Georges. Cré nom d’un chien, me dis-je, mais je ne les touche tou
jours pas: je savais que d’un geste je les aurais zigouillés tous les trois. Mais pour 
montrer à ces sacripants qu’un artilleur royal hongrois de première classe est un 
peu là, furieux j ’ai pris entre les dents un tonneau plein de bière et par
dessus ma tête je l’ai envoyé, à travers la cantine, contre la porte qu’il a fait 
voler en éclats. Notez —  et il leva son index — que pendant tout cela, 
le grattoir restait fixé dans ma mâchoire comme maintenant ta pipe entre les 
dents, ait ficompère Georges. Alors seulement, je l’ai enlevé et l’ai rendu à la 
douce au premier Bosniaque. Ces malheureux ont eu une telle frousse qu’ils 
ont failli me baiser la main; d’ailleurs ils m ’ont payé à boire jusqu’au matin, 
sans discontinuer. Au moins leur ai-je montré ce que c’est que l’honneur 
hongrois.

Mais Georges Vajda, le compère de mon père, ne put retenir un geste de 
mépris:

—  Ça, c’est de la gnognotte, compère Joseph. Quand j ’étais hussard, moi, 
j ’ai engueulé à la fois dix pionniers tchèques dans un bistro. Je ne sais plus où 
c’était, probablement en Bohême. En un mot, quand je les eus nettoyés à moi 
seul, il restait trois Moraves raides morts sur le carreau, tandis que deux autres 
étaient emportés par les infirmiers sur quatre draps. Eh bien, que dites-vous de 
ça? —  dit-il en hochant fièrement la tête.

Comme c’était le tour de Vidrotzki, ce fut lui qui eut un geste de mépris:
—  De la petite bière que tout ça!
Quand je circulais en Espagne, car c’est là le truc de l’histoire, voilà qu’un 

beau jo u r . . .
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Cependant je m’étais endormi. Mais je fus réveillé en sursaut par un tapage 
fantastique. Mon père et son compère Georges s’étaient levés, hors d’eux, et ils 
frappaient la table du poing en vociférant contre leur ami Vidrotzki:

—  T u  mens, cochon, tu mens! La ferme, ou je te clouerai le bec! Sors 
d’ici tout de suite, espèce de salaud, menteur!

Je regretterai pendant toute ma vie de m’être assoupi pendant la durée de 
cette minute où Vidrotzki avait lâché un mensonge d’une pareille taille. Car 
il savait vraiment «attiger» d’une manière incroyable. Il suffisait qu’il eût ouvert 
la bouche et prononcé un mot comme «naturellement» ou «pareillement»: on 
pouvait être sûr qu’il avait encore menti. Mais pour son excuse observons aussitôt 
que jamais de sa vie il n’avait menti par calcul ou en vue de quelque but 
caché. Il mentait parce que le mensonge était, pour ainsi dire, le principal élément 
constitutif de son être. Son imagination divaguait sans cesse («mon esprit se meut»), 
disait-il) comme lui-même ne faisait que divaguer pendant toute sa vie de 
vagabond.

Combien de vieux souvenirs viennent me hanter en ce moment quand 
j ’évoque ce pauvre Vidrotzki. . .

Au fond, il ne s’appelait même pas Vidrotzki; son nom d’honnête homme 
était Michel Mátyás. Mais, au cours d’une de ses pérégrinations, il avait ramassé 
quelque part une chanson nouvelle et depuis il ne cessait de la fredonner en se 
faufilant le long des jardins, en visitant les ombrages de la forêt ou en pataugeant 
parmi la cannaie du marais:

« As-tu entendu la renommée de Vidrotzki,
De qui Etienne Pintér avait coupé la tête? . . . »

Après ces deux vers, il se taisait, marmottait quelques mots à part soi, 
puis me lançait avec négligence:

—  Vois-tu, mon petit bonhomme? Je me dis que ce Vidrotzki devait 
être quand même un fameux gaillard, pour avoir laissé une telle renommée . . . 
une renommée comme la mienne. Seulement, moi je ne me serais pas laissé 
couper la tête. C’était un fameux gaillard, il n’y a pas à dire, mais c’était une 
bête —  et il s’esclaffait.

Un jour qu’il pêchait à la ligne dans l’Ondava qui avait débordé, il s’adressa 
tout à coup à moi qui étais déjà, en ce temps-là, un lycéen:

—  Écoute-moi, mon pote! Je vais magyariser mon nom en Vidrotzki. 
T u  vas me régler ça, n’est-ce pas?

Je voulus lui expliquer que c’était là une chose impossible, puisque son 
vrai nom était hongrois, alors que celui de Vidrotzki était slovaque, mais il 
m’interrompit en se donnant des tapes furieuses sur les genoux:

—  Baste! La semaine prochaine tu écriras une lettre au préfet, lui expli
quant que j ’ai besoin de ce nom. Il me plaît énormément!

En vérité, il n’avait plus besoin de l’agrément du préfet, tout le monde 
ayant adopté son sobriquet.

D’ailleurs tout son extérieur le rendait digne de ce nom de Vidrotzki. 
Il était cordonnier de son métier, mais il marchait toujours nu-pieds, car, depuis 
qu’il avait obtenu ses lettres d’artisanat, il n’avait pas eu la forme en main une 
seule fois. Il se promenait toujours dans les forêts et dans les cannaies, ayant 
le travail en horreur. — Je suis un gars libre — disait-il en haussant ses épaules 
maigres. C’était le type du va-nu-pieds. Grand et maigre, un véritable échalas, 
en été il déambulait sans chemise, portant au sommet de la tête un chapeau de 
paille pointu et sans bords; au-dessus d’une bouche hérissée de dents larges comme
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des palettes, il étalait quelques poils d’une couleur indéfinissable; quand parfois 
il s’étendait au soleil, il tourmentait ces quelques poils en les regardant dans un 
miroir de poche. Sa mère allait en journée et il vivait à ses crochets. Quand 
en été ou à l’occasion des autres vacances je retournais dans mon village, j ’avais 
en ce grand flandrin un compagnon fidèle de mes vagabondages. Je ne croyais 
aucune de ses paroles, mais je l’écoutais avec un attendrissement et un recueille
m ent infinis. Plus d’une fois il me raconta par exemple, en regardant sévèrement 
devant lui et en s’approuvant de la tête, qu’à une des grandes manœuvres on 
était en train d’aligner au pied d’une colline les réservistes, quand tout à coup 
le roi avait paru, escorté de vingt-six grosses légumes (pas une de moins!). Là- 
dessus lui, Vidrotzki, s’était mis au garde-à-vous, mais un garde-à-vous impec
cable comme si on l’avait empalé. Naturellement, ce gars fringant (entendez: 
Vidrotzki) attira le regard de Sa Majesté qui s’approcha de lui à cheval comme 
elle était, et lui tapant affectueusement sur l’épaule:

— C’est bien, Vidrotzki! C’est tout à fait bien!
Bien que sachant dès alors que Vidrotzki n’avait jamais fait de service, je 

ne fis pas la moindre interruption, tellement je trouvais de plaisir à écouter les 
fables de ce grand vaurien. D’ailleurs, il aurait répondu à mes remarques cri
tiques par une bonne raclée.

Je me rappelle tout particulièrement une conversation que nous eûmes un 
automne. Un vent froid parcourait la plaine de Zemplén, l’Ondava commençait 
à s’enfler et fouettait furieusement ses bords. A demi nu, Vidrotzki pêchait des 
écrevisses dans un des cours d’eau, mais il n ’avait pas de chance. Il se mit à 
jurer, promettant de mettre le feu à toute cette maudite cannaie. Sortis de l’eau, 
nous nous mîmes en devoir de rentrer chez nous, pataugeant dans la bourbe 
brillante. Vidrotzki, naturellement, était nu-pieds. Je regardais avec compassion 
les larges plantes de ses pieds aux mille rides.

—  Dites, oncle Michel! Pourquoi ne vous faites-vous pas au moins une 
paire de souliers?

Vidrotzki ne répondit pas tout de suite. Pendant quelques instants, je 
n ’entendis que le claquement de ses pieds dans la fange; mais quand il se mit 
à parler, je crus deviner une grande douleur dans sa voix:

—  Eh bien, mon pote, parce que ça ne vaut pas la peine. J ’ai compris que 
ça ne vaut pas la peine. Tiens, je m’imagine une paire de souliers dans mon 
cerveau: mais après, quand je devrais crever, je ne peux pas la faire comme je 
l’ai imaginée! C’est que je  suis un artiste, mon pote! J ’ai de l’esprit, mais je 
n ’ai pas le talent, hélas!

Au bout d’un long soupir, il ajouta:
—  Il faudrait pourtant faire quelque chose!
En effet, il fit quelque chose. Quand à Noël je fus de retour, je ne 

trouvai plus Vidrotzki au village: il s’était enfui devant les gendarmes. En effet, 
il y avait eu entre-temps un vol de poules et c’était lui qu’on soupçonnait. A vrai 
dire, aujourd’hui encore je  n’y vois pas clair. Ce qui corsait l’affaire, c’est que 
la neige fraîche avait gardé l’empreinte de souliers allant jusqu’au poulailler dont 
les habitantes avaient disparu. Certes, au su de tout le monde, Vidrotzki ne 
portait pas de souliers. Seulement, on apprit d’une manière ou d’une autre que 
lors de cette mystérieuse nuit d’hiver rendue mémorable par la disparition des 
poules de son voisin, Vidrotzki s’était chaussé des souliers de ce même voisin. 
Voyant que les gendarmes allaient se mêler de l’affaire, il s’était enfui pour échap
per à une telle honte, tout en gardant, bien entendu, les chaussures en 
question.
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Après, pendant très longtemps je n’entendis pas parler de Vidrotzki. Mais 
je me rappelais toujours volontiers le pauvre hère, d’autant que nous étions 
vaguement apparentés.

Tout à coup, au bout d’un certain nombre d’années, il reparut. J ’étais 
un grand élève à ce moment-là. Les cours terminés, nous sortions en foule du 
collège quand, tout à coup, au milieu de la cour, Vidrotzki surgit. C’était toujours 
le même gaillard nu-pieds et déguenillé. Son cou semblait un peu plus courbé 
qu’auparavant. Il portait sur une épaule un baluchon, attaché au bout de son 
bâton. A peine m’eut-il vu qu’il me salua d’une tape amicale:

—  De la persévérance, mon pote, nous irons loin tous les deux! Sais-tu 
où j ’ai été? En des pays lointains, à l’étranger; j ’ai été en outre à Szentes. Quelle 
renommée j ’avais partout! —  s’écria-t-il en bombant la poitrine. — A Csongrád, 
ou je ne sais plus où, un propriétaire a voulu faire transcrire à mon nom quarante 
arpents de terre à condition que j ’épouse sa fille. Je n’en ai pas voulu! Nous 
autres Vidrotzki, toi et moi, car nous sommes de la même souche, on est des gars 
fiers! —  dit-il en me donnant une taloche cordiale.

A partir de ce jour, il resta pour longtemps dans la petite ville et sa grande 
figure de fainéant devint bientôt connue parmi les étudiants et les gnafs. Au 
bout de quelques jours, déjà, on racontait de lui qu’il possédait une force effroyable. 
On disait que dans la Transdanubie il avait saisi un taureau enragé par les cornes, 
en lui tordant le cou en un tourne-main. Parfois il venait faire des apparitions 
chez moi et pendant que je piochais à haute voix les Tristes d’Ovide, il m’écoutait 
avec un profond recueillement. Avant de partir, il n’oubliait pas sa taloche amicale, 
en me disant:

—  Il faut s’y coller, mon pote, il faute s’y coller. Il y en a qui ont 
!a force dans le ciboulot, d’autres qui l’ont dans les ballants. Car c’est là, le truc. 
On est deux fiers gaillards nous deux, va!

Déjà, Vidrotzki, l’hercule, jouissait d’une grande autorité parmi les col
légiens et les gnafs de la ville. Mais le malheureux n’avait toujours pas de chance. 
Au mois de mai, en effet, un cirque ambulant arriva. Le cirque aussi avait 
son hercule, un ancien cocher de fiacre de Tokaj, qui fit afficher dans les rues 
qu’il donnerait cent florins au comptant, devant le public, à qui lui ferait toucher 
les épaules.

Aussitôt tout le monde pensa à Vidrotzki et ce dernier finit par défier sur 
le terrain l’ancien cocher de fiacre. Certes, il s’y était résolu sans beaucoup 
d’entrain; mais pendant deux mois il avait tant plastronné qu’il n’y avait plus 
moyen pour lui de se dégonfler. Mais je ne veux pas soumettre à trop longue 
épreuve la patience de mes lecteurs. Il se pressait au moins quatre cents personnes 
sous les bâches du cirque, quand Vidrotzki apparut, le torse nu. Qui pourrait 
décrire l’enthousiasme des acclamations? Mais aussitôt on vit entrer l’ex-cocher, 
un gringalet. Saisissant son adversaire par le fond de son pantalon, il le secoua 
dans l’air comme le chat secouerait une souris, puis d’un élan foudroyant, il le 
plaqua au coin de la tente: un bruit sec, et on dut transporter Vidrotzki à l’hôpital. 
Quand plus tard j ’allai l’y visiter, il devait souffrir atrocement (il avait un des 
tendons du dos rompu), mais, sans s’occuper de ses souffrances, il chercha à m’ex
pliquer de son mieux cet horrible four.

—  Eh bien mon pote . . .  dès que je serai rétabli, je vais lui tanner le 
cuir à ce salaud de cochemar! aïe! . . .  Il m’a eu, parce qu’il m’avait attaqué 
contre les règles, en me tiraillant par le fond de mon pantalon ... aïe! aïe! 
Il a fait du jiu-jitsu; ça m’a fait tomber tout à coup, mais je lui tricoterai 
les c ô te s ... aïe! a ïe ! . . .  C’est-à-dire que d’abord je changerai mon nom en
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celui de Paul Kinizsi,1 pour que ce gnaf ait la frousse rien qu’à m’entendre 
nom m er. . .

Pendant bien longtemps, je n’entendis plus parler de Vidrotzki. J ’avais 
quitté le collège; quant à lui, Dieu seul sait où son destin aventureux l’avait em
porté. Mais souvent je  pensais à lui avec amitié. Je savais fort bien qu’il ne 
ferait jamais une paire de bottes, ni ne ressemellerait jamais un soulier pour qui 
que ce fût, non pas à cause de ses théories sur l’art, mais parce que son temps 
n ’était pas venu. C’est que tout le malheur de Vidrotzki consistait à n’avoir pu 
trouver, à cause d’un malheureux concours de circonstances défavorables, la forme 
de manifestation la plus appropriée à ses talents.

Enfin, son heure sonna.
La guerre venait d’éclater. Elle apporta bien des larmes et des douleurs 

à ceux qui restaient chez eux, des souffrances, la mort ou le camp de prisonniers 
à ceux qui allaient se battre en d’autres pays. Moi-même, je fus emporté bien 
loin par le tourbillon et je  n’eus garde de penser à Vidrotzki. Pourtant, la guerre 
était son véritable élément. Depuis deux ans, les peuples du monde se combat
taient les uns les autres et leurs combats avaient fait disparaître jusqu’au nom 
des enfants de tant de mères; contre Vidrotzki, ils restaient impuissants. Sur son 
compte, des légendes affluaient au village: il est vrai que ces légendes provenaient 
non pas de ses compagnons d’armes, mais de lui-même qui les avait lancées à 
l’adresse du notaire et du maire. Il semblait renaître, il commençait de vivre! 
Le jour de la mobilisation il s’était présenté lui-même parmi les réservistes: 
mais au moment du départ, il était tellement ivre qu’il avait fallu le charger 
dans le train dans une bâche. Tout le monde espérait être délivré de ce 
cordonnier hâbleur et turbulent, mais par la suite cette joie s’avéra un peu 
prématurée.

Au bout de trois semaines, il envoya une carte d’un coin des Carpathes, 
annonçant que le général Szurmay l’avait promu adjudant. A ce moment trouble, 
il y eut bien quelques personnes qui voulurent le croire . . . Puis, la guerre se 
prolongeant, le premier hiver passa: Vidrotzki tomba, on ne sait où, entre les 
mains des Russes et, à partir de ce moment-là, pour quelque temps, le silence se 
fit autour de lui. Mais ce silence ne dura pas longtemps: deux prisonniers de 
guerre hongrois rentrés de Sibérie après une véritable odyssée racontèrent l’avoir 
rencontré pendant leur pèlerinage, à moitié ivre, devant une taverne de Kurgan, 
aux prises avec des paysans tartares. . .

Cependant le deuxième automne passa. Malade, je me trouvais dans un 
hôpital, quand à l’improviste je reçus une carte des environs de Dünaburg, portant 
ces mots griffonnés par Vidrotzki:

M on pote, j 'a n  ai D es mêdailes com i a de Punez a budapest. Enseigne 
Vidrotzki.

J ’appris par là que Vidrotzki avait fini par se sauver de Sibérie. Q u’il eût 
obtenu le grade d’enseigne, cela ne me surprit point puisqu’il était évident que, 
tô t ou tard, il devait donner toute sa mesure. Mais une fois de plus, il fut dé
masqué par un de ses officiers que j ’avais rencontré par hasard. Au nom de 
Vidrotzki, cet ami se mit à rire aux éclats. Bien sûr qu’il connaissait le fantassin 
Vidrotzki, alias Michel M átyás. Depuis deux ans, il faisait des ressemelages 
à la cordonnerie du régiment, à dix kilomètres au moins en arrière de la ligne 
de feu, et cela avec une énergie sans précédent. Il n’y avait personne qui ne 
le connût. Le général de brigade lui-même était allé le voir au moins quatre fois. 
Il est vrai que lorsqu’il se mettait à débiter ses aventures, il y avait de quoi 

1 Personnage historique, célèbre pour sa force.
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faire crever d’envie Jean Hári.1 Il n’avait jamais été ni ne pouvait jamais être 
prisonnier de guerre. La scène de la taverne de Kurgan était donc inventée 
d’un bout à l’autre: il avait dû la raconter lui-même aux deux soldats.

La guerre continuait toujours. Elle durait depuis trois ans et les peuples et 
les rois n’en avaient pas encore assez de se battre. Par un après-midi d’août je 
rentrai chez moi, bénéficiant d’une permission de quelques jours. Le notaire me 
reconnut de loin.

—  Bonjour, mon lieutenant, bien le bonjour! Vous avez donc le même 
grade que Vidrotzki . . .

—  Comment donc? — dis-je stupéfait.
—  Eh bien, lui aussi il est en congé et lui aussi est devenu lieutenant.
Pressentant quelque chose de louche, je fis dire à Vidrotzki de venir me

voir dès qu’il en aurait le temps. D ’ailleurs, il serait certainement venu sans 
invitation lui aussi. L ’après-midi même, il fit son entrée chez moi, garni de la 
traditionnelle «barbe de combattant», de huit à dix médailles sur la poitrine et 
des galons de lieutenant. Il avait à ses trousses quelques villageois qui l’escor
taient probablement pour l’entendre raconter de nouveau ses aventures. En entrant, 
il fit un salut militaire règlementaire, puis m’embrassa.

—  Bonjour, mon pote! Vois-tu, je t’ai toujours dit qu’on était de fameux 
gaillards nous deux. Il faut du cran, voilà le truc . . .

Je ne comprenais toujours rien.
—  Mais voyons, quand as-tu été promu, mon vieux?
Là-dessus, il me raconta qu’il s’était introduit tout seul, quelques jours 

avant Pâques, à Görz (ville qui se trouvait en ce moment-là entre les deux 
lignes de combat) où l’envie lui prit d’avaler quelques verres chez un bistro. 
Tout à coup, une patrouille italienne, composée de huit soldats, entra par hasard 
chez le même bistro. Sans trop réfléchir, il saisit les huit Italiens par le collet, 
ils les traîna derrière lui jusqu’aux tranchées hongroises, tout comme le boucher 
quand il traîne derrière lui les peaux de vache. Le roi qui par hasard était pré
sent, le promit aussitôt lieutenant. Voilà le truc!

Je ne pus douter de la véracité de ce récit, Vidrotzki m’ayant donné sa 
parole d’honneur d’officier que pour une fois il ne s’agissait pas d’une blague. 
Nous causâmes jusqu’au soir. Parfois Vidrotzki commençait de se vanter, mais 
discrètement, comme sentant que la dragonne d’officier lui prescrivait quand 
même quelque réserve:

—  T out le front macaroni me reconnaît, déjà, à ma voix. Quand il 
m’arrive d’être triste et d’entonner une chanson dans la tranchée, par exemple 
celle-ci : L'horloge a sonné neuf coups, c'est le so ir. . .  les Macaronis se mettent 
à chahuter à tue-tête: Abbasso Vidrot-zki ! Ils m’en veulent et comment! C ’est 
d’ailleurs tout naturel. . .

Ce fut à huit heures du soir que le lieutenant Vidrotzki me quitta sur un 
salut militaire tellement impeccable qu’il m’inspira de l’envie. Mais à neuf heures 
du même soir, il n’était plus au village; il n’était même plus lieutenant. Des gen
darmes étaient en effet venus le chercher et ils l’emmenèrent, après lui avoir 
enlevé sa tunique d’officier. Il fut conduit tout droit au Doberdo. Beaucoup 
plus tard, j ’appris qu’un riz-pain-sel dont il avait été le brosseur lui avait en 
effet donné l’ordre de rentrer au pays et de remettre son uniforme neuf à sa 
femme. Vidrotzki était rentre, mais dans son village à lui, et il avait eu soin 
d’endosser, avant d’y entrer, l’uniforme de lieutenant. Bien qu’il eût été cueilli 
par les gendarmes, il s’en tira sans trop de dommages, car le général de brigade 

1 Personnage littéraire, type du fanfaron.
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fut le premier à rire de l ’aventure. Sur tout le Doberdo, on savait que Vid
rotzki, à part sa manie des grandeurs extrêmement développée, était un bon
homme inoffensif et pas méchant du tout.

Tout cela, ce sont de vieilles histoires. Depuis, des années difficiles se sont 
écoulées. Notre ancienne patrie a disparu, et nous ne pouvons plus aller revoir 
la Slovaquie, sinon en rêve. On comprend que j ’aie oublié Vidrotzki. Parfois, 
il surgit dans ma mémoire et le souvenir de sa grande figure me fait toujours 
rêver un peu, car je le situe dans cette région inoubliable du Nord. Puis, peu à 
peu j ’ai cessé de penser à lui. Par le temps qui court, on a bien d’autres chats 
à fouetter!

Avant-hier, pourtant, voilà que je reçois une lettre de Slovaquie. Je l ’ouvre, 
je  la tourne et la retourne: d’énormes caractères qui se dressent les uns contre 
les autres, menaçants comme un régiment de hussards à l’assaut. . . Grand Dieu, 
mais c’est de la main de Vidrotzki! Je me mis à la lire:

J 'a i crie la P résente  letre pandan qu'on me menne à Kassa ! mon pote je  
sut prizonié Politik les Tchek me conduoz a la  tôle; passe que j 'a i  gifle un Kogne 
v iv e  le roy de Ongri v ive  la  Ongri ! si on me zigouille, me — le sur le Journalle 
Vidrotzki! je  fa it passé le biffeton Par contrebende !

Après avoir lu ce triste message, je ne voulus pas en croire mes yeux. 
M on premier mouvement fut celui d’une grande pitié pour ce pauvre Vidrotzki. 
Comment donc, on le coffrait lui aussi! Mais plus j ’y réfléchis, et plus son mar
tyre me devint suspect. Ce qui me frappa surtout, ce fut l’expression de « prison
nier politique » que Vidrotzki avait dû lire quelque part. Il est d’ailleurs possible 
qu’il se soit réellement pris aux cheveux avec un gendarme tchèque; probable
ment, il a eu sa raclée, puis a été élargi. Mais s’il en a été réellement ainsi, 
que le bon Dieu garde ce pauvre pays mutilé! En effet, si on finissait par 
ravoir la Slovaquie, tout le gouvernement hongrois resterait impuissant à maîtriser 
Vidrotzki.

Je reçus donc cette lettre avant-hier et je la mis de côté, parmi d’autres 
paperasses. Ce matin, en furetant sur mon bureau, je m’aperçus tout à coup 
avec effroi qu’elle avait une suite au verso. La voici telle quelle:

Ces maux je  les ai crie d'illava ! j i  sui dens la tôle avec le conte Albert 
Apponyi I nous parlon baukou de toi me le dan le Journalle Vidrotzki !

En déposant cette étrange missive, je commençai par être indigné à la vue 
de manœuvres aussi transparentes. Je compris aussitôt que cet individu incor
rigible ne voulait que de la publicité. Mais plus tard je me ravisai et résolus 
de « le mettre sur le journal ». N ’y avait-il pas tant de personnes qui y figuraient 
jour par jour sans aucune raison? Vidrotzki, au moins, est un idéaliste et qui 
mérite un peu de compassion, puisqu’il est probablement en prison, même si ce 
n ’est ni à Illava, ni en compagnie du comte Apponyi. Certes, il n’a toujours pas 
de souliers, mais en revanche il ne manque pas d’invention. D’autre part, il est 
resté fidèle à son pays et à son roi: c’est donc un patriote et un caractère.



CHRONIQUE DU MOIS

Chronique scientifique
— Les Finno-Ougriens —

t’O R IG IN E  de la langue hongroise était une question controversée encore 
au X V IIIe siècle et de plus, vers la fin du X IX e siècle le monde savant 
hongrois résonnait des cris de guerre de deux camps adverses dont l’un 

rangeait le hongrois parmi les langues turques, l’autre, mieux renseigné, dans la 
famille des langues finno-ougriennes. Enfin, le créateur de l’étude comparée 
des langues finno-ougriennes, Joseph Budenz eut raison de son dernier adversaire 
Arminius Vámbéry et depuis ce temps, personne n’a plus révoqué en doute, du 
moins dans le monde scientifique, la thèse de l’origine finno-ougrienne du hon
grois. Certes, même de nos jours, on rencontre des amateurs qui, linguistes 
improvisés, cherchent à établir des rapports de parenté entre le hongrois et les 
langues les plus variées (étrusque, maori, japonais, sumérien, grec, indien etc.), 
mais les tentatives de ces aventuriers de la linguistique restent en dehors de la 
véritable science, et même le grand public ne les prend plus au sérieux. Cepen
dant, dans notre époque qui favorise le mensonge historique, et où l’histoire 
sans parti pris, la science sans téléologie politique sentent un peu le fagot dans 
certains camps, on doit dire une chaleureuse bienvenue à toutes les publications 
qui, en dehors du monde savant, essaient d’atteindre le grand public, proie facile 
des démagogies politiques, pour y répandre des notions saines et vraies sur l’histoire 
qui, au gré des agitateurs, ne se plie pas suffisamment aux idéologies nouvelles.

L ’origine finno-ougrienne des Hongrois est une de ces thèses incontestables 
de la science qui ne semblent pas du goût de certains théoriciens de l’avenir. 
E t dès lors, le gros volume où M. Zsirai, professeur des langues finno-ougriennes 
à l’université de Budapest, vient de résumer les derniers résultats de la linguistique 
comparée, de l’histoire et de l’ethnologie finno-ougrienne, est un grand bienfait 
pour les études universitaires, mais aussi pour le public hongrois qui jusqu’à 
présent ne possédait que des notions assez vagues sur ses parents éloignés. Le 
tableau que retrace le jeune professeur de Budapest sur le passé et l’état actuel 
des peuples finno-ougriens est exact et riche en suggestions, comme on pouvait 
l’attendre de cet érudit distingué.

Si l’on médite la leçon qu’offre l’étude du sort de ces tribus qui, il y a 
deux mille ans, vivaient encore en unité linguistique avec les Hongrois, la lumière 
se fait aussi sur le jeu de maints ressorts de l’histoire hongroise.

A l’époque romantique on cherchait le berceau des peuples finno-ougriens 
dans cette Asie intérieure qui était considérée alors comme une fabuleuse chaudière 
où se forge l’histoire des nations. Aujourd’hui, à la lumière des recherches 
archéologiques et linguistiques, on peut fixer très exactement la ruche ancestrale 
des Finno-Ougriens à la région nord-est de la grande plaine de Russie. Les 
fouilles archéologiques ont décelé leurs traces sur le cours supérieur de la Volga, 
aux rives de la Kama et de la Bielaya, de là vers l’ouest dans la région de l’Oka, 
vers le Nord dans le bassin de la Viatka, vers l’Est aux environs de Perm et 
de la Tchoussovaya; de plus, les trouvailles nous conduisent même au delà de
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l’Oural, sur le versant oriental de la puissante chaîne de montagnes, en face de 
la Tchoussovaya. La race ancestrale n’était donc asiatique que pour une infime 
partie: sa véritable patrie est le steppe européen, et par conséquent les Hongrois 
que l’on considère assez souvent comme un peuple d’origine asiatique, sont en 
réalité une population autochtone de l’Europe, tout aussi bien que les peuples 
indo-européens.

L ’âge de bronze des Finno-Ougriens s’étend de 1500 à 200 avant notre 
ère; les archéologues finnois ont déterré de nombreux témoignages de leur pré
sence dans les agglomérations de l’époque dite d’Ananino, situées dans les encoi
gnures et les îles formées par le cours sinueux des rivières de plaine. La 
dispersion de ce peuple préhistorique eut lieu vers 200 avant J.-C ., mais 
elle ne renverse point l’ordre de la parenté: les Finno-Ougriens avancent 
vers l’Ouest et l ’Est en tribus qui, tout en perdant le contact avec leurs 
congénères, gardent la disposition géographique primitive par rapport les unes 
aux autres: la dispersion ressemble à un déploiement en forme d’éventail. 
L ’aile occidentale, les futurs Finnois, se heurte alors aux peuples germaniques 
aux environs de la mer Baltique; le groupe du milieu, les futurs Permiens, 
subit le contact de la culture gothique; plus loin les civilisations grecque, romaine, 
perse, hindoue effleurent les Finno-Ougriens. Beaucoup plus tard se fit sentir 
le contact des peuples du steppe asiatique; il atteignit d’abord et surtout les ancêtres 
préhistoriques des Hongrois et avec une telle force qu’ils furent arrachés à la 
chaîne finno-ougrienne et que désormais leur histoire se rattacha à l’avance 
occidentale des peuples turks qui les déposèrent finalement au centre de l’Europe, 
au cœur des Indo-Européens, loin de leurs frères septentrionaux.

C’était là pour le peuple hongrois la source de ses adversités, mais aussi la 
cause desabonne chance historique, car il fut plus heureux que ses proches parents. 
En effet, parmi les Finno-Ougriens ceux-là seuls ont formé des nations au sens 
moderne du mot, qui ont réussi à émerger de dessous le manteau de glace du 
steppe russe et à respirer à pleins poumons l’air salubre de la communauté chré
tienne occidentale. Les Finnois entrèrent en contact avec elle à la mer Baltique: 
c’est là que leur histoire se rattache partie à l’histoire Scandinave, partie à celle 
des Prussiens baltes, luttant continuellement pour leur existence nationale, mais 
moralement fortifiés par la civilisation humaniste et chrétienne dont ils faisaient 
partie à partir de ce moment. Les Hongrois bénéficièrent de ce contact vivifiant 
dans leur patrie nouvelle: l’esprit apostolique de Rome et de l’Empire romain 
s’annexa ces nouveaux venus sans pourtant leur faire perdre leurs caractères na
tionaux et en les retrempant pour une lutte millénaire contre l’Orient barbare 
et contre l’assimilation indo-européenne.

Les autres peuples finno-ougriens continuèrent à traîner une existence 
végétative à un degré inférieur de la civilisation. L ’aile orientale, les Ougriens, 
proches parents des Hongrois, se maintint à l’état primitif des peuples vivant de 
chasse et de pêche; seules quelques-unes de ses tribus méridionales se haussèrent 
jusqu’à l’agriculture du steppe eurasiatique. Les Permiens et les Syriènes-Votiaks 
pratiquent quelquefois le commerce en dehors de l’agriculture, leur principal 
gagne-pain. Cependant, tout oela est insuffisant pour réaliser la vie nationale 
des peuples d’Occident. De plus, ces peuplades furent décimées par les Mongols et 
les Tartares, puis durent céder à la terrible pression des Russes qui, venant du 
Sud, les rejetèrent de plus en plus vers le Nord ou s’établirent dans leurs posses
sions, leur coupant le chemin de l’Occident et leur imposant les formes rigides 
de leur culture byzantine, peu adaptées à ces peuples païens, enfants de la nature. 
Dès lors, leur sort fut réglé: ces Finno-Ougriens furent relégués définitivement
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parmi les peuplades de second rang; ou poussés jusqu’aux toundras sibériennes, 
comme les Vogouls et les Ostiaks ougriens, ils furent voués à l’extinction défi
nitive, rongés par la misère, l’alcool et la syphilis, apports de la civilisation byzan- 
tino-russe. Il y a même tels peuples finno-ougriens, absorbés par les flots de 
l’invasion russe: les Mouromas et les Mérias, dont il ne reste plus aujourd’hui que 
le nom.

Il est évident que la force de résistance des Hongrois et des Finnois-Estoniens 
qui les a maintenus, à l’opposé de leurs congénères, à l’état de nation euro
péenne, est due avant tout à cette civilisation occidentale qu’ils réussirent à s’assi
miler et qui leur donna ainsi une conscience nationale forte, dans leur lutte contre 
le péril slave et germanique.

Tout récemment les Mordves, formant une nation de plus d’un million 
d’hommes, les Syriènes et les Tchérémisses qui comptent plusieurs centaines de 
mille âmes, ont donné des signes de vie remarquables qui permettent de supposer 
que ces nations aussi commencent à prendre conscience d’elles-mêmes. La 
République des Soviets pratique en effet, par intermittence, une politique assez 
indulgente envers ses peuples non-slaves et tolère, sinon encourage les efforts 
de ces peuples pour se hausser jusqu’au niveau de leur entourage russe ou de 
leurs parents hongro-finnois plus civilisés. Néanmoins, il serait téméraire d’atta
cher trop d’espoir à cette ébauche de vie nationale: ce n’est pas la conception 
matérialiste du bolchevisme qui saurait suppléer aux mille ans de civilisation 
chrétienne qui font défaut dans l’histoire de ces peuples; il leur manque aussi 
la force centralisatrice des grandes villes vers lesquelles convergent les efforts des 
grandes nations. Aussi ces peuples restent-ils des îlots perdus, rongés par les flots 
de la mer slave et ils n’ont pas trop de toutes leurs forces pour subvenir seulement 
à leurs besoins matériels. Toutefois, c’est un spectacle touchant que cet essor 
national de peuples frères qui paraissaient voués à l’extinction dans un avenir 
plus ou moins proche: de l’enseignement primaire jusqu’à l’enseignement supé
rieur, tout s’organise chez eux, et leurs langues, précieusement conservées malgré 
l’étreinte slave, s’efforcent d’atteindre la dignité des langues littéraires dans des 
romans et des pièces de théâtre.

La triste lecture que cette histoire des frères de Russie! Depuis qu’ils prirent 
contact avec l’impérialisme moscovite qui se présenta chez eux sous forme de 
missionnaires fanatiques et de soldatesque barbare, ils ne cessèrent de perdre leur 
patrimoine ancestral, pied à pied, au milieu de luttes sauvages. L ’oeuvre des 
missionnaires russes ne leur a pas apporté la pensé.e du salut et la civilisation de 
la lumière dont le christianisme romain a fait don à leurs frères hongrois. 
L ’apostolat — seule exception, — de ce saint Etienne de Perm qui, au X IV e siècle 
se servit de la langue nationale pour prêcher le Christ aux Syriènes et qui leur 
donna même un alphabet, fut noyé, après sa mort, dans un régime d’oppression 
sanglante. Enfin, la famille Stroganov s’installe en territoire syriène et réduit 
tout le peuple en esclavage. Les Mordves et les Vogouls résistent longtemps 
avec ténacité: leurs coups de main causent des pertes sensibles aux Moscovites. 
Finalement les Mordves assujettis, les Vogouls et les Ostiaks, c’est-à-dire les 
Ougriens parlant l’idiome le plus rapproché du hongrois, sont rejetés en Asie, 
dans la région des toundras. Alors que le prince des Vogouls, Assyka et son 
fils ont encore assez de force pour mettre à sac des villes russes, actuellement le 
nombre de cette peuplade ne dépasse pas celui des habitants d’un gros village: 
5.000. On sait en quelles circonstances dramatiques ces peuples furent convertis 
au christianisme et que même aujourd’hui ils gardent, sous les dehors d’un 
christianisme superstitieux, leurs anciennes pratiques païennes, leurs idoles et leurs
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sorciers qui sont censés établir le contact entre les dieux et ces peuples de chas
seurs et de pêcheurs. E t quand les savants hongrois ou finnois désirent recueillir 
des notions approximativement exactes sur la religion de leurs ancêtres 
préhistoriques, ils s’en vont l’étudier sous les tentes et dans les bois de ces 
parents éloignés.

L ’histoire des Finnois comporte aussi un enseignement précieux pour les Hon
grois. Les Finlandais participent, comme on lésait, à la communauté européenne, 
surtout depuis la Réformation. Parvenus de très bonne heure jusqu’aux côtes 
de la mer Baltique, ils font la conquête de la Finlande d’aujourd’hui par la voie 
de la mer et y mènent assez longtemps la vie d’un peuple païen et libre. Enfin, après 
de longues luttes ils succombent à l’esprit d’apostolat combatif des voisins suédois 
qui prêtent à la culture finnoise ce caractère Scandinave qu’on lui connaît. Dans 
la communauté nordique ils se transforment en nation européenne vivant d’une 
vie tranquille, s’enrichissant malgré les difficultés du climat. Cependant cette 
civilisation Scandinave constituait aussi un grave danger pour la nation, car elle 
avait un tel prestige aux yeux des Finnois qu’ils méprisaient leur propre langue, 
adoptaient des noms suédois et que même leur premier grand poète, Runeberg 
emploie le suédois pour composer ses légendes nationales. Il y a en cela quelque 
chose d’analogue à ce qui se passe en Hongrie au XVIIÏ® siècle, lorsque la 
langue nationale entreprit sa lutte à outrance contre le latin et l’allemand dans 
les classes aristocratiques et bourgeoises. Le siècle des lumières déclencha le mouve
ment finnophile qui gagna en force au commencement du siècle suivant à la 
suite de l’important événement politique qui constitue le tournant principal de 
l’histoire moderne des Finlandais. En 1809, les Russes enlèvent la Finlande aux 
Suédois et c’est de cette année qu’on peut dater la naissance de la Finlande 
moderne, car désormais les Finlandais desserrent progressivement l’étreinte de la 
culture et de la langue suédoise, et ne songent plus qu’à devenir entièrement 
finnois. La découverte du Kalevala, l’épopée populaire, retrempe la conscience 
nationale, dont les manifestations ne sont guère contrecarrées par le régime nou
veau. L ’oppression moscovite ne commence à sévir qu’à la fin du X IX e siècle, 
lorsque le tzar Nicolas II  supprime l’autonomie de la Finlande, mais cette courte 
période de deuil national aboutit à la délivrance apportée par la Grande Guerre 
où les troupes allemandes et l’armée nationale affranchissent définitivement le 
sol de la patrie. Depuis, quelques incidents politiques mis à part, les Finlandais 
vivent dans la prospérité nationale soutenue par une société saine et vigoureuse 
où bourgeoisie et paysannerie sont inséparablement unies dans le culte de la patrie 
et qui ignore à peu près la misère politique et sociale qui déchire la Hongrie 
du traité de Trianon.

L ’histoire de l’autre groupement finnois des Estoniens semble plus accidentée. 
Ici l’événement fatal est l’arrivée au X I I I e siècle des chevaliers allemands de 
l’ordre des porte-glaive (Schwertbrüder) qui, dans une guerre de 20 ans, exter
minent la fleur de la nation estonienne et introduisent le régime féodal qui 
réduit ce peuple en esclavage. Ce régime d’horreur dure jusqu’au X V Ie siècle; 
alors le territoire estonien est partagé entre la Suède, la Pologne et le Danemark 
et tandis qu’Etienne Báthory, le grand roi que la Hongrie a donné à la Pologne, 
oblige les seigneurs terriens à user d’humanité envers leurs serfs estoniens, les 
Suédois créent un véritable âge d’or pour leurs nouveaux sujets. Les droits sei
gneuriaux sont délimités et restreints, des écoles sont construites et à Tartu la 
première université finno-ougrienne, l’Academia Gustaviana, ouvre ses portes. 
Après la chute de Charles X II, l’Estonie devient la proie des Moscovites et se 
trouve livrée de nouveau au bon plaisir des seigneurs terriens allemands. A la
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fin du X IX e siècle la russification l’atteint à son tour et comme en Finlande, 
la vie nationale s’en trouve paralysée. Pendant la Grande Guerre les Estoniens 
se battent sur deux fronts: contre les troupes allemandes qui défendent les barons 
allemands et contre l’invasion bolchevik qui menace d’anéantir à jamais leur 
vie nationale. Le miracle s’accomplit: ce petit peuple délivre sa terre des deux 
grands ennemis. Aujourd’hui les Estoniens figurent à côté des Finlandais parmi 
les peuples florissants et civilisés de la mer Baltique dont les habitants, au nombre 
de plus d’un million, sont appelés à tenir haut le flambeau de la civilisation euro
péenne dans ces parages lointains de l’Europe.

Les Finlandais et les Estoniens avec d’autres petites peuplades apparentées, 
occupent sur la chaîne des peuples finno-ougriens la place opposée à celle des 
Hongrois: ils sont les parents les plus éloignés de la nation hongroise. Au delà 
de leur région on trouve, il est vrai, les Lapons, cette race mystérieuse qui fut 
rejetée de la Finlande, son ancienne patrie, vers le Nord, précisément par l’arrivée 
des Finnois. Mais bien que de langue finno-ougrienne, les Lapons diffèrent 
très sensiblement des autres Finno-Ougriens au point de vue racial. « Le Lapon 
est d’une stature très basse, presque pygméenne. . .  ses membres supérieurs sont 
allongés, à l’opposé de ses jambes qui paraissent trop courtes. Son teint est bru
nâtre, ses cheveux sont de couleur sombre, épais et grossiers; son crâne petit et 
rond, le front bas, les pommettes saillantes, la mâchoire inférieure mal développée, 
le nez camus et aplati, les yeux petits et enfoncés dans l’orbite, le Lapon paraît 
à Virchow, avec son crâne caractéristique, un être pathologiquement déformé ». 
Selon toute apparence les Lapons sont le reste d’un peuple arctique préhistorique 
qui a adopté l’idiome des conquérants, en oubliant le sien.

Toutefois, il serait erroné de croire que les Vogouls, les Hongrois ou les 
Finnois se comprennent entre eux comme les Slaves, ou les peuples de langue 
germanique. La sécession bimillénaire a éloigné ces langues à tel point que leur 
degré de parenté ressemble à celui du slave rapporté au germanique ou du latin 
comparé au grec. Mais le peuple hongrois qui se sent si isolé au centre de la 
mer indo-européenne, a tout intérêt à tenir compte de ces liens de parenté même 
éloignés et de les resserrer dans la mesure du possible. Dès lors, on doit féliciter 
les gouvernements des trois grandes nations finno-ougriennes d’avoir signé des 
accords culturels qui introduisent la «journée finno-ougrienne» dans les écoles 
des trois pays, donnent un statut aux congrès finno-ougriens organisés depuis 
quelques années dans les trois capitales et aux échanges universitaires dont 
l’initiative est due précisément à la collaboration des linguistes qui ont appliqué 
la méthode de la linguistique moderne à la famille finno-ougrienne. Il est 
regrettable que des circonstances majeures empêchent les organisateurs d’attirer 
les nations sœurs de Russie dans cette collaboration pacifique et, heureusement, 
dépourvue de toute politique.

L ’histoire même de la linguistique finno-ougrienne est une lecture attrayante 
pour qui sait distinguer même dans les ouvrages d’érudition le travail de l’ima
gination créatrice, la chaleur nourricière de la fièvre des chercheurs. La parenté 
des langues finnoise et laponne avait bien été reconnue dès le IX e siècle par 
un vassal norvégien du roi d’Angleterre Alfred le Grand et la parenté des Hon
grois avec les habitants de la Iougria (Vogouls et Ostiaks) n’était pas un secret 
pour les Tzars du moyen âge, ni même pour le roi Mathias Corvin. Néanmoins 
la conscience nationale des Hongrois s’en tenait fièrement à la théorie de la parenté 
scytho-hunnique ou hébraïque et il fallait un certain héroïsme pour braver l’opinion 
publique qui suivait avec une méfiance froissée les efforts des savants qui depuis 
le X V IIIe siècle, prêchèrent très résolument la thèse de la parenté finno-ougrienne.

6
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Le premier explorateur au sens moderne du mot et en même temps le martyr 
de ces recherches fut le Hongrois Antoine Reguly qui vers 1830 passa de longues 
années parmi les peuples parents, vivant avec eux sous la tente, par le froid et 
la misère sibériens. Cependant le travail fiévreux et les privations eurent raison 
de sa santé fragile: son oeuvre resta inachevée, ses notices précieuses ne furent 
déchiffrées qu’après sa mort au prix de longs efforts.

Récemment, les travaux de Zoltán Gombocz, du comte Zichy et de Jules 
Németh ont fait apparaître le rôle de l’élément turk plus important que l’on 
n’eût soupçonné, dans la formation de la nation hongroise. On avait peut-être 
trop peu tenu compte de la différence des notions de race et de langue dans les 
études sur la préhistoire des peuples finno-ougriens. Néanmoins la langue hon
groise rattache inséparablement la nation hongroise à l’ensemble de la famille 
finno-ougrienne.

Dans le livre de M. Zsirai on lira avec intérêt les étymologies des noms 
ethniques finno-ougriens: c’est là le résultat de ses recherches individuelles. Mais 
l’importance de cet ouvrage est d’avoir résumé d’une façon précise et attrayante 
tout ce que nous savons de ces peuples si peu connus en Occident et d’avoir 
donné ainsi une véritable encyclopédie des Finno-Ougriens qui devrait être pré
sentée au monde savant dans une langue accessible à tous les chercheurs.

★
Des linguistes hongrois, finlandais, suédois et français ont consacré récem

ment un gros volume de mélanges à la mémoire de Joseph Budenz, créateur de 
la linguistique comparée des langues finno-ougriennes.1 Ce modeste savant né 
à Rasdorf, près de Fulda en Hesse et qui fut l’élève de Benfey, fit à Gœttingue 
la connaissance d’un jeune théologien hongrois et fut ensorcelé par la structure 
de sa langue. Le jeune indo-européanisant se métamorphosa en orientaliste et 
s’adonna avec un zèle inlassable à l’étude du hongrois, ce qui l’amena à demander 
un simple poste de professeur de lycée en Hongrie, afin d’examiner sur les lieux 
les problèmes qui l’intéressaient si vivement. Bientôt il obtint une chaire de 
linguistique ouralo-altaïque à l’université de Budapest. Après certaines hésitations, 
il délimita nettement la position du hongrois dans la grande famille dite ouralo- 
altaïque, c’est-à-dire qu’il indiqua résolument sa place parmi les langues finno- 
ougriennes. Son Dictionnaire comparé ougro-magyar (1873— 81) et sa Morphologie 
comparée des langues ougriennes (1884—94) sont les monuments de son activité 
scientifique. Les finno-ougrisants hongrois sont tous ses disciples directs 
ou indirects: depuis qu’il a introduit dans ce domaine de recherches la mé
thode rigoureuse de la linguistique comparée, plusieurs générations de savants 
se sont passé de main en main le flambeau de la recherche qui fut allumé par 
son génie.

Il est naturel que la mémoire de cet apôtre de la linguistique finno-ougrienne 
ait été honorée par les linguistes hongrois sous forme d’un beau volume rédigé 
par un élève de son disciple de la première heure, M. Nicolas Zsirai, élève lui- 
même de M. Szinnyei, successeur de Budenz dans la chaire de linguistique 
finno-ougrienne.

Nous ne relèverons dans ce volume contenant des études fort érudites et 
s’adressant avant tout aux spécialistes, que les contributions qui pourraient inté
resser les lecteurs de cette revue.

1 N yelvtudom ányi K özlem ényei, t. L ; s z e r i .  Z s ira i M iiló s . B u d e n z  J ó z s e f  születésénei 
s z á z a d i i  évfordu ló jára  ; Budapest 1936. (Documents linguistiques, t. L ; directeur : Nicolas 
Zsirai. Hommage à Joseph Budenz à l’occasion du centenaire de sa naissance.)
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M, Pukánszky nous parle des liens spirituels qui rattachent la Hongrie 
savante à la ville universitaire de Budenz, Gœttingue. C ’est là que le génial 
mathématicien hongrois Bolyai discuta sa géométrie non-euclidienne avec Gauss, 
que Schlözer dirigea les études historiques et linguistiques de ses élèves hongrois, 
que la bourgeoisie et même l’aristocratie hongroise de confession luthérienne 
entrèrent en contact avec la philosophie de Leibniz et de Wolf. A la « Georgia 
Augusta » de nombreux professeurs apprennent le hongrois de leurs élèves et sur 
les indications de Schlözer, le Hongrois Gyarmathi démontre la parenté du 
hongrois avec les autres langues finno-ougriennes.

Plusieurs études des Mélanges Budenz sont consacrées au culte mythique 
de l’ours chez les peuples préhistoriques. On sait que les Vogouls chantent des 
hymnes en l’honneur de l’ours en qui ils voient une sorte d’homme supérieur, 
l’homme des bois, mais qui est aussi une sorte de divinité. O r le savant finlandais 
M. Arthur Kannisto qui a passé de longues années au milieu de ces chasseurs- 
pêcheurs sibériens, publie des détails fort intéressants sur le serment-épreuve que 
les Vogouls prêtent sur la tête de l’ours qu’ils menacent, avant le serment, de leur 
couteau afin d’aggraver le danger qu’ils encourent en cas de parjure. L ’ours 
est en effet censé emporter le coupable dans les bois pour l’y déchiqueter. L ’étude 
de M. André Alföldi, l’historien bien connu de l’époque des migrations, éclaircit 
cette énigme: le culte de l’ours et l’organisation matriarcale de la société en 
Eurasie en donnent la clef. D’après ses conclusions les Vogouls ont conservé 
le souvenir et les pratiques d’un culte très ancien de l’Eurasie qui se laisse ramener 
à l’organisation matriarcale de la société. En effet, chez tous les peuples de 
l’Eurasie, avant tout chez les Indo-Européens (Grecs, Gètes, Scythes, Celtes et 
les Nomades du steppe) la femelle de l’ours passait pour la reine des bêtes et 
jouissait d’un culte divin qui se rattache très étroitement à la structure matriar
cale des formes primitives de l’organisation sociale chez ces peuples. Les noms 
d’Artémis et de l’Arcadie ont éternisé le souvenir de ce culte qui aboutit plus 
tard chez ces peuples au culte de la peau de l’ours, et d’autre part à celui de 
la déesse protectrice des enfants, dont un magnifique monument, — la déesse 
celte Artio  tenant la corbeille d’abondance et assise en face de l’ourse puissante 
qui, soumise, attend ses ordres, —  a été déterré à M ûri, près de Berne en Suisse. 
Au matriarcat primitif se rattache aussi un singulier système ternaire qui se 
manifeste par la division tripartite de l’organisation tribale, et par des représen
tations artistiques. D’autre part, le matriarcat implique la préférence de l’enfant 
cadet au contraire du patriarcat qui favorise la primogéniture. Selon la plus 
vieille tradition hellénique Zeus est le cadet de ses frères et Odin porte le nom 
de Tridhi ( =  troisième) dans l’ancien nordique. Ainsi s’explique aussi le dessin 
énigmatique trouvé dans un cimetière de peuple préhistorique du steppe russe, 
représentant la déesse mère en des proportions plus grandes que son mari qui 
semble s’effacer derrière elle, tandis qu’elle reçoit l’hommage de trois personnes 
royales masquées, dont l’un, sans doute le plus jeune, porte un diadème royal 
analogue à celui de la déesse.

Aux conclusions vraiment captivantes de M. Alföldi vient s’ajouter l’étude 
de M. Szendrey qui décèle les vestiges du matriarcat primitif dans les villages 
hongrois. En effet, certaines régions connaissent encore le mariage dit ambil- 
anak, c’est-à-dire, la réception du gendre par la famille de la mariée. Il explique 
aussi par le souvenir du système matriarcal la formation de noms de famille que 
l’on pourrait appeler «matronymes» puisque l’homme y adopte le nom de sa 
femme et que le nom ainsi métamorphosé prévaut dans l’usage villageois en dépit 
des formes légales.

6»
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Parmi les étymologies du volume il convient de mentionner la très ingénieuse 
explication que M rae Németh-Sebestyén donne du mot hongrois pereputty ( =  sé
quelle) où elle a reconnu le seul reste de l’ancien pluriel ougrien (hongr. putty ~  
vog. pu t' — frères). Le Finlandais Toivonen explique les mots hongrois importants: 
alom , csillag, egri, éj, fed , hadlaua, könyök, láb, öreg à l’aide de parallélismes finno- 
ougriens. Le nom de la ville d’A rad  (vieux hongrois Orod) adjugée aux Roumains 
dans le traité de Trianon, se décèle dans l’explication de M. Virányi comme le 
souvenir du premier possesseur hongrois; au radical or ~  ur (seigneur) s’y joint 
le diminutif -od. (On sait que les Roumains, nouveaux venus, ont emprunté 
aux Hongrois la forme moderne du nom: Arad.)

M. Kertész cherche à établir dans l’ancien hongrois la valeur exacte des 
termes qui désignent les militaires et arrive à la conclusion assez surprenante que 
v ité z  désignait au moyen âge les hommes de guerre appartenant à une classe 
supérieure, quelque chose comme « chevalier » et que le mot katona était réservé 
aux cavaliers et ne prit que dans les temps modernes le sens général qu’il a 
aujourd’hui (militaire).

Les Mélanges Budenz constituent une preuve éclatante du progrès qu’ont 
fait les études linguistiques et préhistoriques en Hongrie, en Finlande et en Estonie 
depuis l’apostolat de Budenz. On a vu l’intérêt national de ces recherches: la 
linguistique finno-ougrienne est en quelque sorte une science nationale dans les 
trois pays qui représentent dans la communauté européenne cette vieille famille 
linguistique de l’Europe, si disloquée par l’expansion indo-européenne.

ALEXANDRE ECKHARDT

L'écran

La Hongrie du film et la Hongrie de la réalité

1E CINÉM A est l’opium du peuple. Certes, il y a des aspirations élevées 
_j dans la cinématographie, des recherches sérieuses pour trouver ce qui 

pourrait être l 'a r t de l’écran et les expériences d’un Pabst, d’un Eisen
stein, d’un Machaty ou d’un René Clair tendant au développement des moyens 
d ’expression particuliers du film ont vraiment une grande portée . . . mais le 
public dont l’aliment artistique coutumier est le cinéma ne les apprécie pas. Si 
nous nous rappelons ce que Céline a dit à propos du cinéma dans le Voyage au 
bout de la nuit ou si nous pensons à la scène entre Antoine et Rachel dans la 
Belle saison (Roger M artin Du Gard: Les Thibault) quand ils regardent le film 
africain, nous ne tardons pas à reconnaître pourquoi un Trader H orn, un Carioca, 
un Viva Villa, ou un Gengis-khan peuvent avoir le plus grand succès commer
cial. Le désir d’exotisme, répondant aux plus puissantes exigences du public du 
cinéma, est satisfait par ces productions. L ’homme moderne, à la vie uniformisée, 
dont la liberté d’action est limitée, les désirs d’initiative contrariés par un amas 
de lois et de défenses, ne peut réaliser ses rêves d’enfance et ses instincts, sa 
faim d’action libre que par ce romantisme du cinéma. Les évocations historiques
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ou les évasions géographiques du film lui révèlent une vie plus intense et plus 
libre, et dans ce mirage, en deux heures le petit bonhomme peut devenir le 
grand héros sans peur et sans reproche. L ’exotisme, le milieu libre et farouche, 
en un mot, ce monde du ciné offre toujours de grandes possibilités pour les 
metteurs en scène.

Sans compter à présent les Hongrois qui sont entrés dans la vie du cinéma 
comme écrivains, metteurs en scène ou producteurs (Adolph Zukor, Michael 
Curtiz, les deux Korda, Paul Fejős, Paul Martin, Nicolas Farkas, Géza Bolváry) 
il semble que c’est surtout à cause de l’intérêt exotique que la Hongrie offre 
comme sujet et comme milieu qu’elle est de plus en plus projetée sur l’écran. 
D’autre part c’est peut-être précisément à cause de cet intérêt exotique que 
le rôle que nous jouons dans les films n’est pas toujours des plus flatteurs 
pour nous.

France la Doulce de Paul Morand a démontré les vices qui peuvent 
naître de l’âpreté au gain, du manque de culture et de l’ignorance, s’ils touchent 
à l’histoire d’un peuple. Heureusement l’histoire de la Hongrie n’est pas encore 
exploitée par les cinéastes, mais la vie et les figures hongroises des films courants 
provoquent bien souvent notre protestation un peu résignée.

Les films tournés par des metteurs en scène étrangers divisent la Hongrie 
en deux parties. La Hongrie des films, géographiquement, comprend Budapest 
et la puszta.

Une série de films se jouent à Budapest, sans que le metteur en scène 
ait le moindre soupçon de cette ville, sans qu’il se donne la moindre peine pour 
nous procurer l’illusion même primitive de notre capitale qui grâce au sujet du 
scénario devrait être le centre du film. L a  Bonne Fée (Universal, Franck Capra) 
présente Budapest avec des décors américains et avec des inscriptions anglaises. 
Dans le film intitulé J'étais Jack M ortim er de Ciné Alliance, le milieu buda- 
pestois est exprimé par des tableaux où les autos ont un numéro-matricule datant 
de vingt années. Dans Liliom (Fox, Charles Farell) des trams spécifiquement 
américains sillonnent des rues soi-disant hongroises. Le Jardin  Zoologique de 
Budapest (régie de Rowland W. Leo) reconstruit le costume des policemen 
hongrois.

On trouve déjà quelques panoramas de Budapest dans le film intitulé 
L'après-midi du dimanche (Ufa) et dans Le B a l au Savoy tourné en allemand 
aux studios de Hunnia à Budapest. C’est également à Budapest que la com
pagnie Osso a tourné cinq films en 1933 et parmi eux un petit film documentaire 
sur Budapest où grâce à un heureux choix de nos édifices pseudo-classiques fin 
de siècle, Budapest ressemble tout à fait à une ville allemande de 1850. Par 
contre le film intitulé Vieille Canaille de l’époque préhitlérienne de l’Ufa, 
ayant voulu nous présenter plutôt le côté mondain de la ville, fit danser à Rose 
Bársony, jeune baronne hongroise dans le film, le cancan en maillot dans les 
bains Saint-Gellért. Quand le film parlant fit ses premières apparitions en Hongrie, 
les cinéastes hongrois, spéculant sur l’intérêt du public de province, tournèrent 
quelques milles mètres de film en flânant à Budapest. Quelques-unes de ces 
photos ont passé, par l’intermédiaire du compositeur Paul Ábrahám, dans la 
version française d'Àntonia (Marcelle Chantal).
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Comme Antonia vit avec son mari à la campagne, on arrive à la seule 
forme possible de la campagne hongroise, la puszta. Vous connaissez cette im
mense plaine sans arbres, avec ses meules de foin, la galopade des chevaux 
indomptés. . .  Grâce au film allemand vous savez déjà qu’on appelle les cowboys 
« Tchikochs » et que ces gens barbares sabrent leurs petites amies infidèles de 
leur fokosch et les tuent de leur étincelant gatia  (qui est d’ailleurs une pièce de 
vêtement).

On a coutume de simplifier les données géographiques des pays lointains, 
de les former de quelques traits caractéristiques. Ainsi les Etats Scandinaves 
sont le pays des fjords, la Finlande celui des mille lacs, la Hongrie celui de la 
puszta.

Ce mythe fut créé, en premier lieu, par les écrivains et metteurs en scène 
allemands. C’est dans la production de l’Ufa qu’on a tourné la Rapsodie Hon
groise, film plein de champs de blé ondulant au vent, de cavaliers et de brigands 
errant sur l’immense plaine hongroise. O n a beau rassembler les tableaux les 
plus photogéniques de la puszta, il reste toujours dans ces films quelque chose 
d’unilatéral, de faux. L ’étranger peu au courant sera porté à croire que notre 
pays n’est qu’une vaste réserve de chevaux sauvages et de cowboys brutaux. 
Tandis que notre Hortobágy, ce terrain d’ailleurs assez limité, et qui, lui, mérite 
à vrai dire le nom de puszta, n’est quelquefois pas assez hongrois, c’est-à-dire 
pas assez exotique pour le metteur en scène allemand. Karl Frôlich dans le film 
E s leuchtet die Pusxta  (Ufa) réalise en atelier un village et y met de la paille 
même sur les fils télégraphiques, encombre les vérandas de guirlandes de paprika 
e t de maïs.

En guise de compensation, Gitta Alpár, dans le rôle d’une jeune pay
sanne hongroise, monte un étalon de gros trait, dont l’origine allemande saute 
aux yeux. Le génial Willy Forst, qui est pourtant l’un des meilleurs metteurs en 
scène d’Europe, insère quelques photos de la puszta à l’immense horizon dans 
la Symphonie inachevée. Les prairies et les pâturages ne font en Hongrie que 
25 %  des terrains cultivés et ce qu’on pourrait appeler la puszta n’en est qu’une 
partie infime. Dans les U. S. A. la prairie forme 30°/0 de l’ensemble des terres. 
Notre Hortobágy d’ailleurs n ’est pas une région spécifiquement hongroise. C ’est 
là par exemple que Granowsky a pris les vues de steppe pour Tarass Boulba. La 
partie occidentale de la Hongrie peu fréquentée par les cinéastes rappelle un 
peu la Lorraine dans ses perspectives. La Hongrie d’avant-guerre était couronnée 
par les chaînes des Carpathes.

Il nous reste à avouer que ces montagnes nous réservent aussi quelques 
dangers. Il y avait par exemple un film français grand-guignolesque intitulé 
Baron Gregor dont l’histoire se passait dans les Carpathes. Dans un château 
mystérieux bien muni d’oubliettes, de chambres de torture, de portes dérobées, 
on attend jour et nuit la diligence de Budapest, dans les dernières années du 
siècle passé. Qu’il nous soit permit d’objecter, entre autres, que la première ligne 
de chemin de fer fut inaugurée chez nous en 1836.

Il ne faut pas en vouloir par trop à ce régisseur. On tourne à Neubabels- 
berg 2— 3 films par an avec la vedette hongroise Marika Rökk. Dans ces films 
on ne connaît d’autre moyen de locomotion hongrois que l’attelage à quatre
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chevaux. La jeune paysanne hongroise de la Parade de Printemps, interprétée 
par Francisca Gaal, qui part en 1880 pour Vienne, y arrive dans un char à foin. 
(Régie Hermann Kosterlitz.) Le film allemand Accusé d'amour dont le metteur 
en scène était le Hongrois Géza Bolváry, fait voyager une avocate de Paris en 
Hongrie dans un attelage à quatre chevaux et la maison de campagne où elle 
rencontre son amant est située naturellement «en pleine puszta».

C’est le fameux attelage à quatre chevaux ou une diligence à l’allemande 
qui emporte François Liszt à Presbourg à travers une vaste et aride puszta, 
parsemée de petits bois de sapins (!) dans un film musical allemand qui popularise 
une rapsodie de Liszt. Devant l’orage, il se sauve dans une auberge, il tombe 
amoureux d’une jeune comtesse hongroise et il a la chance d’entendre pour la 
première fois, paraît-il, la musique des tziganes. Il est fort compréhensible 
qu’accablé de tant d’exotisme hongrois, il se permette de dire qu’il n’oubliera 
jamais ce peuple intéressant dont, selon plusieurs historiens français aussi, il 
est le fils.

« Nous avons vu les chevaux sauvages de la puszta, les chevaux tirant les 
diligences, les hussards aussi se servent de chevaux. . .  il est donc incontestable 
que les chevaux jouent un rôle considérable dans la vie hongroise. » Voilà la 
pensée probable de cet Allemand qui a écrit le « story » de U  après-midi de 
dimanche. Il s’agit d’un soldat amoureux d’une servante. Il ne veut pas l’épouser 
tant qu’il n’aura pas un cheval. La servante veut l’aider à ramasser la somme 
destinée à l’achat du cheval, et dans ce noble dessein elle entre dans une maison 
publique (Willy Fritsch, Dita Parlo).

En général les Hongrois aiment bien monter à cheval. Le héros du film 
Princesse de Tchdrddch, un comte hongrois follement amoureux d’une actrice, 
entre à cheval sur la scène du théâtre. La comtesse hongroise d’un film 
autrichien fait ordinairement ses courses à cheval à côté de la locomotive du 
train.

A côté des chevaux, les Hongrois aiment surtout leurs terres. Ils vivent, 
luttent et meurent pour leur propriété. Un culte presque barbare de la terre 
nous a gâté même cette Julika  où triomphe Paula Wessely déguisée en paysanne 
hongroise et qui fut considérée comme un « clou » du cinéma par André Thérive 
( N R H ,  février 1937).

Les habitants de la Hongrie du film sont les comtes, les hussards et les 
tziganes. La démocratie y règne, car ces trois classes de la société hongroise sont 
toujours mêlées et aucune d’elles n’y manquerait jamais. Ces gens curieux tour
noient et s’agitent dans la Comtesse Marica. La femme du général a une liaison 
avec le chef d’orchestre tzigane dans la Rapsodie Hongroise. Le mélange fabuleux 
et féerique de l’aristocratie et des Tziganes au X V IIe siècle est exploité dans 
le Baron Tzigane, roman de Maurice Jókai qui servira de livret à une opérette 
de Johann Strauss. Dans la nouvelle version de l’Ufa (Adolph Wohlbrück) on 
peut constater de nouveau que les Hongrois amis du faste mangent et boivent 
beaucoup et que leurs barons ne sont pas heureux tant qu’ils ne peuvent épouser 
une Tzigane.

Cette vie commune des seigneurs et des Tziganes fut présentée ingénieuse
ment dans La Caravane, e t  film de Fox, dont le metteur en scène était Erich
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Charel. Il s’agit d’une caravane de tziganes. Annabella, la fille du prince de 
Tokay de retour à la forteresse de ses aïeux, tombe amoureuse pendant les 
vendanges à Tokay, d’un jeune «primas » de Tziganes (Charles Boyer), et prend 
la fuite avec lui, pour échapper à son fiancé, jeune officier de hussards qu’elle 
n’a pas encore vu, selon les coutumes anciennes et sacrées des Hongrois. Les 
Tziganes font une petite révolution et par leurs mélodies sauvages, ardentes, par 
leur rythmes endiablés font descendre les hussards, envoyés contre eux, de leurs 
chevaux.

Une orgie effrénée commence, les hussards dansent jusqu’à en crever 
avec des Tziganes d ’une beauté fatale. La personne d’Erich Charel nous est une 
preuve suffisante que le film doit être considéré comme une parodie, une joyeuse 
revue, une féerie, comme l 'A li Baba de Fritz Kortner et d’Anna May Wong, 
ou quelque scène de Top H a t. Mais il est regrettable que le public ne comprenne 
pas cette tendance.

Les Tziganes sont la population la plus importante de cette Hongrie du 
film. Tout le monde connaît ce petit film en couleurs des Usines Philips. On y 
présente la programme radiophonique de chaque pays. A Varsovie, Paderewsky 
joue du piano; à Vienne, c’est Richard Tauber qui chante; à Budapest, les 
Tziganes jouent dans une auberge et les paysans boivent du vin tristement. French 
Straga a réalisé le film de Fox: Roi des Tziganes avec José Mojica. L ’histoire 
se passe en Hongrie et la puszta, la tschárdásch, les costumes d’infanterie de 
l’ancienne Monarchie, les chemises à manches évasées en sont les éléments déco
ratifs. Quand les Hongrois s’amusent, les acteurs autrichiens qui sont les inter
prètes, prennent des mines sévères et les Tziganes leur jouent des airs à leurs 
oreilles. L ’amour hongrois et surtout l’amour tzigane est fou et passionné. On 
en donne des échantillons dans le Sang de Tzigane. (Marguerite Simo, George 
Alexander.) Il s’agit d’un orchestre tzigane en frac qui joue de la musique de 
jazz , leur danseuse tzigane est toujours en rage, danse le tango argentin et fait 
des scènes de jalousie.

En entendant les mélodies tziganes, les Hongrois deviennent furieux et 
cassent leurs verres par douzaines. Il le font pendant une demi-heure dans le 
film de Marthe Eggerth: D ie ganze W elt dreht sich um die Liebe.

L ’héroïne du film autrichien Chat en poche, Magda Schneider, se débat, se 
démène comme une furie quand elle entend la musique des tziganes, car elle est 
Hongroise. Le père de cette jeune demoiselle est naturellement un ancien officier 
de hussards et son portrait aux moustaches d’un mètre de long a l’air un peu 
gêné dans une salle à l’allemande du château. Les hussards à leur tour sont 
ivrognes et turbulents. Ils dansent toujours. Ils n ’y vont pas en amour par 
quatre chemins, tout comme les comtesses et les baronnes. Richard Boleslawsky 
qui a fait en Amérique le film Cerises à la tige noire, grand succès et favorable 
aux Hongrois, nous a présenté les hussards plutôt en danseurs qu’en guerriers 
dans un joyeux tableau de grands seigneurs et de Tziganes en somptueux costumes 
hongrois.

Dans la célèbre Symphonie inachevée de Willy Forst nous retrouvons 
de nouveau l’orchestre tzigane dans ses costumes où se combinent l’uniforme 
des hussards et l’habit des paysans. Il joue un air si sauvage et barbare pour
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les paysans et paysannes qui buvotent dans la boutique, que la lampe à pétrole 
se met à danser à son tour au plafond. L ’étranger au cœur sensible qui veut 
de l’exotisme pour son argent, comprend pleinement que la comtesse Esterházy 
dont le père est le plus grand propriétaire de la Hongrie, habillée en costume 
national, se sauve du château et danse sur une table pour le pauvre Schubert 
étonné. Il n’est pas gentil de démolir ces rêves. Mais la vérité est que la 
jeunesse paysanne ne fréquente pas les tavernes et il est impossible qu’une 
jeune paysanne aille dans un bouchon si elle veut encore se marier. Les 
comtesses Esterházy ne connaissent pas non plus, en général, ces coutumes si 
pittoresques.

Les Tziganes vivent depuis 500 ans en Hongrie et ce n’est qu’un petit 
nombre d’entre eux qui traînent leur vie en jouant des airs de tchárdách dans 
les guinguettes. Les orchestres tziganes d’aujourd’hui reçoivent leur culture 
musicale au conservatoire et jouent les grands classiques aussi bien que ce qu’on 
appelle la musique hongroise, qu’il ne faut pas confondre tout à fait avec l’an
cienne musique populaire.

Bartók et Kodály, ces compositeurs et savants d’une réputation européenne, 
ont démontré que les mélodies de l’ancienne musique populaire diffèrent de celles 
des Tziganes et que les procédés et la tenue des musiciens tziganes ont déformé 
l’ancienne tradition du chant et de la musique hongroise. De nos jours, la méca
nisation de la vie musicale (gramophone, radio, cinéma) travaille contre les 
Tziganes musiciens et les force à s’accommoder à la musique du jazz.

Les costumes nationaux nous causent aussi quelques légers ennuis. Dans les 
films ci-dessus mentionnés il n’y a pas un costume qui soit exact et sans faute. 
Les costumes hongrois stylisés ne sont pas meilleurs. Celui que Gitta Alpár 
porta dans le Disque n° I l  J  était aussi faux que ceux que portaient les comparses 
d’un film musical de Warner Bros. Nous éprouvions la même gêne à voir les 
costumes mi-roumains, mi-hongrois ou mi-tziganes des habitants de Marsovie 
dans la Veuve joyeuse de Metro-Goldwin-Mayer.

Le costume traditionnel des paysans de Bretagne est tout à fait différent 
de celui des habitants du midi de la F rance. Chez nous aussi les costumes chan
gent selon les provinces. Ceux de Mezőkövesd, du Kalotaszeg ou de Buzsák 
diffèrent sensiblement entre eux. Mais si on mêle les éléments décoratifs de ces 
différentes provinces, il en résulte un désordre ridicule et affreux. C’est ce qui 
arrive aussi chez nous. Voir les costumes erronés du film Alouette de M artha 
Eggerth faits par un metteur en scène hongrois à Budapest. D’autre part, les 
costumes nationaux deviennent de plus en plus rares. L ’urbanisation et les 
grandes fabriques tuent l’artisanat. Les broderies et les décors dévorent trop de 
temps. Les habits confectionnés, uniformisés, sont meilleur marché et ils signifient 
pour le paysan la grande ville et la bourgeoisie.

De nos jours, les sociétés culturelles et l’Etat sont obligés d’aider les paysans 
pour qu’ils puissent conserver leurs anciens costumes régionaux. (Cf. Roland 
Dorgelès: Le beau Danube gris, Revue de France, juin 1937.)

La bourgeoisie ou l’aristocratie hongroise s’habillent d’après les modèles 
français et anglais. Vers 1850 on portait encore chez nous ces vêtements sou- 
tachés, garnis de fourrure, et ce bonnet fourré du vieux comte de VÉpervier.
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Le magnifique Charles Boyer interprète un comte hongrois, bon tireur, bon 
tricheur, demi-fou, qui aime passionnément sa femme. C ’est pour Gaby Morlay 
qu’il triche, lutte, et se ruine. Dans sa passion brûlante, il chuchote une phrase 
en hongrois au téléphone. Cette phrase n ’a pour nous aucun sens passionné, 
aucune signification sérieuse. Mais il fallait exprimer d’une façon exotique, n ’est-ce 
pas? les sentiments chevaleresques d’un Hongrois.

Après tant de reproches à l’adresse des étrangers, de quoi pouvons-nous 
nous vanter? Les films hongrois n ’arrivent presque jamais en France et même 
si nous avions réalisé quelques chefs-d’œuvre, il serait difficile d’en parler. Mais, 
excepté la M arie  de Paul Fejős, dont la vedette était Annabella, ou le Horto
bágy , mentionné par M. Passuth dans la N  R H  (mars 1936) et dont le régisseur 
était Höllering, nos films n’atteignent pas le niveau des productions américaines 
moyennes et même de notre point de vue ils sont assez déplorables. Cette médio
crité du film hongrois n ’a aucun rapport direct avec le talent de nos réalisateurs. 
Ils ont du talent, certes, mais si quelqu’un d’entre eux réussit à faire quelque 
chose, le lendemain il part pour l’Amérique où il aura tout de même beaucoup 
plus de possibilités et de chances. L ’insuccès de nos films vient plutôt de notre 
incroyable pauvreté qui tue en germe tout désir de risque. Chez nous on porte 
à l’écran les romans et les pièces de théâtre qui ont du succès, joués par des acteurs 
et des actrices qui ont du succès, et l’on exploite les sujets mille fois rebattus, car 
les films naissent d’une combinaison d’intérêts momentanés qui ne peut rien 
sacrifier à l’art et dont le seul souci est d’assurer le revenu immédiat avec le 
minimum de risque.

L ’œuvre d’art n ’offre pas une telle certitude générale et n’est pas un dépôt 
en banque rapportant 5 % par an. La cinématographie, si elle aspire à la gloire 
de l’art, ne peut vivre sans risque. Au commencement de l’année on a parlé 
beaucoup des difficultés de Korda et de London film. C’est alors que M. Márai 
nous a expliqué la méthode américaine pour faire de bons films qui est aussi 
celle de Korda: chercher toujours ce qui est nouveau, aspirer toujours à quelque 
chose de plus, et gaspiller l’argent, le semer à tout vent, risquer . . .

Quant à nous, le risque centralisé et méthodique comme chez les Améri
cains nous sera peut-être toujours impossible, mais si on essayait un risque co
opératif. . . Un film que l’écrivain, le metteur en scène, les vedettes et les techni
ciens feraient à leur risque personnel, cet essai nous donnerait peut-être la solution 
de nos problèmes actuels.

Les films sont un trait d’union entre les peuples. On parle souvent du 
film qui relie les nations les unes aux autres, qui les amène à se comprendre réci
proquement et qui travaille pour la paix. Certainement c’est ce que font les 
films véridiques. Un peu plus de vérité, un peu plus d’intuition, de connaissances 
ethnographiques et historiques ne peut nuire à aucun film. L ’exotisme n’est 
pas tout, et même dans ses cadres il faudrait qu’un véritable explorateur vînt 
découvrir la véritable Hongrie . . . pour le plus grand bien du septième art et 
de la compréhension mutuelle des peuples.

J U L E S  L O V A S S



La presse et les revues
Le Mois

En marge d’un prix Nobel

IE SO IR du 28 octobre, dans un modeste appartement bourgeois de Szeged, 
_j une des villes universitaires de Hongrie, un coup de téléphone retentit. 

Stockholm demandait le professeur Albert Szent-Györgyi pour lui annoncer 
que le conseil de l’Institut Caroline, c’est-à-dire de la Faculté de Médecine 

de Stockholm, venait de lui décerner pour 1937 Pr‘x Nobel de médecine 
dans son intégrité. Ce fut tard dans la soirée que se répandit à Szeged 
cette nouvelle, devant intéresser de si près tous les Hongrois du monde. Cepen
dant que des télégrammes apportaient les félicitations des personnalités de la vie 
scientifique et politique hongroise, la nuit même, les étudiants de Szeged, avec 
un enthousiasme spontané, organisèrent une manifestation de sympathie en 
l’honneur de leur jeune et populaire professeur. Sur la première page des grands 
journaux du matin la nouvelle de cette grande victoire hongroise éclipsa les infor
mations sur la situation internationale. Tous les organes de la presse, sans distinc
tion de parti, considérèrent comme un événement national la haute distinction 
qui venait d’être décernée, pour la première fois, à un savant hongrois travaillant 
à la tête d’un institut hongrois.

En essayant de rendre accessible au public étranger, en ce qui suit, la 
carrière spécifiquement hongroise du professeur Szent-Györgyi et les résultats 
de son activité, un passage de Paul de Kruif nous vient tout naturellement à 
l’esprit, celui où cet éminent historien de la médecine parle de l’inventeur de 
l’insuline. « . . .like Semmelweis, the thing that strikes you first about Banting is his 
simple and devastating honesty. Like Semmelweis, too, Banting had no million-dollar 
laboratory nor any rich endowment tu  buy dogs to help him make his own deep dis
covery. Again like the Hungarian, this Canadian, Banting, never dreamed o f 
showing the white feather in his fight against human suffering — in spite o f the 
failure o f eminent physiologists to f in d  insulin, and in spite o f the feeling o f certain 
highbrows that such a discovery was impossible. . ,s>x

Les journaux du lendemain matin publièrent une photographie du pro
fesseur Szent-Györgyi —  dont les travaux d’ailleurs étaient depuis plusieurs années 
suivis par l’opinion avec le plus vif intérêt —  qui ne répond nullement aux idées 
qu’on se fait habituellement d’un « savant en chambre ». Elle vous présente 
un homme jeune, de haute taille, élégant, aux yeux bleus clairs, au visage tran
quille et dont la chevelure abondante indique plutôt un musicien qu’un biologiste. 
D’autres photographies prises par des disciples le représentent parmi ses élèves, 
en blouse blanche: d’autres encore le montrent sur le court de tennis en tenue 
de sport, en motocyclette ou au volant. On le voit encore boire une tasse de thé 
avec ses assistants et ses élèves à sa table de travail; paraître à un événement 
de la saison en tenue de soirée aux côtés de sa charmante et élégante femme; 
et même —  faire du football.

Les détails intimes de la vie d’un grand homme sont, bien entendu, plus 
accessibles au gros du public que les résultats spécifiques de son activité qui en 
général ne sont abordables qu’aux initiés. Il est indubitable que le crayon du 
reporter et la lentille du photographe cherchent avant tout les traits de l’homme, 
abandonnant aux spécialistes le soin de résumer la somme des années de travail 
difficiles et laborieuses du savant. Nous n’en croyons pas moins que les instantanés 

1 Paul de Kruif, Men against Death.
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qui représentent le professeur pendant son repos ou ses divertissements caractéri
sent tout aussi bien l’homme, la multiplicité de ses qualités et de son intérêt, 
que les résultats scientifiques qui, depuis la découverte de la vitamine C, se ratta
chent inséparablement au nom d’Albert Szent-Györgyi.

Auparavant, le prix Nobel avait été décerné à trois savants d’origine hon
groise, Bárány, Lénárt et Zsigmondy, mais leur gloire fut disputée par les instituts 
scientifiques étrangers où ils déployaient leur activité. Il arrive maintenant pour 
la première fois qu’un savant hongrois obtienne le prix pour des résultats atteints 
dans un institut scientifique hongrois.

La famille du professeur Szent-Györgyi appartient à cette noblesse tran
sylvaine qui a donné à la Hongrie tant d’esprits éminents, tant d’individualités 
intéressantes. Ce fut son arrière-grand-père qui en qualité de personalis regius 
inséra au code en 1848 la décision parlementaire mettant fin à la séparation 
de la Transylvanie et de la Hongrie et proclamant leur union. Du côté maternel, 
il descend de la célèbre famille d’anatomistes hongrois, les Lenhossék. Ainsi il 
doit à ses traditions familiales, d’une part l’intérêt pour la chose publique, d’autre 
part la soif des recherches scientifiques.

L ’éminent universitaire n’a d’ailleurs que 44 ans, c’est-à-dire qu’il passe 
pour extrêmement jeune parmi les savants de renom mondial. Après ses études 
secondaires, il fit également à Budapest ses études de médecine qu’il termina 
au moment où éclatait la guerre. Lui aussi fut forcé d’y prendre part et avec 
la catastrophe nationale il vit s’accomplir son infortune individuelle, à l’instar 
de tant d’autres membres de la classe moyenne hongroise: la débâcle amena 
la perte complète de sa fortune.

En 1919, le jeune médecin qui déjà était marié et même père de famille, 
commença la série de ses pérégrinations difficiles hors de son pays. Il avait suivi 
à l’université de Presbourg les leçons du professeur Mansfeld, mais l’occupation 
étrangère le força de les abandonner. O n le vit ensuite en différentes villes de 
pays étrangers, étapes d’un chemin marqué par de graves privations matérielles. 
D ’abord il se rendit en Allemagne où il travailla auprès du professeur Michaelis, 
fit des conférences, donna des leçons pour acquérir les ressources nécessaires au 
perfectionnement de son savoir. L ’étape suivante est l’université néerlandaise de 
Groningen où il devient l’assistant du professeur Magnus.

Il y a une dizaine d’années, il se mit à étudier avec intensité la chimie: 
cette époque est marquée par la dernière et la plus importante étape étrangère 
à l’université de Cambridge où il travaille aux côtés de l’éminent professeur 
Hopkins. A ce moment-là, il y avait tout lieu de croire que cette carrière scien
tifique, interrompue par plusieurs excursions en Amérique, continuerait et at
teindrait son apogée à l’étranger, la Hongrie d’aujourd’hui n’étant pas à même d’offrir 
au jeune savant les moyens exigés par ses recherches. Néanmoins, à Cambridge, 
il reçut une invitation du comte Klebelsberg, cette grande figure de la politique 
scolaire hongroise, lui offrant une chaire à l’université de Szeged.

L ’histoire même de cette université est comme une légende douloureuse. 
Dans la grande Hongrie d’avant 1914, il y avait quatre universités: la vieille 
université Pierre Pázmány à Budapest, celle de Kolozsvár formée par la fusion 
des anciennes grandes écoles transylvaines, celle de Debrecen et celle de Pozsony 
(Presbourg), la plus jeune. L ’auteur de ces lignes lui-même assista, comme jeune 
étudiant, à la scène tragique survenue un jour de mai 1919 à Kolozsvár (au
jourd’hui Cluj) quand des fonctionnaires roumains, suivis de soldats baïonnette 
au canon, pénétrèrent dans le cabinet du recteur de l’université, Etienne Schneller, 
un philosophe aux cheveux blancs, âgé d’environ soixante-dix ans. Bien qu’à ce
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moment-là la situation de la Transylvanie ne fût pas encore définitivement réglée 
par le traité de paix, le sous-secrétaire d’Etat roumain exigea, en invoquant le 
droit de la guerre, que le recteur lui livrât l’université. Le recteur alla au-devant 
de la commission de séquestration en déclarant: « Messieurs, vous pouvez vous 
emparer de l’université, mais de la science jamais! » Ce jour-là eut lieu à 
Kolozsvár la dernière promotion de docteurs. Les paroles traditionnelles furent 
étouffées par les sanglots et tous les assistants avaient les larmes aux yeux quand 
pour la dernière fois les nouveaux docteurs, dont plusieurs officiers roumains, 
prêtèrent serment aux lois hongroises.

L ’esprit de l’université s’éteignit bientôt à Kolozsvár. Etienne Apáthy, 
le grand biologiste, finit ses jours dans la prison; plusieurs de ses collègues parta
gèrent son destin; la plupart des professeurs durent quitter la Transylvanie. Le 
vieux recteur (il vient de remplir sa quatre-vingt-dixième année) continua de 
représenter avec l’héroïsme des apôtres, tout seul, dans une sorte d’asile, sans 
ressources, l’université exilée. « Là où est le recteur, est l’Université! » —  disait-il 
et il n’eut pas de cesse avant d’obtenir le bâtiment d’une école élémentaire de 
Budapest où l’université réfugiée de Kolozsvár mena ensuite, pendant deux ans, 
une existence précaire. Entre-temps, la plus grand représentant de la politique 
scolaire hongroise de l’après-guerre, le comte Cuno Klebelsberg, était devenu 
ministre de l’Instruction Publique. Grâce à lui, le recteur eut la joie de voir 
l’université que pour ainsi dire il avait sauvée à lui seul, logée splendidement 
dans la seconde ville de la Hongrie, à Szeged. Le comte Klebelsberg était 
attaché par un grand nombre de liens intimes à la « métropole des bords de la 
Tisza ». D ’une part, il en embellit l’aspect par des constructions monumentales 
et d’autre part il fit de l’université réfugiée, par des moyens qui peut-être n’étaient 
pas toujours appropriés aux possibilités réduites du pays, un des instituts scienti
fiques les mieux outillés et les plus modernes de l’Europe Centrale. Il s’efforça 
en même temps de confier cet outillage parfait, des laboratoires, des cliniques, 
des instituts de recherche, à une génération de savants hongrois d’une renommée 
européenne, sans regarder aux sacrifices quand il s’agissait d’un savant capable 
de rendre de réels services à la science hongroise. Au cours d’un de ses voyages 
de découverte, il fit la connaissance à Cambridge de Szent-Györgyi qu’il invita 
bientôt à l’université réfugiée à Szeged. Depuis cette invitation, le jeune pro
fesseur habite cette ville et y déploie son activité, passée au premier plan de 
l’intérêt mondial.

En janvier dernier, un reporter du Pester Lloyd visita dans son institut de 
Szeged le professeur pour l’interviewer au sujet des professeurs Lœwy et Dale 
entre lesquels le prix Nobel de médecine pour 1936 venait d’être partagé.

« A peine a-t-il entendu le nom des lauréats — écrit le journaliste — que le professeur 
Szent-Györgyi cherche sur son calepin leur adresse et commence à rédiger des télégrammes 
de félicitation, car il les connaît intimement l’un et l’autre . . . Nous ne pouvons nous délivrer 
de l’impression que dans un an ou deux les biochimistes du monde chercheront non moins 
fièvreusement sur leurs calepins l’adresse de M. Szent-Györgyi, pour féliciter chaleureusement 
d’avoir été l’objet d’une distinction semblable un confrère qui depuis longtemps méritait ce 
grand honneur . . . 1»1

Il est arrivé rarement que la prédiction d’un journaliste se soit réalisée aussi 
vite et aussi pleinement. A peine quelques mois plus tard, la presse hongroise 
pouvait enregistrer un télégramme laconique annonçant que l’Institut Caroline 
entendait surtout récompenser les découvertes faites par le savant hongrois relati
vement aux processus biologiques de l’oxydation, eu égard surtout à la vitamine C 
et à la catalysation de l’acide fumare. Mais les travaux de M. Szent-Györgyi,

1 Pester Lloyd, 29 octobre.
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à ce moment-là, n’étaient plus inconnus du public. Depuis longtemps, le lecteur 
moyen associait son nom à la découverte de la vitamine C et considérait comme 
son principal mérite qu’il avait réussi à extraire cette vitamine du poivron de 
Szeged.

« Dès son séjour de Grœningen, le professeur avait entrepris l’étude des processus d’oxy
dation et de réduction. Le résultat direct de cette étude fut la découverte de la vitamine C. 
Il avait commencé par étudier la respiration des cellules de la glande surrénale, en cherchant 
la substance qui mît en lumière ce processus biologique. Cette substance une fois trouvée, 
il ne reconnut pas aussitôt qu’elle était identique avec la vitamine C. Le résultat de ce travail 
est le plus beau de tous ceux qu’un chimiste puisse s’imaginer : la solution d’un des processus 
biologiques les plus mystérieux, la respiration des cellules, sur une base chimique. Des années 
passèrent, tant qu’enfin M. Szent-Györgyi découvrit l’identité de la substance en question avec 
la vitamine C; ce ne fut qu’ensuite qu’il put entreprendre ses travaux de Szeged qui lui permirent 
d ’extraire, du poivron vert, la vitamine C en une quantité inimaginable jusque-là . . .  Bien 
qu’au cours des dernières années^ l’étude des vitamines eût enregistré de grands progrès, les 
différents chercheurs ne réussiren que difficilement à produire les différentes vitamines à 
l’état pur. Le mérite du savant hongrois est d’avoir séparé la vitamine C qu’il appela acide 
ascorbin, et qui est d’une grande importance thérapeutique dans le traitement non seulement 
du scorbut, mais encore d’une certaine hémophilie et de quelques maladies infantiles 
mortelles . . .  s1

Selon la remarque d’un publiciste, un fait peu important au point de vue 
du mérite scientifique de M . Szent-Györgyi et qui cependant entoure sa décou
verte d’une auréole romantique et d’une popularité nationale, est qu’il a réussi 
à extraire la vitamine C précisément du poivron, ce fameux plat national. Sa 
découverte devenant publique précisément au moment où la crise agricole battait 
son plein, les petits producteurs des environs de Szeged qui, comme on le sait, 
produisent les poivrons les plus savoureux du monde, virent tout à coup se multi
plier les demandes des acheteurs. Cette utilisation du poivron était venue à l’esprit 
du professeur à la suite d’une heureuse minute d’intuition. Un de ses confrères 
raconte ainsi l’histoire de la soirée où cette idée prit naissance.

« M. Szent-Györgyi avait chez lui à dîner plusieurs de ses collègues. On servit entre 
autres du poivron vert. Le professeur tripotait distraitement un de ces fruits quand tout à 
coup il se leva en sursaut, pris de l’idée que si l’organisme humain pris de fatigue désirait 
tellement le poivron vert, il devait y  avoir à cela une raison. Il interrompit son repas, ramassa 
tous les poivrons qu’il put trouver à la maison, puis fit venir de la ville tout ce qu’on y put 
réunir de poivrons pour son laboratoire. Là, il commença aussitôt ses expériences et jusqu’au 
matin travailla en compagnie de sa femme qui elle-même est un médecin de premier ordre. 
T el fut le commencement du grand travail qui se termina par l’extraction de la vitamine C du 
poivron . . . »  1 2

La première journée du succès fut le jour des reporters. La seconde, déjà, 
donna lieu à des considérations plus approfondies.

« Pour nous le professeur Szent-Györgyi est un savant positif. En analysant les mérites 
de savant et de chercheur du nouveau lauréat hongrois du prix Nobel, nous devons dire que 
son travail ne pourrait être imaginé sans la liberté complète de l’esprit, de la civilisation et de 
la pensée. On ne pourrait l ’imaginer que dans un pays où le savant n’est point limité par 
des dispositions, restreint par les partis pris et les préjugés, la plus cruelle des censures. . . 
Ce qui rend l’oeuvre des Albert Szent-Györgyi si héroïque dans le domaine spirituel, c’est 
l’amour du rang moral, de la liberté, de la lumière, des hommes et du monde . .  . »3

« Il n’y a peut-être pas d’autre nation en Europe Centrale et Orientale — écrit le colla
borateur de l’Ij  Magyarság4 —  où le talent, l’invention, l’agilité du génie soient si peu 
proportionnés aux possibilités matérielles. Il n’y a pas en Europe de laboratoires où autant

1 Magyarság, 29 octobre.
2 Pesti Napló, 30 octobre.
3 Pesti Napló, 31 octobre.
4 G. Oláh, Uj Magyarság, 30 octobre.
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de grands rêves luttent contre une impuissance éternelle. Combien d’ailes se brisent dans 
le domaine de la science hongroise avant même de pouvoir prendre leur essor vers le monde, 
au-delà des frontières du pays. Le prix Nobel du professeur Szent-Györgyi exercera l'effet du 
vent frais des cimes sur toute la foule des talents hongrois méfiants, embourbés, enlisés, sur 
tous nos chercheurs désenchantés, déçus. Comment? Un Hongrois pur sang peut-il réaliser des 
succès internationaux? Il ne faut donc pas rompre le contact direct avec la terre natale pour 
que, tout en étant hongrois, on puisse devenir une autorité mondiale . . . Un pareil réconfort 
spirituel vaut parfois mieux que toute aide matérielle, car il encourage ces jeunes âmes luttant 
dans des conditions défavorables, caressant des rêves, chauffées d’ambitions et leur fait espérer 
qu’on finit quand même par s’intéresser à nous là où on tient compte des meilleurs représen
tants de la science du monde . . . »

« . . .  la modestie et le sérieux avec lesquels il accomplit ses recherches, confèrent une 
importance particulière à son brillant succès; son exemple prouve que la force de la culture, 
le talent et le savoir qu’en certaines régions du monde il est de mise de ravaler et de mépriser, 
savent encore vaincre les difficultés de la vie et se faire valoir même malgré le handicap 
de la pauvreté et de la solitude . . .  s1

Les fêtes spontanées dont le professeur Szent-Györgyi était devenu l’objet 
eurent un émouvant épilogue ces jours-ci, quand le professeur se servit du micro 
du poste de Budapest pour remercier le public hongrois de l’enthousiasme avec 
lequel il l’a fêté. Il profita de l’occasion pour exprimer son profond amour des 
hommes, cet optimisme qui pour lui, même après l’expérience des champs de 
bataille, a pu devenir une profession de foi. Pour terminer, il cita celui qu’il 
considère comme son maître, Pasteur qui regarde toute l’histoire humaine comme 
la lutte de la science contre l’ignorance.

« Je sens peser au-dessus de moi la grandeur écrasante de l’inconnu. Aussitôt après avoir 
atteint tel résultat relatif, il m’a fallu en sentir la petitesse, l’inutilité absolue. Le vrai savant 
est toujours accablé sous le poids des difficultés qu’il ne parvient pas à surmonter. . . »

La relève de la garde

Dans ces colonnes, nous avons cité maintes fois le journal hongrois le plus 
distingué: le Pester Lloyd qui s’enorgueillit d’une existence de 84 ans et qui, 
surtout en matière de politique internationale, a le poids d’un organe officieux. 
Le poste de rédacteur en chef de ce journal fut rempli pendant de longues 
années par M. Joseph Vészi, membre de la Chambre Haute, ce Nestor des 
journalistes, une des grandes figures de la presse hongroise. Arrivé au seuil de 
sa quatre-vingtième année et décidé à prendre du repos, il a exprimé en des 
paroles émouvantes les sentiments qu’il éprouvait en faisant ses adieux à sa ré
daction.

« Les paroles d’adieu se font entendre après une des luttes les plus difficiles qu’une 
nation ait jamais eu à soutenir. Sur plusieurs fronts, nous avons dû mener cette lutte, contre 
le processus de bolchévisation intérieure et les tentatives de bouleversement, en même temps 
que contre les intentions de tant d’adversaires qui voulaient nous réduire au silence par la 
force. . .  Et pourtant nous vivons et nous respirons; et le monde ne nous considère pas 
comme perdus, parce que nous-mêmes nous ne nous considérons pas comme tels . . . *2

Le rédacteur en chef sortant a présenté lui-même à ses lecteurs son suc
cesseur, un homme que nous croyons superflu de présenter aux nôtres. C’est en 
effet M. Georges Ottlik, directeur de la Nouvelle Revue de Hongrie, qui occupe 
désormais le poste peut-être le plus distingué en même temps que le plus difficile 
du journalisme hongrois. Le même numéro qui publie les paroles d’adieux de 
M. Vészi, offre aux lecteurs un article du nouveau rédacteur en chef intitulé: 
« Entrée en fonctions ».

1 Magyar Hírlap, 30 octobre.
2 Joseph Vészi, Pester Lloyd, 31 octobre.



57 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE *9 37

« Je suis fe r m e m e n t  co n v a in cu  —  y  lit-o n  en tre  autres —  q u e le  rô le  le  p lu s  d iffic ile  
e s t  c e lu i d ’h u m b le se rv iteu r  d es  o p in io n s p u b liq u es: c ’est u n e  resp onsab ilité  se  ren o u v e la n t de  
jo u r  en  jour et q u i r éc la m e  u n e  force d ’âm e e t  u n e  p ersévéran ce  de co n sc ien ce  d ép assan t la m esure  
q u o tid ie n n e . C e q u ’u n  p u b lic is te  fa it paraître au jo u rd ’h u i, la ten d an ce  q u ’un  jo u r n a l su it  ce  
jo u r -là , n e  pourra pas ê tre  d ésa v o u é  d em a in . L a  ten d a n ce  d u  jou rn a l, l ’in flu en ce  q u e  cèlen t  
le s  caractères im p r im és ex e r c e n t  sur les lecteu rs u n e  a c tio n  salutaire ou  d estru ctr ice  . . .  La 
se u le  d ev ise  q u e je  sa c h e  tro u v er  p ou r le  Pester Lloyd, est ce lle  du  Prince Noir « Ich diene » 
(Je sers). Je sers m a n a tio n  par les m o y en s q u e  je  p ro jette  d ans l ’aven ir su r la  base d e  vérités  
d ér iv ée s  de son  passé n a tio n a l e t  par le s  trad ition s q u e  le  Pester Lloyd a tou jou rs con servées  
h o n n ê tem en t d ans l’in té r ê t  d e  la n ation  . . .  л1

Voilà sous quels auspices succède à des prédécesseurs éminents M. Georges 
Ottlik dont un de ses distingués confrères écrit:

« C ’est un  p u b lic is te  c u lt iv é , à l ’esprit é le v é  e t  v ir il , q u i, m êm e si le s  trad ition s du  
Pester Lloyd v o n t lu i d é s ig n e r  la d irectio n , su ivra  son  p rop re  ch em in  a vec  le  se n tim en t vita l 
d ’u n  m on d e c o m p lè tem en t tran sform é e t  u n e co n cep tio n  m o d ern e  des p rob lèm es h o n g r o is , en tou ré  
d e  l ’affection  et d e la  c o n fia n c e  d u  p u b lic  au m o m e n t  o ù  il p ren d  possession d e  son  poste  d é lica t  
e t  lo u rd  d e resp o n sa b ilités  . . . A u  réd acteu r en  c h e f  sor tan t, n ou s sou h aiton s d e  lo n g u e s  an n ées  
sa g es e t  sereines, à son  su ccesseu r  des forces fra îch es, d e  l ’en th ou siasm e, d u  su cc ès , d e  la  santé, 
d e s  én erg ies  actives . . . »2

Un centenaire
Le 25 octobre 1937 P̂ us grande actrice hongroise, M me Gisèle Bajor 

salua, vêtue d’une toilette caractéristique de l’époque de la Restauration, le public 
réuni pour fêter le centenaire du Théâtre National. Sous le masque de la pre
mière actrice de la maison d’il y a cent ans, elle prononça une allocution adressée 
aux ancêtres, les comédiens et les poètes depuis longtemps disparus, en même 
temps qu’au public des assistants et à l’avenir mystérieux. Cette fête termina 
dignement la série de solennités par lesquelles fut célébré cet important événement 
de la culture théâtrale hongroise et dont nous avons rendu compte il y a quel
ques mois dans cette même rubrique. Au cours des fêtes, M. Hóman, ministre 
de l’Instruction Publique, exposa qu’alors que dans les autres pays des souverains 
sages et libéraux avaient jeté les bases de la culture nationale, la tragédie du 
peuple hongrois fut qu’après le premier démembrement du pays et l’occupation 
turque, ses grands rois d’autrefois, amis des sciences et des arts, n’eurent pas de 
successeurs. Aussi la race hongroise dut-elle recourir à toute sa force vitale 
pour réaliser les œuvres les plus importantes de sa culture nationale sans la 
moindre assistance, et même en luttant contre des tendances hostiles. « Il y a 
cent ans, la cause de la scène nationale et celle de la langue et de l’indépendance 
hongroises ne faisaient qu’un, et c’est ce symbole que la nation hongroise fête 
aujourd’h u i. . . »

1 G eorges O ttlik , Pester Lloyd, 31 octo b re .
2 A lexan d re  P e th ő , Magyarság 3 n o v em b re .
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