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Visitez
les belles Provinces de France
--------------AVEC U N E ----- .

CARTE 1
^EXCURSIONS
valable 15 jours ou 1 mois

LA CARTE D ’EXCURSIONS  
VOUS D O N N E  D R O IT  A

300 km de parcours gratuit
sur les trajets que vous effectuerez 
pour vous rendre dans une région de 
votre choix et en revenir

la libre circulation sur toutes les 
lignes de la zone choisie
Si vous voyagez avec votre famille:

20 à 40% de réduction supplémentaire
suivant le nombre de cartes souscrites

DES CARTES D ’EXCU RSIO N S  
S O N T  DÉLIVRÉES POUR

Aunis et Saintonge - Auvergne • Bre
tagne « Cerdagne-Pyrénées ■ Céven- 
nes ■ Dauphiné ■ H te Provence ■ Jura ■ 
Lorraine ■ Normandie - Provence- 
Languedoc ■ Provence-Côte d’Azur • 
Pyrénées - Savoie • et Vosges

Renseignez-vous dans les gares
Société N atio nale  des Ch em in s  de fer Français*



Visitez Budapest
la reine du Danube

la merveilleuse capitale de la Hongrie
L 3une des plus grandes stations balnéaires de 

l 3Europe. Piscines, bains thérapeutiques, bains-plages

Une autostrade transcontinentale de premier ordre mène 
de Vienne à Constantinople par Budapest. Budapest est

à $ heures de Vienne en auto

à 6 heures en autobus.
Excellente relation ferroviaire: par rautomotrice Árpád 

(wagon-lit, wagon restaurant), en

2 heures 56 minutes
par l’express en
4 heures 1 \ 2

L’hiver excepté, deux compagnies assurent la communi
cation par le Danube :

Vienne-Budapest en 12 heures.

IMPORTANTES RÉDUCTIONS SUR LE PRIX DU VOYAGE
ET DU VISA :

à l ’occasion de Vannée de Saint-Etienne : 17 mai— 31 août
V

Pour tous renseignements s’adresser au
Bureau d ’information * Budapest » auprès de l ’Autoclub, Salzburg,

Bismarckstrasse 8,
Bureau Municipal de Tourisme : Budapest V., Deák Ferenc-utca 2,

et à toutes les agences de voyage de l ’étranger
Pour les affaires de chèques de voyage en pengős, adressez-vous à votre banque ou à votre

bureau de voyages

Banque Municipale de Budapest 
Caisse d’Epargne Communale de Budapest 

Budapest IV., Károly-körút 30
Chèques de voyages w  Section bancaire <rm* Section spéciale pour les voyages 

Bureau de voyages Assurances <̂ > 16 succursales à Budapest
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De l’aube au premier soir
Par LOUI S  DE V I E N N E

ILS VENAIENT de fort loin, dans l’espace et dans le temps.
De doctes personnages parlent d un genre primitif ouralo- 

altaîque dont seraient issues: côté Oural, l’espèce finno-ougrienne 
et la samoyède; côté Altaï, l’espèce turke et la mongole.

Laissons les Samoyèdes sous leurs tentes et ne troublons pas le 
rêve des Mongols hantés par de grands souvenirs. Les principales 
variétés turkes auraient été les Huns, les Avars, les Turkogours 
(ancêtres des Bulgares) et les Turcs proprement dits, gaznévides, 
seldjoucides, ottomans. Quant aux Finno-Ougriens, ils auraient donné: 
d’une part, les Lapons, les Finnois, les Estoniens qui fixèrent leur 
fortune au nord-ouest de l’Europe; d’autre part, les Vogouls, les 
Ostiaks, les Préhongrois (Eliïmagyar).

Laissons encore les Vogouls et les Ostiaks: victimes d’un noma
disme opiniâtre, ils ont parsemé la région de l’Oural et la Sibérie 
sans devenir intéressants. Par contre, les Préhongrois se préparèrent 
à d’autres destinées en se rencontrant avec des éléments turks et en 
se mêlant plus ou moins à eux. Qu’ils l’aient fait de bon ou de mauvais 
gré, qu’ils aient entendu l’appel de la race ou subi la loi de la néces
sité, leurs descendants en ont tiré quelque fierté: exemple, la tradi
tion suivant laquelle Árpád aurait eu du sang d’Attila dans les 
veines.

L’influence des Turks sur les Préhongrois est manifeste et de 
nombreux mots de la langue hongroise (se rapportant à un mode 
d’existence déjà évolué) en portent témoignage. Dans les premiers 
siècles de l’ère chrétienne, les tribus préhongroises avaient un aspect 
et des coutumes qui ne les différenciaient pas des tribus turkes. C’est 
sans doute la raison pour laquelle ceux qui se qualifièrent finalement 
de Magyars, adoptant le nom de leur tribu principale, furent au con
traire confondus avec les Onogours ou Unu^ars par des populations 
qui n’avaient pas la tête à se demander qui étaient ceux-ci et qui 
ceux-là, quand surgissaient les terribles cavaliers asiatiques.

Ces Onogours, qui étaient turks, étaient-ils des Turkogours? 
Etaient-ils eux-mêmes confondus avec les éléments kabars que je 
vais avoir à citer? En tout cas, ils avaient été voisins des Préhongrois 
lorsque ceux-ci campaient aux environs du Don; on peut donc penser 
qu’il y a eu synchronisme de la marche à l’ouest des uns et des autres. •

•  Pour la partie documentaire de ce chapitre et des suivants (questions historiques), je dois 
beaucoup à la savante Histoire de la Hongrie de M. François Eckhart et à de précieuses indica
tions fournies par le Centre d’Etudes Hongroises en France.

3 I
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Onogour, Unugar: traduction allemande, Ungar; traduction fran
çaise, Hongrois. Désireux de ne rien compliquer, je ne m’arrêterai 
pas à la distinction que d’aucuns font pour réserver la dénomination 
de Magyar à ceux qui se réclament des compagnons d’Árpád et 
pour étendre celle de Hongrois à tous les «sujets de la Sainte Cou
ronne» quelle que soit leur origine. Si je parlais hongrois, je dirais 
Magyarország et Magyar; parlant français, je dis Hongrie et Hongrois.

Voici donc les Préhongrois sur les pentes méridionales de l’Oural. 
Ils en descendent pour aller (est-ce à la suite des Huns?) rôder le long 
du Kouban. Puis (est-ce à la suite des Avars?) ils poussent jusqu’au 
Don et au Dniépr. Puis, pressés par les Petchénègues (encore des 
Turks), ils repartent vers l’ouest et s’établissent dans des régions qui 
deviendront la Bessarabie et la Moldavie, mais qu’ils appellent Àtelkuzu 
ou Etelköz. C’est là qu’Arnulf va les chercher pour châtier Svatopluk.

Leur horde est à peine revenue de cette expédition qu’elle doit 
derechef les défendre contre les Petchénègues, auxquels se sont joints 
les Bulgares. Force est de céder au nombre, on repart. On va vers 
ces contrées du moyen-Danube dont on a eu un avant-goût. Le gros 
y entre par la trouée de Verecke (Subcarpathie); quelques groupes, 
prenant d’autres passes, pénètrent en Transylvanie.

Les nouveaux envahisseurs forment dix tribus: sept tribus d’ori
gine finno-ougrienne (Moghierou Magyar, Nyék, Kürtgyarmat, Tarján, 
Jenő, Kér, Keszi) auxquelles se sont associées, depuis l’entrée en 
Etelköz, trois tribus spécifiquement turkes, celles des Kabars.

Chacun de ces groupements est autonome. Mais il est de coutume 
que les chefs de tribu élisent un des leurs pour les commander tous 
en cas d’expédition. Árpád, fils d’Almos, chef de la tribu Magyar 
(890), a reçu cette investiture suprême. Profitant des circonstances, 
il réussit à obtenir encore davantage: l’investiture ne sera plus occasion
nelle et temporaire, Árpád s’est fait confier un principat héréditaire.

Árpád, prince ou duc des Hongrois, mourut en l’an 907. Quels 
furent ses successeurs?

Maison d'Árpád:
Zsolt (907—958). Fik d’Árpád.
Taksony (9158—97a). Fik de Zsolt.
Géza, ou Geycha (97z—997). Fik de Taksony.
Etienne (saint Etienne, 997—1038). Fik de Géza. Premier roi de Hongrie sous le nom 

d’Etienne Iм (rooo).
Pierre Ier (1038—1041). Fik de Marie, seconde sœur d’Etienne Ier, et d’Otto Urseolo.
Samuel I“  Aba (1041—1044}. Epoux de la première sœur d’Etienne I".
Pierre Ier, pour la deuxième fois (1044—1047).
André Iм (1047—1060). Petit-fik de Michel, frère cadet de Géza et oncle d’Etienne Pr.
Béla Ier (1060—1063). Frère d’André I“ .
Salomon Ier (1063—1074). Fik d’André Ier.
Géza Ier (1074—1077). Fik de Béáa Ier.
László I"  (saint Ladislas, 1077—109;). Frère de Géza Isr.
Kálmán Ier (1095—I ив). Fik de Géza I*'.
Etienne II (1116—1131). Fik de Kálmán I" . Son oncle Álmos (f  HZ9), frère de Colo- 

man, lui dispute la couronne.
Béla II (1131—1141). Fik de cet Álmos.
Géza II (114t—tiô i) . Fik de Béla II.
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Etienne III (1161—1173). Fils de Géza II. Ses ondes László II (1162) et Etienne IV 
(1162—1163), frères de Géza II, lui disputent la couronne.

Béla III (1153—1196), Frère d’Etienne III.
Emeric I "  (1196—1204). Fils de Béla III.
László III (1204—1205). Fib d’Emeric I" .
André II (1205—1235). Frère d’Emeric Ier.
Béla IV (1233—1270). Second fils d’Emeric I".
Etienne V (1270—1272). Fib de Béla IV.
László IV (1272—1290). Fib d’Etienne V.
André III (129c—1301). Arrière-petit-fib de Béla III par les femmes.

Divers:
Wenceslas de Bohème (1301—1304). Arrière-arrière-petit-fils de Constantine, sœur d’Eme

ric I "  et d’André II. Est en outre roi de Bohême.
Othon de Bavière (1303—1308). Petit-fik de Béla IV par Elisabeth mariée à Henri de 

Bavière.
Charles Ie' d’Anjou (Charles-Robert ou Charobert, 1308—1342). Arrière-petit-fib 

d’Etienne V par Marie sa fille, épouse de Charles II roi de Sicile.
Louis I "  d’Anjou, le Grand (1342—1382). Fib de Charles I" . Est en outre roi de Pologne 

( i37°)-
Marie d’Anjou (1382—1385). Fille de Louis Ie'.
Charles d’Anjou, le Petit (1385—1386). Fib de Louis comte d’Anjou, cousin germain de 

Louis Ier. Est en outre roi de Sicile.
Sigismond de Luxembourg (1386—1437). Epoux de Marie d’Anjou. Est en outre empereur 

d’Allemagne (1410) et roi de Bohême (1419).
Albert de Habsbourg (1437—1439). Epoux d’Elisabeth fille de Sigismond et de sa seconde 

femme Borbala Czillei. Est en outre duc d’Autriche, roi de Bohême, empereur d’Allemagne 
( i438)-

Ulászló (Vladislas) Ier Jagellón (1440— 1444). Fik d’Ulászló Jagellón et de Marie Czillei 
sa seconde femme, la première ayant été Hedwige seconde fille de Louis I*7. Est en outre roi 
de Pologne.

László V de Habsbourg (1443—1457). Fils d’Albert de Habsbourg.
Mathias Ier Hunyadi (Mathias Corvin, 1438—1490).
Ulászló II Jagellón (1490—1316). Neveu d’Ulászló Iй et fils de Casimir IV roi de Pologne. 

Etait déjà roi de Bohême (1471).
Louis II Jagellón (1516—1526). Fib d’Ulászló II. Est en outre roi de Bohême.
Jean Zápolyai (1526—1540).

Maison de Habsbourg et de Lorraine-Habsbourg.
Ferdinand I"  (1526— 1564). Epoux d’Anne fille de Ladislas VI. Elu roi de Hongrie con

curremment avec Jean Zapolyai. Est en outre empereur d’Allemagne après l’abdication de son 
frère Charles-Quint (1336). — Et la suite des Habsbourg.

Les indications chronologiques et généalogiques dont j ’ai accom
pagné cette nomenclature permettent de constater que la durée des 
règnes a été souvent courte et qu’une certaine fantaisie (ceci pouvant 
expliquer cela) a présidé à l’ordre ou plutôt au désordre de succession au 
trône. Ce désordre, qui est encore une cause du tour spécial pris par 
l’histoire des Hongrois, trouve lui-même sa raison dans la survivance 
de traditions turkes d’après lesquelles le fils ne succède pas nécessaire
ment au père (c’est ainsi que, jusqu’à la fin de l’empire ottoman, les 
sultans se sont succédé de frère en frère) et le chef doit être choisi.

Du temps des Arpáds, le principe héréditaire a été respecté; 
mais, étant invoqué à la fois au titre de la descendance directe et à 
celui de la parenté collatérale, il a été trop fréquemment un motif 
de zizanie au lieu d’en être un de concorde. Après les Arpáds (excep
tion faite de l’intermède des Anjous, au cours duquel le droit succès-
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sorai coutumier d’Occident a été respecté), c’est le principe de 
l’élection, cher aux anciennes tribus, qui a prévalu; le résultat n’a 
pas été meilleur en Hongrie qu’ailleurs.

Aussi, durant la période de six siècles qui s’est étendue de la mort 
d’Arpâd (907) à la bataille de Mohács (1526), a-t-on vu trop de riva
lités de grands, trop de querelles de clans, trop de luttes intestines, 
celles-ci ayant d’ailleurs permis à des ingérences étrangères de se pro
duire, qu’elles aient été sollicitées par un roi ou par un prétendant 
désireux de trouver un appui, ou qu’elles se soient exercées en raison 
des tentations offertes par un pays dont la division contre lui-même 
a finalement fait de la Sainte Couronne l’enjeu de parties qui n’ont 
plus rien eu de hongrois. Conséquence d’autant plus déplorable que 
l’exemple d’un saint Etienne, d’un saint Ladislas, d’un Béla III, 
d’un Charles Ier, d’un Louis Ier ou d’un Mathias a d’autre part 
montré ce qu’un roi de Hongrie pouvait être quand, son autorité 
étant bien assise, il se sentait assuré du lendemain.

Ces grands souverains ayant été en somme l’exception, il est 
remarquable que l’Etat hongrois et la nation hongroise se soient con
stitués et organisés dans des conditions rarement bonnes, souvent 
mauvaises, et malgré des catastrophes dans lesquelles tout aurait pu 
sombrer.

Mais n’anticipons pas. Nous en sommes restés à l’arrivée des 
dix tribus dans le bassin du moyen-Danube. Les hommes aptes à 
porter les armes sont à cheval et forment la horde. Les femmes, les 
enfants, peu de vieillards (car on ne vit pas vieux) suivent en chariot, 
ou dans ces voitures légères appelées arabas. On campe le long de 
la Tisza, on pousse vers le Danube, on prospecte l’ancienne Pannonie 
dont le terrain modérément accidenté se prête à l’habitat, quand on 
est chassé du bord de l’eau par la crue des rivières, et permet au sur
plus d’assez bien se défendre. Non pas que soient dangereux les débris 
de peuplades qui parsèment le pays d’une poussière d’humanité; 
mais on peut toujours craindre l’arrivée intempestive d’un cousin 
de l’est.

On s’en tire ainsi tant bien que mal, plutôt mal que bien. Dans 
des contrées si souvent ravagées, passe encore de razzier; mais vivre 
est une tout autre affaire. D’où le désir d’aller chercher ailleurs, encore 
un peu plus à l’ouest ou au midi, ce qui manque à la tribu pour devenir 
prospère et au chef pour s’enrichir. Des « colonnes volantes » se char
gent de le réaliser. Elles pillent les Allemagnes, dévastent le nord 
de l’Italie et vont jusqu’en France (935, 937, 954)- C’est ainsi, par 
exemple, que la célèbre abbaye bénédictine de saint Philibert (Tournus, 
Saône-et-Loire) est incendiée et détruite de fond en comble.1

1 Ses rebâtisseurs jugèrent nécessaire de l’entourer de remparts dont on peut voir encore 
cinq tours et un fragment de courtine. Sur la tour « du Portier *, celle « de Quincampoix » et 
celle « des Champs » on lit cette inscription: « Ancienne enceinte de l'Abbaye construite après l'inva
sion des Hongrois de 937 ».



Ces incursions n’ont pas laissé de bons souvenirs. Cela peut 
faire comprendre pourquoi le mot de horde éveille moins l’idée 
d’une armée que celle d’une bande. En Hongrie, on n’aime pas à 
le prononcer. Nul doute pourtant que, si les hordes avaient été 
des forces inorganisées, elles n’auraient pas accompli tant d’exploits. 
Quant aux procédés envers les non-combattants, ils n’étaient pas évi
demment des plus doux, même pour l’époque. Mais ils ne sauraient 
surprendre alors que, dans sa propre tribu, le Hongrois pratiquait 
encore le rapt des femmes et avait, comme chef de famille, tous les 
droits sur les siens, celui de mort compris. La manière dont, en plein 
XXe siècle, on traite les populations sans défense et les villes ouvertes 
ne nous permet pas du reste de nous étonner des pratiques de l’an 900.

Quoi qu’il en soit, les Occidentaux, s’étant décidés à faire front, 
reprirent finalement l’avantage. Le successeur d’Arpád, Szolt (907— 
958), avait déjà été battu par Henri l’Oiseleur à Mersebourg (934); 
il le fut de nouveau par Othon Ier à Augsbourg (955) et au point 
qu’il s’en fallut de peu que les Hongrois subissent le sort des Avars 
et que l’on n’entendît plus parler d’eux. Mais, l’empire lui donnant 
encore d’autres soucis, Othon se contenta d’établir une barrière contre 
les pillards: la Marche Orientale, У Ostmark précurseur de У Oesterreich.

Se trouvant ainsi contenus à l’ouest, alors qu’à l’est ils avaient eux- 
mêmes à se garder d’une parenté turbulente, les Hongrois durent se 
convaincre que le temps du nomadisme était passé, qu’il fallait devenir 
sédentaire et tirer de son fonds ce qu’on ne pouvait plus prélever sur 
autrui. Leurs ducs Taksony (958—972) et Géza (972—997) eurent 
le mérite de s’adonner résolument à une tâche si nouvelle.

Ils avaient beaucoup à faire, et d’abord à reprendre les tribus en 
main. La chasse au butin avait été une mauvaise école de discipline 
et des éléments étrangers, petchénègues ou bulgares, qui s’étaient 
ralliés aux Hongrois par goût de l’aventure, n’étaient pas du genre 
tout-repos. D’ailleurs, chaque tribu se réclamait de la coutume pour 
défendre son autonomie. Désordre dans les tribus, insoumission des 
chefs au prince, on ne put remettre les choses au point et les gens 
au pas que par un long effort et le recours aux moyens les plus éner
giques. Mais le résultat fut bon. La Hongrie commençant à prendre 
figure, Etienne, fils de Géza, put prétendre à la main de Gisèle, prin
cesse de Bavière, et l’obtenir.

Union symbolique, signe précurseur du contrat que la Hongrie 
allait passer avec l’Occident et dont Etienne Ier (997— 1038), se faisant 
catholique, fut à la fois l’auteur et l’instrument.

La portée de cette conversion a été considérable. Après avoir 
profité de la paix romaine pour faire des prosélytes en Danubie, le 
christianisme avait reculé devant les invasions et le paganisme des 
envahisseurs. Les temps redevenant un peu moins durs, il reparaissait 
mais surtout dans la forme orientale. Etienne aurait donc pu être 
tenté de pencher vers Byzance. Ce fut pourtant vers Rome qu’il se

Janv. DE VIENNE : DE L’AUBE AU PREMIER SOIR 7



8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE !938

tourna. Quelles que fussent ses raisons d’ordre spirituel, il fit ainsi 
preuve d’une rare prescience et d’un sens politique étonnant: prescience 
d’aller à une civilisation, malgré les troubles qui en accompagnaient 
le renouveau, plutôt qu’à l’autre, quoique de beaux dehors en cachas
sent le déclin; sens politique de comprendre qu’il trouverait, dans 
l’autorité du Saint-Siège, le meilleur des appuis contre une Allemagne 
déjà menaçante et, dans l’organisation du catholicisme, la meilleure 
des armatures pour un pays encore insuffisamment vertébré.

La Hongrie y a gagné l’honneur d’être le « boulevard de la 
chrétienté » et le bonheur d’être un foyer de culture latine et romane. 
Si ce bonheur fut sans rançon, cet honneur lui coûta cher. Mais la 
religion grecque n’a pas empêché ses adeptes de subir la domination 
ottomane; elle n’en aurait donc pas sauvé les Hongrois, alors que la 
romaine leur a au moins permis de défendre les derniers lambeaux 
de leur territoire en s’adossant à l’Occident. D’ailleurs, cette religion 
grecque devait devenir, comme on sait, le fourrier du slavisme. Loin 
de favoriser le développement de la personnalité hongroise malgré 
le petit nombre des Hongrois, elle aurait aidé le slavisme à l’étouffer.

Le pape Sylvestre II, un Français, sut reconnaître les mérites 
d’Etienne en lui envoyant une couronne qui le fit roi (1000). L’Eglise 
sut les consacrer en le faisant saint (1088). Elle glorifiait ainsi une 
œuvre de christianisation dont on avait pu voir les résultats quand 
la réaction païenne qui se produisit sous le faible roi Pierre ne réussit 
pas à les compromettre sérieusement (1046). Elle fut pourtant brutale 
et Szent Gellért (saint Gérard) évangélisateur des Hongrois, évêque, 
confesseur et martyr, en porte témoignage : il fut mis dans un tonneau 
qui, du haut d’une colline escarpée, roula jusqu’au Danube. En amende 
honorable, cette colline porte maintenant son nom.

Les Hongrois ont fait de la Saint-Etienne (20 août) leur fête 
nationale. Juste tribut rendu à celui qui est véritablement, intégrale
ment le patron de la Hongrie, car il ne s’est pas contenté de donner,

fiar sa sainteté, sujet à une Légende Dorée hongroise et d’ouvrir ainsi 
a voie au doux Emeric, au courageux Gérard, à la vertueuse Marguerite, 

au pieux Ladislas, à la suave Elisabeth; travaillant à un établissement 
territorial conforme aux indications géographiques, s’appliquant à 
former la nation, à constituer et à organiser l’Etat, il a montré le chemin 
à ses successeurs.

La Haute-Hongrie avait été conquise en 907. L’œuvre d’Etienne Ier 
fut d’y joindre la Transylvanie (1004) et de s’assurer la rive gauche 
de la Save. Par l’œuvre des successeurs, Nándorfehérvár (Belgrade) 
devint l’avant-garde du royaume (Salomon, 1070), la Save fut franchie 
et la Croatie abordée (László Ier, 1091), l’Adriatique atteinte (Kálmán 
Ier, 1097) et, après des alternatives diverses, la côte dalmate incor
porée au royaume (Louis Ier, paix de Turin 1381). On voit par 
là que, dès la fin du XIe siècle, la Hongrie avait ses frontières 
naturelles, sa « couronne des Carpathes et des grands fleuves ».
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Cependant, pour ce qui était du régime intérieur, elle suivait 
un processus analogue à celui des pays d’occident, sous réserve natu
rellement de ce qui tenait aux conditions particulières des Hongrois. 
Sans entrer dans des détails qui entraîneraient trop loin, on peut 
observer qu’entre la position du roi de Hongrie vis-à-vis des descen
dants des chefs de tribu et celle des princes occidentaux vis-à-vis 
de leurs grands feudataires, il y a beaucoup de ressemblance. Mêmes 
efforts du roi pour exercer une autorité à laquelle les féodaux ne songent 
qu’à se soustraire. Même politique du roi qui oppose la nouvelle 
noblesse de ses dignitaires à celle des féodaux. Même tendance des 
dignitaires à faire passer du « consultatif » au « délibératif » le Conseil 
du Roi qu’ils composent et à prendre sur le monarque une influence

fjrépondérante. Même rôle du domaine royal: comprenant en Hongrie 
e territoire de l’ancienne tribu principale, les régions laissées sans 

affectation lors de la répartition des terres entre les tribus, les biens 
confisqués aux rebelles et les acquisitions nouvelles, il est le noyau 
autour duquel la pulpe grossit à mesure que le fruit se forme.

Si, de ces généralités, on passe aux particularités, on note encore, 
dans l’œuvre d’Etienne Ier, trois innovations remarquables qui ont 
été les « œufs de Colomb » de la monarchie hongroise: celle de diviser 
le domaine royal en départements (comitat, megye) confiés à des préfets 
(comte, ispán) \ celle d’admettre que, dans ce même domaine, il n’y 
ait pas seulement des seigneurs et des serfs, mais des « hommes libres »; 
celle enfin d’introduire le système de la propriété privée, pour amener 
l’abandon du principe traditionnel de la propriété collective qui était 
encore appliqué par les clans et par les familles après l’avoir été par 
les tribus. Une véritable révolution a été ainsi accomplie. Elle a permis, 
d’une part, l’instauration d’une administration véritable (le comte 
n’est pas seulement le préfet au sens moderne du mot, mais le juge, 
le percepteur et le général de son comitat); d’autre part, la constitu
tion de cadres sociaux et la formation des Ordres de la nation, les 
droits et prérogatives des « hommes libres », des « serviteurs du roi » 
( senden tes régis) et des « aristocrates » proprement dits étant finale
ment consacrés par la Magna Charta ou « Bulle d’Or » d’André II 
(1 2 2 2 ) .

Malgré les luttes intestines, les guerres, la dernière et terrible 
invasion des Mongols, la Hongrie comptait, au XVe siècle, environ 
quatre millions d’habitants, chiffre élevé si l’on considère que le nombre 
des membres des dix tribus primitives ne devait pas être bien grand 
et que celui des épaves laissées par les Celtes, les Latins, les Germains, 
les Huns, les Avars, même joint à celui des Slaves et des Bulgares 
« infiltrés », n’avait pas dû beaucoup l’accroître. Les uns et les autres 
avaient donc été prolifiques. De plus, afin de pourvoir soit au défriche
ment des terres encore incultes et au déboisement des forêts, soit à 
l’exploitation des richesses naturelles, sel gemme et minerais divers 
de Transylvanie et de Haute-Hongrie, les rois avaient largement
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accueilli des éléments étrangers. Tels, en sus des Slaves (Slovaques) 
qui continuèrent à s’établir en Haute-Hongrie, des Flamands, des 
Wallons, des Mosellans dont la « colonisation » s’explique par les 
rapports des rois de Hongrie avec les princes occidentaux. Tels des 
Valaques venus du Balkan qui, après s’être répandus dans la région 
du bas-Danube, franchirent les Carpathes et descendirent en Transyl
vanie. Tels aussi d’anciens adversaires, les Petchénègues, les Cumans 
(battus à Cserhalom, 1064) qui, pourchassés à leur tour par d’autres 
Orientaux, demandèrent un asile aux Hongrois et l’obtinrent sous 
condition de pourvoir à la défense des régions où ils étaient admis.

A marquer encore des apports d’un autre genre: seigneurs de la 
suite des princesses étrangères mariées à des princes hongrois; moines 
(notamment français) fondateurs de couvents, dont l’influence sur le 
développement de la culture hongroise a été grande.

Mais les descendants des dix tribus avaient une force d’absorp
tion singulière: à la veille de la bataille de Mohács, les Hongrois 
d’origine ou assimilés représentaient les trois quarts de la population 
du royaume. On peut donc estimer qu’au moyen âge la Hongrie 
était arrivée, malgré tout, à un état qui lui aurait permis d’avoir un 
développement parallèle à celui des pays d’Occident s i . . .

Et maintenant un aperçu de l’histoire proprement dite, depuis 
la mort de saint Etienne jusqu’à Mohács.

Etienne Ier n’a qu’un fils, Emeric (saint Emeric), qui meurt 
avant lui. Ayant peu de confiance dans d’autres membres de sa famille, 
il désigne son neveu Pierre, fils de sa seconde sœur et du Vénitien 
Otto Urseolo, pour lui succéder. Mais il vient à peine de mourir 
(1038) que l’on commence à se disputer. Dès 1041 Pierre Irr doit 
céder le trône à son oncle Samuel Aba. L’ayant récupéré en 1044, il 
le reperd en 1047, malgré l’appui de l’empereur d’Allemagne Henri III, 
au profit de son cousin André Ier (1047—6c) qui, sans grands scru
pules quant au choix des moyens, requiert à son tour le secours de 
ce même Henri III contre les ambitions de son frère. Cela n’empêche 
pas celui-ci de devenir Béla Ier (1060—63) après avoir battu l’em
pereur à Vértes et à Pozsony (Presbourg).

Salomon Ier, fils d’André Ier, lui succède (1063—74). Béné
ficiant d’abord de quelque tranquillité, Salomon peut faire œuvre 
utile et assurer les avancées du royaume par la prise de Belgrade. 
Mais les relations qu’il noue avec l’empereur d’Allemagne (Henri IV 
fils de Henri III) à l’exemple de son père ne sont pas du goût des fils 
de Béla Ier. Ceux-ci le renversent et deviennent roi tour à tour. Change
ment de politique. Géza Ier (1074—77) se tourne vers Byzance et 
l’empereur grec Michel VII Ducas Parapinace lui envoie une deuxième 
couronne; on la joint à celle d’Etienne Ier, ce qui donne à la « Sainte 
Couronne de Hongrie » l’aspect que lui voient encore aujourd’hui 
ceux qui sont admis à la contempler. Quant à László Ier (saint 
Ladislas, 1077—95), il s’allie au pape contre l’empereur d’Allemagne



(Querelle des Investitures), réduit définitivement les Cumans, déborde 
de la Save et s’intéresse aux affaires de Pologne: un grand roi.

Son neveu Kálmán Ier (1095— 1116) poursuit l’avance vers le sud.
Au cours des règnes d’Etienne II (1116—31), Béla II (1131—41), 

Géza II (1141—61) et Etienne III (1161—73), même politique 
d’alliance avec le pape contre l’empereur (suite de la Querelle des 
Investitures, Frédéric Barberousse), nouvelles conquêtes (notamment 
à l’est, jusqu’à la Drina), mais aussi reprise des disputes de famille: 
Álmos contre son neveu Etienne II; László II et Etienne IV contre 
leur neveu Etienne III, avec l’appui de l’empereur grec Manuel 
Comnène qui cherche à exercer en Hongrie une influence prépondérante.

Béla III (1173—96) subira-t-il? Quoiqu’il ait passé plusieurs
années à la cour de Byzance comme prince héritier désigné de l’empire 
(titre qu’il ne garde pas, Manuel ayant finalement un fils), il montre 
rapidement qu’il entend être son maître et saura le rester. Sous son 
gouvernement et par son administration la Hongrie est un Etat fort 
que de bonnes finances rendent prospère et qu’une sage politique 
extérieure fait rechercher (mariage de Béla avec la fille du roi de France 
Louis VII). Béla est d’ailleurs grand protecteur des lettres et des 
arts; il s’adresse à des maîtres français et italiens pour la construc
tion et l’ornement de son palais d’Esztergom. Apogée des Arpáds.

Mais, avec Emeric Ipr (1196— 1204), László III (1204—05) et 
André II (1205—35), les rivalités recommencent, l’indiscipline gagne 
de proche en proche et le prestige royal n’est pas rétabli par la croisade 
dont André II prend la tête en 1217 sans en tirer gloire ou profit. 
Cependant un ouragan se prépare. C’est à Béla IV (1235—70) qu’il 
appartient de l’affronter. Après avoir conquis l’Asie centrale et occi
dentale sous Gengis Khan, les Mongols envahissent l’Europe; ils 
tombent sur les Hongrois, écrasent à Muhi (1241) l’armée de Béla IV 
qui a vainement réclamé le secours du pape et de l’empereur. La 
Hongrie n’échappe que de justesse à une destruction totale: mort 
subite du Grand Khan.

Derniers Arpáds: Etienne V (1270—72), László IV (1272—90), 
André III (1290— 1301). Les Hongrois ont relevé leurs ruines. Ils 
montrent qu’ils sont toujours d’excellents soldats (leur concours décisif 
— sic vos non vobis — permet à Rodolphe de Habsbourg de battre 
Ottokar II de Bohême en 1278 et de fonder sur cette victoire la puis
sance de sa maison). Mais les factions s’emparent du royaume au 
point que l’on appelle certains Grands kis királyok, « petits rois »; et les 
deux premiers souverains étrangers, Wenceslas de Bohême (1301—04) 
et Othon de Bavière (1304—08), qui succèdent aux Arpáds ne reçoi
vent d’eux qu’une autorité fantôme. S’en préoccupent-ils beaucoup? 
Leur principal intérêt est ailleurs.

Avec l’avènement de la maison d’Anjou, il se produit heureusement 
une réaction. Charles Ier (1308—42) et Louis Ier le Grand (1342—82) 
savent être des rois nationaux et gouverner un peu rudement, à la
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française.. La Hongrie retrouve tranquillité, prospérité et la Sainte 
Couronne reprend tout son lustre. En sus de la Dalmatie (déjà 
citée), la Bosnie et la Serbie occidentale sont soumises, les hospodars de 
Moldavie et de Valachie font serment d’allégeance, les Polonais sont 
secourus et rendent grâces à Louis Ier en l’élisant roi.

Mais celui-ci n’a qu’une fille, Marie, sous le règne de laquelle 
(1382—85), ainsi que sous celui plus éphémère encore de son cousin 
Charles le Petit (1385—86), ce n’est de nouveau que rivalités, querelles, 
déchirements. Avec Sigismond de Luxembourg (1386— 1437), Albert 
de Habsbourg (1437—39) et les Jagellons (Ulászló Ier, 1440—44; 
Ulászló II, 1490— 1516; Louis II, 1516—26), il s’y ajoute que ces 
princes s’occupent beaucoup plus des affaires d’Allemagne, de Bohême 
ou de Pologne que de celles de Hongrie.

Or un nouvel et terrible danger monte à l’horizon. Les Turks 
ottomans, ceux qui monopoliseront désormais le nom de Turcs, ont 
battu Sigismond de Luxembourg à Nicopolis (1396). Ayant asservi 
les Bulgares et les Serbes, ils s’emparent de Semendria et menacent 
Belgrade. Nul doute qu’ils n’aient continué leur avance si un grand capi
taine, Jean Hunyadi, ne s’était trouvé à point pour se dresser contre 
eux. Exerçant une régence de fait sous László V (1445—57), il bataille 
sans relâche, délivre Belgrade et s’avance à son tour jusqu’aux Balkans.

Services insignes que les Hongrois reconnaissent en prenant 
son fils pour roi. Mathias (1458—90), qui est entré dans l’histoire 
sous le nom de Mathias Corvin, est digne de son père; grâce à lui 
la Sainte Couronne jette un suprême éclat. Il reprend d’une main 
ferme les rênes de l’Etat. Il contient les Turcs puis, se tournant du 
côté des Allemagnes, s’empare de la Moravie, de la Silésie et s’adjuge 
la couronne de Bohême, s’attaque à l’empereur Frédéric III, con
quiert une partie de l’Autriche et se rend maître de Vienne (1485). 
Tant de travaux ne l’empêchent pas de s’occuper des choses de l’esprit; 
il s’entoure de littérateurs et de savants; sa bibliothèque, la Corvina, 
est restée célèbre.

Mais, comme saint Etienne et comme Louis le Grand, il n’a 
pas de fils. A sa mort, la Hongrie retombe aux Jagellons, l’anarchie 
intérieure reprend, l’œuvre des Hunyadis est détruite. En 1521, les 
Turcs forcent les lignes de la Save et du Danube, Szab ács et Belgrade 
tombent. Les Turcs poursuivent leur marche; le drame est proche de 
sa fin. 29 août 1526, Jean Zápolyai et d’autres ayant joué les précurseurs 
de Grouchy, à moins que ce ne soit de Bazaine, c’est avec quelque 
trente mille hommes seulement que le roi Louis II tente d’arrêter 
les troupes dix fois plus nombreuses de Soliman. Bataille de Mohács. 
L’armée hongroise est détruite et Louis II tué.

Après une aube indécise, après l’aurore et le midi, après les coups 
de vent, la pluie, les éclaircies, les reprises de soleil et les retours de 
mauvais temps, le soir est venu. Un soir tragique ouvre à la Hongrie 
les portes de la nuit.



Réflexions et confidences sur l’art 
du roman

Par J A C Q U E S  DE LACRETELLE

BIEN des choses m’ont frappé au cours d’un récent séjour que je 
viens de faire à Budapest, et notamment la curiosité des Hongrois 

’ pour tout ce qui touche à la culture et à la vie des lettres.
Est-il un pays où un écrivain en voyage soit sollicité par autant de 

journalistes, entouré par autant de confrères? Je ne le crois pas. Ces 
rencontres et ces entretiens l’obligent à faire le point en lui-même. 
L’eau du Danube, comparable en cela à l’antique Castalie, a ainsi la 
propriété de le faire réfléchir à une foule de petits faits auxquels il n’eût 
pas pensé ailleurs. Et ce sont quelques-unes de ces réflexions tout 
intimes que l’on trouve ici.

J ’ai toujours été extrêmement intéressé par le problème de la 
création littéraire. J ’avouerai même que le mécanisme de la vie créatrice 
exerce sur mon esprit un attrait presque trop fort. Je suis de ces gens qui, 
tout en étant sensible sà la perfection et au parfum d’une fleur, se deman
dent aussitôt comment elle a poussé là, d’où vient la graine, quelles eaux 
l’ont arrosée. Et ils en oublieraient d’admirer ou de respirer la fleur.

Bien mieux, dans un roman, par exemple, le passage qui éveille 
mon attention et que je retiens, est celui où la vie authentique de 
l’auteur transparaît malgré lui. Par une affinité que je dois sans doute 
à l’exercice de notre commun métier, je me dis: « Ce trait, l’auteur 
a dû l’observer en telles circonstances . . . Voici un croquis saisi sur 
le vif. . .  Voilà un geste qui lui est habituel et qu’il a réussi à greffer 
dans son récit. . . »  Et, si ces remarques se répètent fréquemment, 
eh! bien, quelles que soient la nature et la valeur de l’œuvre, je suis 
pris, comme on dit, par ma lecture et fais confiance à l’auteur.

On ne sera donc pas étonné qu’avec cette curiosité aiguë pour 
l’arrière-plan d’un ouvrage, j ’aie souvent songé à la naissance de mes 
propres enfants. Comment m’est venu le goût d’écrire? Pourquoi 
tel personnage est-il né en moi? Par quel miracle ses aventures tout 
imaginaires ont-elles été nourries par ma mémoire? Voilà des questions 
que je me suis posées souvent.

J ’ai même introduit quelque chose de ces problèmes dans un de 
mes romans, Amour Nuptial, où le personnage principal est un écrivain 
qui, tout en narrant les aventures de sa vie conjugale, tient le lecteur 
au courant de son travail. Et, si les parties concernant la vie conjugale 
sont du domaine de l’invention, les autres sont bien authentiques 
puisque le travail que je prête à mon personnage est mon propre roman, 
Silbermann.
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Dans un autre écrit, intitulé Dix Jours à Ermenonville, qui a servi 
de préface à une réédition des Rêveries de Jean-Jacques Rousseau, 
j ’ai tenté de retrouver l’instant où, pour la première fois, j ’ai été effleuré 
par l’idée de ma vocation d’écrivain. Ce fut dans une période de solitude 
et de recueillement inaccoutumé qui me permit, environ ma vingtième 
année, de prendre mieux conscience de ma vie intérieure. Et comme 
ces conditions sont, je crois, profitables, sinon nécessaires, à la plupart 
de ceux que hante le rêve d’écrire, je me permets de rapporter ici ce 
passage.

« . . .  Je partis pour Cambridge. Je n’y connaissais personne; 
d’ailleurs les vacances des étudiants commencèrent le lendemain de 
mon arrivée et, en une matinée, l’Université se vida. Comme c’était 
au printemps, la ville ne recevait guère de visiteurs et j ’étais seul dans 
la pension où je logeais. Bref je n’eus d’autres ressources que passer 
mes journées en barque sur la rivière.

« Vie désœuvrée, égoïste et, en apparence, inutile à moi-même. 
J ’allais à la dérive entre les façades des collèges, qui n’offraient d’agita
tion qu’à la surface de l’eau. Je vivais d’une contemplation oiseuse, 
de sensations si promptes et si vaines, que, par instants, j ’en souriais . . .  
Et cependant quelle mise en ordre se fit dans ma tête durant ces rêveries 
solitaires!

« J ’avais emporté un lot de livres. Mais je crois bien qu’en deux 
mois je n’en lus que deux: Le Rouge et le Noir et Guerre et Faix. 
M™6 de Rénal et Natacha furent les nymphes de la Cam, mais des nymphes 
qui, dans mon esprit redevenu vierge, excitèrent seulement des idées. 
Il me semblait que je n’avais rien lu jusque là, tant j ’avais une compré
hension nouvelle de mes lectures. Ce qu’il y avait de particulièrement 
neuf dans cette compréhension était que je m’intéressais, autant qu’aux 
personnages fictifs, à la personne même de l’auteur et à la transforma
tion des objets par sa pensée. J ’entrevoyais comment le mélange 
s’était fait; et, avec une curiosité timide, je me penchais sur ce mélange. 
Alors, à ces moments brûlants, je voyais revenir à mon esprit certains 
faits de ma vie, obscurs et inutiles en leur temps, mais qui soudain 
prenaient feu et s’enlaçaient sans l’ordre apparent de ma volonté.

« Peu à peu, comme j ’allais et venais sur la rivière, je pris l’habi
tude de considérer les choses qui se présentaient à mes yeux non pas 
en elles-mêmes, mais par l’effet qu’elles pourraient produire si je devais 
en donner un tableau.

« Découverte capitale, qui renversa le classement de ces choses 
entre elles, éloignant celles qui étaient injustement en évidence pour 
en mettre d’autres au premier plan. Un jour, je m’avisai que s’il 
m’avait fallu présenter l’endroit où ma barque était arrêtée, il eût été 
nécessaire et peut-être même eût-il été suffisant, de montrer ce débris 
de porcelaine qui brillait vaguement au fond de l’eau et ce rat qui 
venait de nager en flèche vers son trou. Les deux phrases s’étaient 
formées dans ma tête sans que je l’eusse cherché; je les repris, changeai
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porcelaine en poterie, trou en pilotis, et les répétai à voix basse. « Quoi » 
me dis-je alors, « l’expression est aussi près de ce que nous sentons? 
Est-ce que moi, un j our . . . »  Je ne poursuivis pas ma pensée, mais 
je me sentis devenir rouge de plaisir et me penchai sur la rivière.

« Ainsi j ’avais dû à la contemplation et au recueillement une 
connaissance de moi-même que nul enseignement et nulle parole 
étrangère n’avaient pu me faire pressentir » . . .

*

La rêverie solitaire — et tout ce qu’elle apporte avec elle de 
souvenirs, de réminiscences, de mirages — est donc, je le crois ferme
ment, notre grand moment de fécondation, et, en ce qui me concerne, 
elle est le creuset où se forment mes ouvrages.

Il y a aussi le sujet, me dira-t-on. Il compte, je n’en disconviens 
pas. Mais ce sujet, qui sera tout ensuite, n’est rien ou presque rien 
à l’origine. C’est une graine qui vole, un pollen que nous recevons 
par hasard. Un sujet de roman peut se résumer en deux lignes, et 
c’est en effet avec cette sécheresse qu’il se présente généralement à 
nous pour la première fois. Si l’on établit, classification un peu tranchée 
d’ailleurs, deux catégories de romans, le roman d’aventures et le roman 
psychologique, qu’est-ce que le sujet dans le premier cas? Un simple 
fait-divers. Un homme trompé par sa maîtresse la tue et part pour 
l’Afrique. Et voilà un drame susceptible des développements les plus 
riches. Et pour le roman psychologique, c’est n’importe quelle maxime 
de La Rochefoucauld, celle-ci, par exemple, que je prends au hasard: 
« Dans les premières passions les femmes aiment l’amant; et dans les 
autres, elles aiment l’amour. » Sur ce simple canevas, un Flaubert, 
un Zola, un Bourget pourraient écrire, chacun suivant sa mystique et 
son esthétique, une œuvre importante et distincte. Ce qui compte, 
c’est le mûrissement du sujet grâce à la greffe de notre imagination 
et de notre mémoire; c’est l’envoûtement quotidien qui, tant que nous 
ne sommes pas délivrés de notre tâche, nous oblige à voir le monde 
à travers le monde que nous portons.

Pour illustrer ce que j ’avance là, vais-je me servir de mes romans? 
Qu’est-ce que le sujet de Silbermann? Un écolier juif qui est persécuté 
et que défend un camarade protestant. Même pas de quoi faire une 
manchette de journal. Seulement la greffe s’est faite avec ma propre 
vision de l’Affaire Dreyfus, avec mes souvenirs de collège, avec quelques 
histoires recueillies sur une famille protestante. Et le roman a poussé.

Et La Bonifas? Je rappelle ici que c’est l’histoire d’une femme 
que son apparence et son caractère virils ont fait rejeter par une petite 
société provinciale et qui, lorsque la guerre éclate, devient une héroïne 
par le glorieux emploi que sa nature même trouve dans ces circonstances.

Or, je disais tout à l’heure qu’une maxime de La Rochefoucauld 
peut constituer l’unique point de départ d’un roman. J ’en ai mis une 
en épigraphe au mien : « Les vices entrent dans la composition des
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vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. » 
— On peut en ajouter une autre, que voici: « Il semble que nos 
actions aient des étoiles heureuses ou malheureuses, à qui elles doivent 
une grande partie de la louange et du blâme qu’on leur donne. * Et 
voilà le sujet exposé sur toutes ses faces, c’est-à-dire intérieurement et 
extérieurement.

Mais il faut y ajouter la lente gestation qui m’a peu à peu poussé 
vers l’étude physiologique de mon héroïne, m’a conduit pour de longs 
séjours dans trois ou quatre villes de province, où tout venait grossir 
la destinée de la malheureuse Marie Bonifas. Un cri, des rires devant 
une maison, c’était un complot que l’on tramait contre elle. Une 
vieille dame en noir, un peu moustachue, et que l’on saluait respectueuse
ment au sortir de la messe, c’était elle encore à l’apothéose de sa carrière. 
Et ainsi de suite.

C’est là, dans ces visions, ces hallucinations même, qu’est la vie 
créatrice, bien plus que dans le choix du sujet ou l’exécution de l’œuvre.

*

Il est une question qu’un romancier s’entend poser fréquemment 
au sujet de ses personnages et qui touche de près à cette élaboration 
secrète que je suis en train de vous dévoiler.

Ainsi on m’a bien souvent demandé, à Budapest: « Avez-vous eu 
un modèle pour Silbermann? Avez-vous connu une Marie Bonifas? 
Le thème des Hauts-Ponts, cet attachement presque inhumain d’une 
jeune femme pour un domaine de famille, est-ce une histoire vraie? »

Eh! bien, je crois que tous nous pouvons faire la même réponse. 
Nous n’avons jamais un modèle unique. Il est très rare qu’une figure 
authentique, si singulière, si étonnante qu’elle soit (et peut-être même 
à cause de cela) réussisse à former un type littéraire. Nous devons 
nous servir de la réalité, je l’ai dit tout à l’heure et ne m’en dédis pas, 
mais sous vingt aspects différents qu’il s’agit de superposer, de fondre 
ensemble. Alors le personnage inventé a quelque chance de survivre. 
Très souvent, dans un roman, nous reconnaissons clairement un per
sonnage: « Vous avez vu le portrait d’Un Tel? disons-nous. Tout 
y e st. . . C’est criant de vérité. » Or, neuf fois sur dix, cette vérité 
passera, s’oubliera, et, après quelques années, ce sera une vieille pho
tographie très exacte, dont les témoins ont disparu et qui ne parlera 
plus guère à l’imagination.

Silbermann? Non, je ne l’ai pas connu, bien qu’un aimable jour
naliste hongrois m’ait assuré qu’il vivait quelque part en Transylvanie. 
Mais j ’ai connu chez un jeune israélite son œil asiatique, chez un autre 
sa précocité intellectuelle, ailleurs sa faconde un peu insupportable et 
ses mouvements de terreur. Ai-je assisté à la persécution que j ’ai 
décrite? Non, pas aussi bien concertée, pas aussi ouvertement déclarée. 
Il y a là une sorte de réalité supposée, pressentie plutôt qu’observée. 
Mais cette réalité-là, il ne faut pas la repousser. Il n’est pas mauvais

l6
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qu’un écrivain d’imagination ait tort envers la vérité reconnue de son 
époque. Je me rappelle qu’à propos de Silbermann, un critique, Paul 
Souday, a soutenu que les sentiments violents que j ’avais dépeints 
n’existaient plus, que la question juive était définitivement résolue. 
Or que l’on pense à ce qui s’est passé depuis en Allemagne.

Qu’on se rappelle aussi, dans ce même ordre d’idées, le reproche 
adressé à Mauriac au sujet de Genitrix. Impossible. Cette situation 
ne saurait exister. Deux ans plus tard une belle-mère tuait sa bru, ne 
pouvant supporter de voir son fils échapper à son influence.

★

En tout cas, lorsque je déclare qu’il nous faut employer plusieurs 
modèles pour nos créatures, j ’ai derrière moi l’assentiment des plus 
grands romanciers.

En effet, cette question relative aux modèles, aux clefs d’un livre, 
je l’ai posée à Proust après avoir lu Du côté de chez Swann et alors que 
je n’avais rien écrit encore. Et voici ce qu’il m’a répondu: « Il n’y 
a pas de clefs pour les personnages de ce livre; ou bien il y en a huit 
ou dix pour un seul.» La lettre continue ainsi, indiquant les thèmes 
musicaux ou les salons mondains qu’il a fondus les uns dans les 
autres pour arriver à la réalité de l’art. On le voit, ce ne sont pas 
seulement les êtres humains que le romancier doit transformer dans 
sa rêverie créatrice, mais les objets, mais ses impressions intimes.

Ecoutez encore l’opinion de Balzac telle qu’il l’exprime dans la 
préface du Cabinet des Antiques. « La plupart des livres dont le sujet 
est entièrement fictif, qui ne se rattachent de près ou de loin à aucune 
réalité, sont mort-nés ; tandis que ceux qui reposent sur des faits obser
vés, étendus, pris à la vie réelle, obtiennent les honneurs de la longévité. 
C’est le secret des succès obtenus par Manon Lescaut, par Corinne, par 
Adolphe, par René, par Paul et Virginie. Ces touchantes histoires sont 
des études autobiographiques, ou — admirez l’envolée balzacienne — 
des récits d’événements enfouis dans l’Océan du monde et ramenés 
au grand jour par le harpon du génie.»

Et plus loin Balzac ajoute: «La tâche d’un historien de mœurs 
consiste à fondre les faits analogues dans un seul tableau. Souvent il 
est nécessaire de prendre plusieurs caractères pour arriver à en com
poser un seul, de même qu’il se rencontre des originaux où le ridicule 
abonde si bien qu’en les dédoublant ils fournissent deux personnages. » 

En résumé, le problème de la vie créatrice — ce problème sur 
lequel Rilke a jeté une lumière si vive et si précieuse dans ses Lettres 
à un jeune poète — est en nous-mêmes. Il se noue et se dénoue chaque 
jour dans notre esprit, selon le goût que nous prenons aux choses et 
l’ébranlement que nous ressentons.

Une vocation littéraire, c’est, chez un être, un rapt secret et 
continu d’émotions. Rapt si violent, si obsédant qu’un beau jour le 
voleur n’en peut plus et avoue. Je veux dire qu’il se met à écrire.



La politique sociale en Hongrie
Par BÉLA К О V R I G

EN  E X A M IN A N T  l’évolution du sort des masses laborieuses au cours de 
l’histoire, depuis les temps les plus reculés, on trouve des gestes mémorables 

r faits par le pouvoir public pour protéger ceux qui avaient le travail comme 
unique ressource de leur existence. A  mesure que l’idée d’humanité progresse, 

ces gestes se multiplient, se spécifient pour devenir, finalement, un système et 
s’adapter aux aspects multiples que revêt la vie de la société. Néanmoins le ressort 
déterminant ces gestes, cette action, demeure l’intérêt d’un côté et l ’idée de l’autre. 
Avec le progrès de l’humanité, ces deux ressorts se confondent, l’idée se met au 
service de l’intérêt et celui-ci, s’affinant, devient idée. Vu la complexité de la vie 
actuelle, il serait impossible de décomposer avec exactitude le fond de l’organisa
tion sociale, de démontrer la présence exacte du facteur intérêt et du facteur idée. 
D ’ailleurs cela n’a guère d’importance: ce qui importe, c’est la durabilité, l ’uni
versalité de l’intérêt, son caractère absolu, ou bien le contraire de tout cela. Si 
l’acte social n’émane que d’un certain groupe de la société et ne procède que du 
dessein de servir les intérêts de ce groupe, une telle concentration des forces sociales 
au profit d’une seule classe est de nature à compromettre l’équilibre de la société, 
ce qui entraîne bientôt l’anéantissement de ces « conquêtes sociales ». Au con
traire, si la politique sociale est alimentée par l’universalité de l’intérêt d’une société 
et développée en tenant toujours compte de l’ensemble d’une nation, le résultat 
sera tout autre. C ’est le chemin suivi par la politique sociale hongroise. Faut-il 
rappeler à ce propos l’intermède, de sinistre mémoire, que fut le régime bolché- 
viste de 1919, qui a si bien démontré, même aux yeux des fanatiques imbus de 
matérialisme historique, la vanité d’une politique de classe exclusive? Donc, la 
politique sociale hongroise, partant de l’intérêt de l ’ensemble de la société, affirme 
la volonté de la société d’agir au profit de tous les groupes de la nation. Evidem
ment, cette politique sociale évoluant sous le signe du réalisme traditionnel de la 
politique hongroise n’a pas manqué de tenir compte des courants d’idées prévalant 
en Europe. Toutefois, tout en tirant le meilleur parti possible des expériences 
étrangères, la politique sociale hongroise n’a jamais été, dans ce domaine, l’imita
tion servile d’aucun courant étranger.

Au cours des années d’après-guerre, cependant, la politique sociale hongroise 
se trouva en présence de conditions particulièrement difficiles. Il ne faut pas 
oublier que la densité de la population, en Hongrie, est la plus élevée de tous les 
pays agraires de l’Europe orientale (86 âmes par km2, en 1920), fait jouant un rôle 
capital en ce qui concerne l’occupation de la population. D ’autre part, le revenu 
national dont l’importance calculée par habitant n’atteignait, en 1924/25, que 
580 pengős, était de nature à ralentir l’oeuvre de politique sociale qui, elle, réduit 
dans une certaine mesure la rentabilité des capitaux. Songeons par ailleurs à la 
pauvreté en capital liquide qui caractérisait la situation de la Hongrie vers 1921/22,
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rappelons-nous les détériorations de l’outillage économique par suite de la guerre, 
le feit que les installations des plus grandes usines du pays ont été démontées au 
cours de l’occupation roumaine qui suivit le régime bolchéviste, et l’on pourra 
se faire une idée des conditions désolantes où la Hongrie se trouvait à cette époque 
d’après-guerre.

L ’élément dominant est demeuré en Hongrie, après comme avant la guerre, 
la population agricole. C’est là qu’il fallait commencer l’œuvre de renforcement 
de la société hongroise. La première tâche fut donc de rétablir l’ordre et la liberté 
de la production. Il fallait aviser par ailleurs à augmenter la faculté de concur
rence des petites propriétés constituant plus de 60 % de la superficie des terres 
arables. T out cela nécessitait l’assistance de l’Etat: distribution à prix réduits 
de semences améliorées, d’engrais chimiques, encouragements à l’introduction de 
cultures rémunératrices, travaux de reboisement dans la plaine, amendement du 
sol, perfectionnement du réseau ferroviaire, etc., etc. D ’autre part, il fallut recher
cher de nouveaux débouchés à l’étranger, développer la qualité de la production 
agricole et de l’élevage pour faciliter les exportations et, dans l’espace de cinq années, 
l’Etat hongrois a affecté une somme de 252 millions de pengős à ces fins. Le 
résultat ne se fit pas attendre: ce fut une prospérité extraordinaire de l’agricul
ture, dont, de 1922 à 1927, le produit brut annuel passa de 1,5 milliard de pengős 
à 4 milliards. En outre, on effectua une réforme agraire destinée à atténuer les 
disproportions existant dans la répartition de la propriété foncière, mesure procé
dant d’un point de vue nettement et exclusivement social. Au cours de l’applica
tion de cette réforme agraire, l ’Etat hongrois exerça, dans 3.326 communes, le  
droit de rachat aux dépens des grandes propriétés de sorte que, au total, une super
ficie de 1.270.OOO arpents cadastraux fut employée à des fins de politique 
agraire, soit donc plus de 13%  de la superficie totale des terres arables. Grâce 
à la réforme agraire, le nombre des propriétaires terriens augmenta de 220.000  
et la superficie globale des petites propriétés représenta dès lors plus de la moitié 
de la superficie cultivée. Dans le cadre de cette action, l’Etat hongrois distribua 
par ailleurs 259.645 terrains à bâtir pour la construction de maisons d’habitation. 
Au cours de la réforme agraire, la classe des propriétaires fonciers hongrois a fait 
un sacrifice considérable; en effet, elle a acquitté, du chef d’impôt extraordinaire 
sur la fortune, une somme de 294 millions de couronnes-or sous forme de terres 
et 70 millions de couronnes-or à titre de rachat de terres payées en espèces, soit 
au total 364 millions de couronnes-or.

Quoique à première vue la réforme monétaire ne soit pas exclusivement 
une mesure de politique sociale, il est incontestable que ses effets, notamment la 
stabilité de la monnaie, représentent une valeur sociale très considérable. En 
1923 le gain annuel moyen d’un ouvrier de fabrique était de 462 pengős, alors 
qu’en 1936 il fut de 1.135 pengős. Inutile d’expliquer plus amplement que la 
réforme monétaire et son exécution procédaient pour une grande partie d’une 
considération tenant compte de l’intérêt social, d’autant plus que son effet équivaut 
à la protection des salaires afin d’accroître le pouvoir d’achat de l’ouvrier. Evidem
ment, outre la classe ouvrière, les diverses catégories d’employés des services publics 
et autres ont également bénéficié des bienfaits de b  stabilité de la monnaie. T oute
fois, malgré tous les résultats obtenus grâce aux mesures appliquées dans le domaine
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de la politique agraire et de la politique monétaire, il apparut avec évidence que 
l’existence matérielle et culturelle de la nation, la vie de l’Etat, les finances publiques, 
la stabilité du change ne pouvaient être fondées exclusivement sur l’agriculture 
dont la production, exposée comme elle l’est aux caprices du temps, présente tant 
d’oscillations. Les conditions démocratiques et le développement du revenu national 
exigeaient impérieusement l’industrialisation du pays. Les dirigeants de la Hongrie 
ont bien remarqué qu’en présence du protectionnisme agraire des pays de l’Europe 
centrale et orientale, —  attitude qui empêchait l’exportation des produits agri
coles hongrois, —  la Hongrie, pour assurer l’occupation de sa population en augmen
tation constante, devait développer son industrie. Il ne faut pas oublier que la 
quote-part de terre arable par membre de la population agricole est plus petite en 
Hongrie que n’importe ailleurs en Europe, sauf en Italie et en Hollande. Donc, 
tant que les pays voisins se refuseront à admettre l’exportation proportionnelle 
des produits agricoles hongrois, la Hongrie sera obligée de développer son industrie 
pour assurer les conditions économiques de son existence. Il convient de souligner 
particulièrement que ce sont des facteurs démocratiques qui ont déterminé ce 
processus d’industrialisation et qui en exigent à présent encore le développement. 
En effet, les résultats du recensement de 1930 montrent que la densité de la popula
tion par kilomètre carré est de 59,04 en Bulgarie, 56,29 en Yougoslavie, 61,22  
en Roumanie, 80,61 en Autriche, tandis qu’en Hongrie elle est de 93,4 et en 1935 
de 96,1, ce qui se rapproche déjà de la densité de la population en Tchécoslova
quie (104,88 en 1930). Or, même avec sa grosse industrie ayant un long passé 
et jouant un rôle considérable sur le marché mondial, la Tchécoslovaquie 
n’arrive pas à résoudre intégralement le problème de l’occupation de sa popula
tion, ce qui confirme la thèse que l’industrialisme hongrois, relativement jeune 
et qui ne prit un essor qu’après la guerre mondiale, est entièrement justifié, car 
sans l’industrialisation il serait impossible d’assurer l’occupation de la population 
hongroise en âge productif. C ’est que la structure de la population hongroise s’est 
modifiée au cours des vingt derniers ans par suite du changement survenu dans 
l’importance relative des diverses catégories d’âge. En effet, entre 1917— 1930, 
la catégorie des personnes de moins de vingt ans accusa une diminution de 5,2% , 
alors que celle des personnes entre 20 et 39 ans augmenta de 35 ,2% , celle des 
personnes entre 30 et 59 ans, de 22,3 %, et le groupe des personnes de 60 à 89 ans 
avança de 38,2 %, quoique pendant ce même temps l’accroissement de la population 
totale n’ait été que de 14,9 % . Cette tendance persista pendant la période de 
1930 à 1935; en effet, au cours de ces années, la population enregistra un accrois
sement de 3 ,5 1 %, tandis que la catégorie des personnes de 20 à 39 ans accuse 
un accroissement de 7,53, celle des personnes de 40 à 59 ans un accroissement 
de 6,8 %, celle des personnes de 60 à 69 ans, une avance de 3,47 % et celle des 
personnes de 70 à 99 ans une augmentation de 9,27 %. Ces chiffres font nette
ment ressortir l’accroissement notable des catégories de population en âge productif. 
Ce fait, de même que les conditions de densité de la population et les entraves au 
commerce extérieur enrayant le développement de l’agriculture, commandent 
donc impérieusement à la Hongrie de développer son industrie. A  cet effet il fallut 
d’ailleurs assurer les capitaux nécessaires, et naturellement en premier lieu des 
capitaux étrangers dont l’affluence en Hongrie fut préparée par l’assainissement
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des finances publiques avec l’aide de l’emprunt contracté sous l’égide de la Société 
des Nations. Encouragé par ces résultats, le capital étranger montra un intérêt 
de plus en plus grand pour les investissements en Hongrie, et rien que sous le 
gouvernement Bethlen des capitaux étrangers d’une valeur de 3.000 millions de 
pengős environ vinrent en ce pays. L ’industrie enregistra en conséquence un essor 
remarquable. Le nombre des fabriques passa, entre 1921 et 1936, de 1.995 à 
3.629 (81,9% ), la valeur de la production accusa un accroissement de 160,88%  
et atteignit 147.519.053 francs, l’effectif des ouvriers d’usine enregistra un accrois
sement de 62,17 % et s’éleva à 243.OOO. Le développement de l’industrie facilita 
notablement l’occupation des couches de la population dans l’âge productif et 
le développement de conditions plus favorables pour le travail. Le gain annuel 
d’un ouvrier était en moyenne de 462 pengős en 1923, et dès l’année où le 
tarif douanier autonome entra en vigueur, il passa à 1.290 pengős et atteignit 
en 1929, année de la culmination de la prospérité économique, 1.526 pengős. 
Le montant des salaires journaliers enregistra également un accroissement notable.

Le relèvement considérable du niveau des salaires a pu avoir lieu grâce à 
l’accroissement de la valeur nominale et du volume du revenu national et ce sans 
aucune espèce d’intervention artificielle, par le seul jeu du mécanisme du marché. 
En effet, entre 1924/25 et 1928/29, la quote-part du revenu national revenant 
à une unité de la population dans l’âge productif (15— 59 ans) passe, quant au 
volume du revenu national, de 912 à 1.075 pengős, et quant à la valeur nominale 
du revenu national, de 937 à 1.084 pengős. Pour ce qui est par ailleurs de la quote- 
part, par habitant, du revenu national, compte tenu de la population totale, elle 
est passé de 580 pengős à 717 pengős, ce qui indique en même temps l’accroisse
ment du volume du revenu national. Cet accroissement obtenu grâce au relève
ment de la production tant au point de vue quantité que qualité, permit d’amé
liorer les conditions du marché de la main-d’œuvre et, par là, d’élever le niveau 
des salaires de 40 % par rapport à ce qu’il était antérieurement.

A  mesure que les résultats de la politique agraire et industrielle ci-dessus 
esquissés étaient plus palpables et que la rentabilité des entreprises augmentait et 
qu’en conséquence le niveau de vie des larges couches de la population s’élevait, 
—  pendant la période de prospérité économique allant de la période d’inflation 
des années d’après-guerre jusqu’à la crise économique universelle de 1933, —  le 
Gouvernement hongrois fit de grands efforts en vue de développer les institutions 
de politique sociale existantes et d’assurer la protection des classes économique
ment faibles, inaugurant ainsi une répartition plus équitable du revenu national. 
C ’est dans cet esprit que la Hongrie ratifia un nombre considérable (18 au total) 
de conventions internationales adoptées par le Bureau International du Travail. 
Les accords ratifiés par la Hongrie concernent notamment: l’âge minimum des 
travailleurs employés dans l’agriculture; le travail de nuit des jeunes gens; 
l’assurance-maladies des employés de l’industrie et du commerce; la fixation 
des salaires minima; la conservation des droits à pension des migrants. Les 
milieux compétents du Bureau International du Travail n’ignorent pas que la 
Hongrie respecte scrupuleusement et applique intégralement les conventions 
internationales qu’elle a ratifiées. D ’un autre côté, en développant le système 
des assurances sociales obligatoires existant en Hongrie depuis 1893, le Gouverne-
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ment procéda, entre 1926 et 1928, à une vaste réforme des assurances sociales. 
Dans le cadre de cette réforme le régime des prestations de l’assurance-maladies, 
obligatoire dans l’industrie et le commerce, régime institué dès 1893, fut notable
ment élargi. La durée maximum de l’indemnité de maladie, de l’hospitalisation 
et du traitement médical fut fixée à un an, l’assistance aux femmes en couches 
a été développée, le traitement médical et le traitement assuré par des médecins 
spécialistes rendus complètement gratuits; on a introduit un système tout à fait 
moderne pour la prévention des accidents et pour la protection sanitaire, et au 
profit des masses ouvrières et des employés de commerce et d’industrie dans leur 
ensemble, on a institué d’une manière obligatoire les assurances-vieillesse et 
invalidité et l’assurance en cas de décès. Cette réforme a eu pour corollaires la 
réforme de l ’assurance-retraite des mineurs, rendant ceux-ci indépendants des 
entreprises, et des mesures réglant dans l’esprit social incontestablement le plus 
moderne aujourd’hui en Europe le système de pensions de retraite des entreprises 
dirigeantes du pays. Le système d’assurances sociales ainsi réorganisé est une insti
tution autonome où les employeurs, les employés et les ouvriers exercent, par 
leur organe compétent, le contrôle de l’activité de tout l’organisme. Les frais de 
l ’assurance-accidents sont supportés exclusivement par les employeurs, ceux des 
autres branches d’assurance le sont par les employeurs et les assurés sur une base 
paritaire, de sorte que la charge que représentent les contributions d’assurance sociale 
et qui fait, en moyenne, 13%  des salaires effectifs, complète au fond les salaires.

Simultanément avec l’exécution de cette réforme, la législation hongroise 
adopta la convention de Washington conclue en 1919 et qui fut inscrite dans une 
loi hongroise de 1928 sur la protection des enfants, jeunes gens et femmes employés 
dans l’industrie. Cette loi constitue une étape importante dans la protection légis
lative de l’ouvrier en Hongrie, protection dont les origines remontent à 1840. 
En effet, chose qui caractérise le sentiment social de la nation hongroise, par la 
loi X V II  de l’année 1840 concernant les conditions juridiques des fabriques, loi 
qui avait déjà limité les heures de travail des adolescents, la Hongrie fut, après 
l’Angleterre, un des premiers Etats à assurer institutionnellement la protection 
des jeunes travailleurs. Cette loi fut complétée par la loi industrielle de l’année 
1884 contenant des prescriptions surtout en ce qui concerne la protection de la 
femme travailleuse, les conflits industriels, les industries dangereuses et les caisses 
de secours-maladies, prescriptions qui correspondaient aux règles juridiques appli
quées à la même époque par les plus importants Etats industriels du Continent. 
U ne disposition particulièrement importante de cette loi ordonnait l’affichage 
obligatoire de l’ordre de travail dans les ateliers, préalablement visé par les autorités, 
disposition grâce à laquelle les ouvriers pouvaient parfaitement connaître leurs 
droits et leurs obligations et toutes les modalités du travail (durée du travail, mode 
de paiement des salaires, droits des contrôleurs, traitements en cas de maladies 
et d’accidents, etc.) ce qui est d’autant plus important que les rapports de travail 
de l’ouvrier industriel ne reposent pas d’ordinaire sur un contrat écrit.

La législation hongroise a veillé avec une attention toute particulière à la 
protection des enfants, adolescents et femmes employés dans l’industrie. En 
connexion avec la loi de 1928, il suffit de rappeler, à ce propos, que l’enfant n’ayant 
pas 14 ans révolus ne peut pas être, même comme auxiliaire, employé dans des exploi-
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tarions industrielles. Les apprentis, avant d’être engagés, doivent être soumis à 
un examen médical officiel prouvant que l’adolescent est apte à l’occupation à 
laquelle il est destiné. Les enfants, adolescents et femmes ne peuvent être occu
pés entre io  h du soir et 5 h du matin, et doivent avoir par jour un temps de 
repos de 11 h consécutives au moins. La femme qui allaite a droit, dans le cadre 
de la journée de travail, à un repos d’une heure au moins et ce, en deux fractions 
au minimum, afin de pouvoir allaiter son petit. L ’employeur est tenu de veiller à 
la santé et à l’intégrité physique de l’apprenti et d’écarter tout ce qui est susceptible 
de compromettre ou d’enrayer son développement physique; l’apprenti a droit 
annuellement à 14 jours de congé payé.

En ce qui concerne la défense des salaires, le système de Truck est interdit.
Le régime des assurances sociales et de la protection ouvrière a, d’autre 

part, été complété par une habile politique de construction de logements et de 
maisons d’habitation à bon marché. Une loi de 1930 a institué une coopérative 
pour la construction de maisons de famille et de maisons en copropriété; 
pour octroyer des crédits de construction, cette coopérative peut émettre des obliga
tions et vis-à-vis des titulaires de celles-ci l’Etat garantit le service capital et inté
rêts de ces titres. Les divers organismes d’assurance sociale prennent chaque année, 
au moyen de leurs capitaux de réserve mathématique, d’importants lots de telles 
obligations, afin de favoriser la construction de maisons d’habitation pour les 
employés et ouvriers et ce, à des conditions très avantageuses. Cette oeuvre de 
construction de logements vise surtout les villes; quant aux campagnes, la 
Coopérative Nationale pour la Construction de Maisons d’Habitation Rurales 
instituée sur la base d’une loi de l’année 1920, aide la population des villages 
à se construire un foyer.

La politique sociale hongroise s’est développée dans la mesure où le revenu 
national augmentait; quand ce dernier fléchit, la politique sociale s’en est bien 
entendu ressentie. Pendant les années de crise, le fléchissement des salaires journa
liers moyens, —  de 5,58 pengős en 1928/29 à 4,43 pengős en 1932/33, —  n’a 
pu être évité même par une intervention de l’Etat, mais en revanche les efforts 
du Gouvernement visaient à maintenir intactes les institutions de protection 
ouvrière, d’assurances sociales et celles concernant la politique sociale des loge
ments, institutions qui étaient appelées à servir le relèvement culturel et matériel 
du peuple. Dans le même ordre d’idées, la politique sociale s’est manifestée d’autre 
part, pendant les années de crise, par le maintien du pouvoir d’achat du pengő 
à l’intérieur du pays et par un système de péréquation des prix industriels et agri
coles, en diminuant l’écart entre les prix des produits agricoles et les prix des articles 
d’industrie, ceci afin de venir en aide aux producteurs et travailleurs agricoles.

La crise économique universelle s’atténuant, la vie économique et notam
ment l’industrie connurent un nouvel essor. Le nombre des ouvriers industriels, 
de 458.000 en 1932, passa jusqu’en 1937 à 630.000, la valeur de la production 
de la grande industrie augmenta, pendant la même période, de 1.800 millions 
à 2.600 millions de pengős. L ’effectif des ouvriers employés dans les fabriques 
atteignit dès 1937 le nombre de 300.000 contre 177.000 en 1932. Or, lorsque 
le pouvoir public, suivant avec attention le sort des masses laborieuses, eut constaté 
que l’amélioration des conditions du travail ne marchait pas de pair avec l’améliora-
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tion de la situation du marché de la main-d’œuvre, il apparut nécessaire pour lui 
d’intervenir dans l’intérêt des travailleurs afin de les faire bénéficier des avantages 
de la reprise économique. En conséquence, en vertu d’une autorisation donnée 
par la loi, dans les industries où pour quelque raison que ce soit, les salaires sont 
trop bas, des commissions paritaires constituées par le Ministre de l’Industrie 
peuvent fixer des salaires minima. Afin d’éviter que certains employeurs ne viennent 
contrecarrer, par la prolongation excessive de la durée du travail, les effets des 
salaires minima, le Ministre réglemente également par voie de décret la durée 
du travail dans certaines industries, en s’inspirant du principe que sauf pour des 
raisons économiquement inéluctables, la durée du travail du personnel ne soit 
pas supérieure à 48 heures par semaine. Grâce à une loi de 1937, la durée du 
travail dans l’industrie et le commerce de même que les salaires minima et le congé 
annuel payé ont reçu un règlement d’ensemble. Pour caractériser l’esprit social 
dont s’inspire la législation hongroise, il est intéressant de citer l’exposé ministériel 
des motifs de la loi} c’est une prise de position résolue et nette en faveur de la 
protection des travailleurs: « L ’application des mesures visant à la protection 
des travailleurs, —  y est-il dit, —  peut aboutir à ce que tel ou tel établissement 
qui n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences de la protection ouvrière, doive 
cesser son exploitation, car l’on ne saurait concevoir et admettre l’existence d’exploi
tations qui ne peuvent subsister qu’en portant atteinte à la vie et à la santé humaines. 
La suppression de telles exploitations ne doit pas être considérée comme quelque 
chose de désavantageux au point de vue de l’économie publique. Il en est de 
même pour ce qui est de la fixation des salaires minima, car il est hors de doute 
que des exploitations qui n’arrivent à se maintenir qu’en payant des salaires de famine, 
n’ont pas le droit d’exister. » Cette loi prescrit que la durée de travail effective du 
personnel, sans compter les petits arrêts en cours de travail, ne doit pas être supé
rieure à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine, et chez les employés, à 
44 heures par semaine; pendant le travail, il faut donner aux ouvriers un temps 
de repos pour se détendre et prendre leur repas; si les salaires sont injustifiable- 
ment bas, le ministre compétent, après avoir entendu les représentants des organisa
tions économiques des employeurs et des travailleurs intéressés, définit la branche 
de production ou de profession et le territoire où les salaires minima doivent être 
fixés. Les salaires minima sont établis par une commission paritaire constituée 
par le ministre compétent; les employés, après un service ininterrompu d’un 
an, ont droit à un congé payé comprenant au moins six jours ouvrables par an; 
la durée du congé augmente proportionnellement avec l’accroissement du temps 
de service. Ces mesures viennent d’entrer en vigueur; avant leur application, la 
durée moyenne de travail d’un ouvrier était de 52 heures par semaine et la 
moyenne des salaires, de 4,40 pengős par jour.

Cependant, derrière les grandes réalisations accomplies dans le domaine de 
la politique sociale industrielle et urbaine, se voit encore la masse, de trois millions 
d’âmes, des indigents ruraux, représentant 34 % de la population totale. Selon 
le recensement de 1930, il y a encore en Hongrie —  toujours y compris les 
membres des familles —  600.OOO domestiques agricoles, 956.000 travailleurs 
agricoles sans propriété ni bien loué, 272.000 journaliers possédant une pro
priété ou un bien loué inférieur à 1 arpent, 1.093.000 tout Ре1‘в  proprié-
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taires (au dessous de 5 arpents), 53.OOO petits fermiers (au dessous de 5 arpents) 
et 28.000 cultivateurs sans aucune fortune. Cette masse de travailleurs ruraux 
n’arrive pas à se placer convenablement dans l’agriculture hongroise. Le gain 
annuel des domestiques agricoles, —  engagés pour un an au moins, —  et 
dont la situation est relativement la plus favorable, n’est pas supérieur à 529,55 
pengős par an. Certains attendent l’amélioration du sort de ces masses rurales 
uniquement de la transformation de la structure agraire du pays. Sans doute, 
malgré la réforme agraire considérable exécutée après la guerre, 76 % du nombre 
total des propriétés foncières rentrent dans la catégorie des propriétés inférieures 
à 5 arpents, alors que la superficie globale occupée par les petites propriétés de ce 
groupe ne fait que 12 % de la superficie totale des propriétés foncières. Par contre, 
les grands domaines dont le nombre n’est que de 0,09% du nombre total des 
propriétés, représentent, quant à la superficie globale, 25 % de la superficie totale 
des propriétés foncières. Certes, si au lieu de considérer la superficie totale des 
propriétés, on regarde seulement celle des terres soumises à la culture agricole, 
le tableau que l’on obtient est plus avantageux pour la petite propriété. Le Gouverne
ment n’a pas été insensible à cette situation et en a tiré aussitôt les conséquences 
qui s’imposaient. Une loi de 1936 sur les majorats de famille et les petites pro- 
priétés-majorats prévoit d’importantes mesures dans cet ordre d’idées. Les origines 
des piajorats de famille remontent à 1687, date à laquelle cette institution fut 
introduite dans le droit hongrois, afin de prévenir l’aliénation ou la dilapidation 
des immeubles appartenant aux grandes familles aristocratiques. La loi de 1936 
vise, en principe, à supprimer, pour une partie des biens constituant des majorats, 
l’inaliénabilité. Ce faisant, la loi abolit l’obstacle juridique au morcellement graduel 
des latifundia; mais en même temps, veillant aux intérêts des petits propriétaires, 
elle crée l’institution des petites propriétés-majorats, passant dans leur intégralité 
d’un héritier à l’autre, suivant le lignage, ce qui doit permettre la création d’une 
classe paysanne vigoureuse, appelée à conduire la population rurale au point de 
vue économique, intellectuel et moral.

Pour accélérer la transformation de la structure de l’agriculture hongroise, 
une loi de 1936 prévoit la mise en œuvre d’une importante colonisation intérieure 
dans les régions où il est souhaitable de voir augmenter le nombre des exploitations 
agricoles indépendantes pouvant servir de base à l’activité d’une famille, colonisa
tion appelée à compléter la superficie de petites exploitations déjà existantes. A cet 
effet, seront utilisées en premier lieu les terres dont dispose l’Etat au titre d’impôt 
extraordinaire sur la fortune, les terres remises à l’Etat pour acquittement d’impôts 
en nature; en outre, l’Etat pourra exercer un droit de préemption sur certains 
immeubles venant à être négociés et enfin il pourra exercer le droit d’expropriation 
en ce qui concerne notamment les propriétés d’une superficie supérieure à 3.000 
arpents, si celles-ci couvrent plus d’un quart du territoire emblavé d’une com
mune. La quote-part pouvant être prélevée sur de telles propriétés est fixée par la 
loi en général à V4 du domaine, à V 3 pour les propriétés supérieures à 6.000 
arpents et à 2/ 6 pour plus de 12.000 arpents.

Les mesures de politique agraire visant les majorats et la colonisation inté
rieure revêtent une grande importance au point de vue de la politique sociale et 
ont fait naître la possibilité juridique de transformer radicalement la structure
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de l’agriculture hongroise en tenant compte de la densité de la population et des 
nécessités qui en découlent. Cependant, comme le Gouvernement hongrois respecte 
toujours l’institution de la propriété privée, il entend fournir la contrevaleur 
intégrale des terres utilisées aux fins de politique agraire. Mais d’autres considé
rations sont également de nature à imposer une certaine limite à l’action visant 
au morcellement des grandes propriétés. En effet, les statistiques officielles prou
vent que dans les petites propriétés inférieures à io o  arpents, dans la moyenne 
des années 1927— 1936, le produit a été inférieur à celui enregistré dans les 
grandes propriétés supérieures à 1.000 arpents; cet écart faisait, par arpent, au 
profit des grandes exploitations agricoles, 25 % pour la culture du froment, 24 % 
pour les pommes de terre, 12,1% pour la luzerne; pour les vaches laitières égale
ment, la grande propriété accuse une supériorité quant au rendement moyen. 
D ’autre part, il est incontestable que, sur les marchés étrangers, on recherche 
en premier lieu les bœufs de boucherie, porcs et fruits venant des grands domaines. 
Il résulte de ces faits que le morcellement rapide des grandes exploitations agri
coles comporterait le recul du produit de l’agriculture et le recul des exportations 
agricoles. En fin de compte, la Hongrie se trouve en présence d’une alternative: 
ou exécuter une importante colonisation intérieure, pour atténuer les tensions socia
les même au risque de voir fléchir le revenu national, —  ou bien accentuer l’indus
trialisation afin de donner du travail aux éléments incapables de se placer dans le 
cadre de la production agricole. Si la Hongrie s’engage dans le chemin de l’industria
lisation forcée, les ressources de sa civilisation s’en trouveront, sans aucun doute, aug
mentées. Toutefois, on peut se demander si, en accentuant encore son industria
lisation, elle pourra s’intégrer, à des conditions avantageuses, dans cette coopéra
tion internationale rationnelle dont on espère la réalisation. Sans aucun doute, 
il ne tient pas à la Hongrie et ce n’est pas uniquement l’intérêt de la Hongrie que 
l’industrialisation unilatérale et forcée soit l’unique possibilité s’offrant à elle. Donc, 
si l’intérêt international, c’est-à-dire l’intérêt économique de toutes les puissances 
souhaitant le rétablissement de la division du travail international veut que, soit 
dans une coopération plus restreinte des peuples danubiens, soit dans une coopéra
tion plus vaste de caractère européen, la Hongrie participe avec son organisme 
actuel, mi-agricole, mi-industriel et non avec une économie nationale encore plus 
industrialisée que celle d’à présent, —  on peut se demander si, pour financer la 
transformation de la structure agraire de la Hongrie et contrebalancer le fléchisse
ment transitoire du revenu national qui en résulterait, il ne serait pas possible 
d’obtenir l’assistance financière des Etats créanciers intéressés à ce que le ren
forcement de l’industrialisation de la Hongrie devienne superflu. Le développe
ment du problème social hongrois et la possibilité de l’évolution ultérieure de 
la politique sociale en Hongrie dépendent, dans une forte mesure, des points de vue 
qui inspirent les organisateurs des mouvements internationaux de capitaux.



De l’utilité d’une frontière maritime
Par JAMES PAUL G O  VA RE

IA FRANCE occupa longtemps, par rapport à l’Europe, une 
situation géographique privilégiée, non point à cause de l’étendue 

__j  de ses frontières côtières, mais parce qu’elle était en pointe, 
à l’extrémité de l’Europe, le « Finistère » tendu vers les autres con

tinents. Autrefois, le propriétaire d’une cargaison destinée à l’Europe 
avait hâte d’apprendre que le navire était arrivé à bon port et que 
la marchandise, désormais à l’abri des redoutables périls de la mer, 
allait en toute sécurité être acheminée par terre vers sa destination 
définitive. Actuellement, cet avantage géographique a disparu; la 
sécurité en mer équivaut à celle sur terre; les primes d’assurances 
sont sensiblement moindres et le fret d’un transport d’Argentine 
à Gdynia est bien inférieur à celui d’un débarquement à Bordeaux 
et acheminement par voie ferrée.

La richesse provenant du transit maritime paraissait donc devoir 
disparaître; la France l’a perdue, mais la Belgique a su la recueillir 
en son port d’Anvers qui, en dehors de son luxueux aménagement 
technique, a profité adroitement de l’absence de concurrence, les ports 
hollandais étant trop au nord et les ports français imposant des taxes 
et frais élevés auxquels s’ajoutent les troubles sociaux et les prix majorés 
de toute manutention. De même que toute marchandise traversant 
l’Atlantique gagne l’Allemagne et l’Europe Centrale par Anvers, 
celle provenant de la Méditerranée marque une égale désaffection 
pour Marseille, au profit des ports italiens.

Pourtant, si l’on examine si un pays peut vivre sans frontière 
maritime, on recherche, pour résoudre cette question abstraite, des 
exemples concrets sur lesquels on puisse solidement baser son opinion. 
On voit donc la Belgique, pays riche en lui-même, mais pays de transit 
par excellence; on porte aussi les yeux, par opposition, sur la Suisse 
qui, sans frontière maritime, tire plein profit de ses richesses natu
relles. Les industries hôtelières et touristiques ne sont pas les moins 
rémunératrices. La neutralité de ce pays et la sagesse de son gouver
nement lui donnent un prestige et une puissance morale qui contri
buent à sa prospérité et au bon équilibre de sa balance commerciale.

La situation qu’occupe la Hongrie au centre même de l’Europe, 
en fait un pays essentiellement continental. Ses relations d’affaires 
les plus importantes sont celles qui la lient aux nations voisines : 
Allemagne, Tchécoslovaquie, Autriche, Yougoslavie, Bulgarie et 
Roumanie. Cependant la Hongrie a l’avantage de communiquer 
avec le reste du monde par une vraie voie naturelle qui fut celle des
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invasions, mais qui est devenue aujourd’hui une grande route de 
commerce international, le Danube.

La présence de ce fleuve majestueux qui partage en deux parties 
égales le royaume si pittoresque et si vivant de saint Etienne conduit 
naturellement à songer au développement commercial qui résulterait 
de la possession d’un port sur la mer libre et d’une flotte de commerce.

Ce rêve qui fut celui de tant de conquérants serait-il pour la 
Hongrie un avantage réel sur la situation présente? Nous ne le pen
sons pas et l’étude des principaux aspects du problème justifiera, 
croyons-nous, notre jugement.

La Hongrie jouit d’une situation privilégiée en ce sens que 
sa population occupe une superficie assez grande pour qu’elle y ait 
largement de quoi vivre. Les vastes plaines produisent les meilleurs 
grains tandis que dans les villes, dans la montagne, l’industrie extrac
tive et transformatrice trouve tous les éléments nécessaires à son 
activité. Le pays n’est donc pas, comme l’Angleterre et la Belgique, 
contraint de trouver dans les échanges internationaux un aliment 
lui permettant de se nourrir. En admettant pour la discussion que 
la Hongrie fît partie d’un Etat plus vaste s’étendant comme l’ancien 
Empire jusqu’à l’Adriatique, la distance à franchir entre ses mines 
ou ses champs et le port de mer ne serait pas inférieure à ce qu’elle 
est aujourd’hui; or, le coût du transport du point de la production 
jusqu’au navire de mer est un des éléments qui influent dans la plus 
forte mesure sur les possibilités d’exportation d’un industriel.

Certains pays, comme la France et l’Allemagne, ont été obligés 
de consentir aux marchandises exportées des tarifs de chemin de fer 
réduits, mais cette prime à l’exportation est une charge pour l’ensemble 
de la communauté, soit qu’elle ait été compensée par une majoration 
correspondante du prix des transports intérieurs, soit que le déficit 
des réseaux ait été mis à charge du budget de l’Etat.

L’entretien d’un port, étant donnée l’augmentation continuelle 
du tonnage des navires, entraîne à des dépenses énormes, si l’on veut 
y recevoir tous les vapeurs de lignes régulières, et quelquefois à une 
concurrence très âpre avec d’autres ports étrangers. Les frais à en
gager sont tels que l’Etat doit généralement y participer pour des 
sommes importantes.

Le problème de la protection commerciale des ports présente 
une complexité telle que pendant les années brillantes de l’Empire 
d’Allemagne tous les efforts furent concentrés sur Brème et Ham
bourg et le trafic des provinces de l’Est fut dirigé sur ces deux ports 
au détriment de Dantzig, Königsberg et Stettin qui étaient cependant 
plus rapprochés.

Une telle politique est inévitable lorsqu’il s’agit de procurer 
du travail à une population maritime. C’est un cas de solidarité natio
nale devant laquelle aucun des grands Etats européens n’a reculé,
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mais on ne peut manquer de remarquer combien à cet égard la situation 
de la Hongrie paraît préférable.

Placée à proximité des deux ports italiens de Trieste et de Fiume, 
elle peut par des accords avec les chemins de fer yougoslaves créer 
un mouvement de marchandises qui, même à un tarif réduit, enri
chira ce pays voisin, mais elle peut surtout, en intensifiant son trafic 
fluvial sur le Danube et ses affluents, apporter aux grands ports de 
la Roumanie un appui justifiant des avantages substantiels et une 
situation privilégiée.

Les ports d’Anvers et de Rotterdam ne vivent-ils pas en majeure 
partie de l’aliment que la France et l’Allemagne apportent à leur 
activité? La Hongrie doit trouver à Galatz et à Braïla le concours 
que la Pologne aurait dû obtenir à Dantzig. Si les particularismes 
de la politique n’avaient pas faussé les lois économiques, jamais 
la Pologne n’aurait eu intérêt à créer de toutes pièces sur son propre 
sol le magnifique port de Gdynia.

La collaboration entre nations pour exploiter au mieux ce que 
la nature leur a donné succède lentement à la volonté ancienne de 
dominer et d’écraser. Aucun pays n’est mieux placé que la Hongrie 
pour mettre en pratique cet axiome d’un grand ministre roumain: 
« Puisqu’on ne peut supprimer les frontières, cherchons à les rendre 
légères. »

En apportant aux ports des pays voisins ses produits à l’expor
tation et son transit à l’importation, la Hongrie s’associe avec eux 
au développement de leur trafic; elle doit trouver chez eux un concours 
intéressé si elle s’efforce d’augmenter l’importance de ses échanges 
avec les pays d’outre-mer. Le peuple hongrois, par son caractère noble 
et indépendant, a su se créer des sympathies dans les pays lointains; 
plus facilement que tout autre, il pourra trouver acheteur de sa pro
duction agricole et notamment de ses articles fabriqués, d’un caractère 
si original; mais mieux encore, il pourra, avec des concours étrangers, 
donner à l’exploitation de son sous-sol un développement rationnel. 
En France, notamment, où les achats de matières premières et de den
rées agricoles occupent une place prépondérante dans l’économie 
du pays, des relations amicales se grefferaient rapidement sur une 
communauté d’intérêt.

Il reste à examiner maintenant un deuxième terme du problème: 
La Hongrie a-t-elle intérêt à posséder une flotte de commerce? Il 
peut paraître paradoxal de soutenir qu’une nation continentale n’ayant 
pas de port sur son territoire ait l’ambition de faire flotter son pavillon 
sur les mers.

Il en est pourtant ainsi. D’ailleurs, les traités de commerce que 
toutes les nations maritimes ont passés entre elles, prévoient un trai
tement égal pour les navires nationaux et étrangers. Rien n’est plus 
naturel pour un pays continental que d’obtenir un traitement semblable
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de tous les Etats avec lesquels il entretient des relations amicales. 
Les voies sont ainsi préparées, l’armateur hongrois qui veut équiper 
une flotte importante, trouve à sa disposition la plupart des ports 
du monde. Il est évident qu’il doit acheter ou faire construire à 
l’étranger ses navires, qu’il emploie des capitaines et des équipages 
composés de marins de toutes nationalités. Mais n’est-ce pas le cas 
de bien d’autres armateurs? Les Etats-Unis n’ont-ils pas créé leur 
flotte grâce aux déserteurs des navires anglais, Scandinaves ou fran
çais? Certains armateurs anglais ne préfèrent-ils pas le pavillon nor
végien à celui de leur pays? Enfin, le Panama ne se sert-il pas aujour
d’hui à l’immatriculation de vapeurs de toutes origines.

Nous pouvons même pousser plus loin le raisonnement: un 
Etat continental qui n’a pas le souci de protéger par des lois sociales 
la main-d’œuvre qui se trouve à bord de ses navires et qui ne cherche 
pas à écraser d’impôts les armateurs dont l’activité s’exerce à son 
profit, aura peut-être une flotte plus florissante que certains pays 
où l’intérêt de l’individu prime trop souvent celui de la nation.

On estimera peut-être que la direction d’une grande flotte mar
chande est chose malaisée dans une ville de l’intérieur. L’expérience 
de nombreux armateurs grecs dont les bureaux se trouvent à Londres, 
fournit la réponse à cette objection. Rien n’est plus facile que de 
diriger une flotte d’un point de l’étranger; les Grecs ont une préfé
rence pour Londres. Les Hongrois auraient le choix entre un port 
italien de l’Adriatique et un port roumain de la mer Noire.

La possession d’une flotte marchande nécessite une marine de 
guerre qui la protège contre les ennemis et les pirates. Sur ce point, 
la Hongrie se heurterait à une quasi impossibilité. N’ayant pas de 
population côtière qui forme les équipages des pays maritimes, elle 
ne pourrait trouver dans les mercenaires étrangers l’abnégation indis
pensable à une bonne flotte de combat. D’ailleurs, en admettant que 
d’autres difficultés techniques puissent être résolues avec le concours 
de nations maritimes alliées à la Hongrie, il reste un fait qui semblerait 
clore toute controverse sur la question: une flotte de guerre n’a de 
raison d’être que si elle est puissante et son entretien devient alors 
une lourde charge.

Les saisies et confiscations dans le détroit de Gibraltar ont porté 
en majeure partie sur les vapeurs Scandinaves sans défense; les attaques 
sur les Français et les Anglais ont été moins nombreuses et ont 
revêtu un caractère tout différent. Cependant, les parties du globe 
où l’intervention de la force armée devient nécessaire pour la pro
tection des navires de commerce sont heureusement très rares: un 
armateur peut les éviter facilement. D’autre part, il serait étonnant 
que la Hongrie, s’intéressant aux affaires maritimes, ne noue pas des 
liens étroits avec les grandes puissances qui ont à cœur de faire res
pecter la liberté des mers. La possession d’une flotte de guerre ne 
serait donc pas indispensable.



S’il faut examiner enfin l’intérêt financier que la Hongrie aurait 
à engager des capitaux dans l’accroissement de sa flotte de commerce, 
la question est plus délicate. Les transports maritimes passent par 
des périodes de crises difficiles, suivies d’années heureuses. Avec 
la situation actuelle, les exportateurs et importateurs hongrois sont 
à la merci des besoins mondiaux, payant très cher quand le tonnage 
manque et profitant des cours de famine quand les armateurs travaillent, 
comme ces années dernières, uniquement pour ne pas désarmer leurs 
navires.

Au point de vue national, l’angle sous lequel le problème doit 
être posé n’est cependant pas tout à fait le même que pour le capi
taliste: le paiement d’un fret quel qu’il soit, représente une sortie 
de capitaux. Si les armateurs hongrois peuvent compenser cette 
dépense au moyen d’un encaissement de devises étrangères, ils ré
duisent d’autant plus le déficit de la balance commerciale. Us rendent 
un service sur le marché mondial, et leur patrie en est le bénéficiaire 
indirect. Les statistiques allemandes font ressortir le gain que leur 
flotte laisse actuellement à l’économie de l’empire national-socialiste. 
Les Anglais considèrent l’armement comme une des industries vitales 
du pays.

Pourquoi un pays jeune et vif comme la Hongrie ne viendrait-il 
pas aussi cueillir sa part de bénéfice sur les routes internationales de 
l’Océan? Pour réussir, il lui suffirait sans doute de le tenter.

Quelque paradoxal que cela puisse paraître, un pays peut vivre 
et prospérer sans frontière maritime. Il peut même posséder une 
flotte commerciale et l’exploiter avec profit. *
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* La Hongrie dispose en tout, actuellement, de 11 vaisseaux marchands. Le tonnage en 
est assez divers, puisqu’il varie entre 7.850 tonneaux d’Angleterre — jaugeage des deux plus 
grandes unités — et 4—600 tonneaux pour les plus petites. Parmi ces 11 bâtiments, 4 sont des
tinés à la navigation fluviale et maritime; ces vaisseaux, portant respectivement les noms sui
vants: « Duna », « Budapest », « Szeged » et « Tisza » entretiennent les services directs avec le 
Levant et l’Egypte. Le Danube n’est navigable pour de tels bâtiments qu’à partir de Budapest, 
de sorte que la capitale de la Hongrie représente une tête de ligne pour la circulation. Les 6 plus 
grands navires marchands sont en route pendant la plus grande partie de l’année. La quantité 
de marchandises transportée par eux s’élevait selon la statistique de l’année 1936 à Z34.955 tonneaux 
anglais, ce qui correspond à z.387.142 quintaux métriques. L’équipage est hongrois pour plus 
de 80% . Les marchandises transportées sont très variées: le blé, le minerai de fer, les phosphates, 
le sucre et les articles à la pièce faisaient environ la moitié de la quantité transportée pendant 
l’année en question. Ces navires assurent des échanges commerciaux très animés, outre la plu
part des ports européens, avec les ports de l’Egypte, de l’Afrique orientale, de l’Inde, de l'Amé
rique du Sud, de l’Amérique du Nord et des Antilles.

La rêd.
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Albert Szent-Györgyi, le savant
Par PIERRE T H O M A S

EN ME DEMANDANT d’exposer à ses lecteurs l’œuvre scien
tifique du savant hongrois qui vient d’obtenir le prix Nobel 

' de physiologie et médecine, la Nouvelle Revue de Hongrie me 
fait un honneur auquel je suis très sensible, mais je ne me dissimule 

aucunement les difficultés de ma tâche. S’il s’était agi simplement de 
confier cette présentation à un spécialiste de la biochimie, la science 
que vient d’illustrer Szent-Györgyi, je me serais récusé, car bien d’autres 
auraient certes été plus qualifiés que moi. Mais il s’agissait de faire 
entendre à cette occasion une opinion française et dès lors la tentation 
était trop forte de dire en même temps toute l’estime que j ’ai pour 
le caractère du nouveau prix Nobel et mon admiration pour ses travaux.

C’est depuis 1 9 2 4  que les publications de Szent-Györgyi ont 
commencé à attirer l’attention des biochimistes et que j ’en retrouve 
la trace dans mes notes, mais c’est seulement en 1 9 3 2 , au Congrès de 
physiologie de Rome, que j ’ai pu faire sa connaissance. La brillante 
communication qu’il venait de faire (sur la nature chimique de la vita
mine antiscorbutique et la fonction des glandes surrénales) l’avait 
mis déjà au tout premier plan et désigné à l’attention du Congrès. 
L’attraction qu’il exerçait était encore augmentée par la sympathie 
qui se dégageait de lui : sa jeunesse — il avait à peine 39 ans — la 
netteté, la simplicité, la franchise, la modestie qui le caractérisent ont 
fait sur moi, comme sur les autres membres du Congrès, une profonde 
impression. Cette impression devait être encore bien plus forte pour 
moi, professeur français venu après la guerre prêter mon aide aux 
Roumains, à cette Université de Kolozsvár dont ils avaient dépossédé 
la Hongrie. Et justement, Szent-Györgyi était un des jeunes et bril
lants membres de la nouvelle Université de Szeged, où avaient trouvé 
refuge les professeurs hongrois chassés de Kolozsvár. Quel intérêt pour 
moi présentait cette rencontre, on le devine, et quelles comparaisons ve
naient, malgré moi, assiéger mon esprit, entre ce représentant de la 
science hongroise, de la vraie culture moderne, et les hommes qui, 
à mes côtés, donnaient tant de preuves de la néfaste action d’un byzan
tinisme étroit, de leur impuissance à créer, de leur manque de per
sonnalité . . .

La figure morale de Szent-Györgyi apparaît dans ces mots que 
j ’emprunte à une conférence faite par lui en mai 1933 devant la Société 
de chimie biologique de Paris :
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« Il n’y a rien de plus encourageant pour un savant que de voir des mains 
amicales se tendre vers lui par dessus les frontières, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
nation aussi grande que la vôtre et d’une nation aussi infortunée que la mienne.

« L’obtention de mes résultats n’a été rendue possible que grâce à la colla
boration internationale la plus étroite. Partout et toujours, j’ai trouvé des mains 
amies et une hospitalité illimitée, en Angleterre, en Amérique, en Hollande, en 
France, etc. Très heureusement, la lumière des idéaux communs de l’humanité 
ne s’est pas encore éteinte dans le monde de la science. >

Cette même tendance se dessine plus nettement encore dans la 
correspondance, malheureusement trop courte, qu’il m’a été donné 
d’échanger avec lui par la suite. Qu’il me soit permis de détacher 
d’une lettre écrite par lui, le I er février 1936, en réponse à  l’envoi de 
mon dernier livre, les nobles paroles suivantes:

« Il est bien regrettable que les peuples de notre continent soient séparés 
par tant d’obstacles et de barrières internationales, de sorte qu’à divers points de 
vue, Cluj est plus éloigné de Szeged que la carte ne l’indique. Essayons donc par 
tous les moyens, sinon de combler, du moins de diminuer cette distance. »

Ceux qui comme moi ont vu de près les obstacles et les barrières 
auxquels il est fait allusion ici peuvent bien apprécier l’élévation des 
sentiments du savant hongrois. Mais pour comprendre comment de 
tels sentiments sont accueillis de l’autre côté de la frontière, il me 
suffira de citer une anecdote vécue: peu d’années avant (c’était en 1933), 
la nouvelle parvint à Kolozsvár que Szent-Györgyi avait réussi à pré
parer de grandes quantités de vitamine C à l’état pur, en partant du 
paprika, dont il avait de grandes quantités à sa disposition, cette plante 
étant cultivée en grand aux environs de Szeged. Cette information, 
qui faisait époque dans la science, fut accueillie par mes collègues 
roumains avec des rires ironiques: «Voilà bien, disaient-ils, le chau
vinisme hongrois ! le paprika, la plante nationale hongroise, devait 
évidemment pour les Hongrois devenir la plus abondante source de 
vitamine connue! »

J ’oserai observer que s’il s’était agi uniquement de chauvinisme, 
et si le chauvinisme devait conduire à de pareils résultats, nous n’aurions 
qu’à l’admirer et l’encourager!

Il est encore un côté du caractère de Szent-Györgyi que je veux 
signaler ici, sans m’y arrêter, d’autres l’ayant fait déjà. Je veux parler 
de son existence comme professeur, se mêlant à la vie de ses étudiants 
et s’y intéressant. Il est dans le laboratoire un animateur et, s’il con
vient de le féliciter d’avoir pu grouper autour de lui une pléiade de 
travailleurs distingués qui collaborent à ses recherches, on peut envier 
ceux-ci d’avoir un maître tel que lui.

Mais il est temps de suivre le développement de son existence 
scientifique. Albert Szent-Györgyi est né à Budapest le 16 septembre 
1893. Son père appartenait à une famille d’origine transylvaine, sa 
mère était fille du professeur d’anatomie de l’Université, Joseph Len- 
hossék, dont le fils Michel Lenhossék fut également professeur d’ana
tomie. Après des études secondaires dans un lycée de Budapest, le 
jeune homme s’inscrivit en 1911 à la Faculté de médecine comme

Janv. THOMAS : ALBERT SZENT-GYÖRGYI, LE SAVANT 33

3



34 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

étudiant, et il commença à travailler dans le laboratoire de son oncle 
Michel Lenhossék, où il s’initia à la recherche scientifique. Dans ses 
trois premières années de médecine, il publia des travaux d histologie 
sur la structure du cristallin, en perfectionnant les méthodes de travail 
jusque là utilisées. La guerre vint interrompre ses études. Luttant 
sur le front russe, puis sur le ffont italien, il obtient une médaille 
d’argent « pour la bravoure », puis une blessure le fait renvoyer à 
l’arrière où il peut terminer ses études universitaires en 1917. C’est 
également à cette année que remonte son mariage.

La guerre terminée, il abandonna l’anatomie, qui offrait vrai
semblablement à son esprit curieux de recherches nouvelles un champ 
trop étroit et entra comme assistant chez le professeur Mansfeld, qui 
enseignait alors la pharmacologie à Pozsony. Mais peu de temps 
après, la ville était occupée par les Tchèques et le personnel hongrois 
de l’Université devait partir. Szent-Györgyi allait alors à Prague, à 
l’Université allemande de cette ville, où il étudiait l’électrophysiologie 
chez le professeur Armin von Tschermak. Mais ce n’était là qu’une 
courte halte pour compléter ses connaissances. Attiré à Berlin par 
Leonor Michaelis, il étudie la chimie physique chez ce dernier et va 
ensuite à Hambourg, à l’Institut d’hygiène tropicale, où pendant deux 
années il se consacre à des recherches de chimie physique.

La pharmacologie l’attire de nouveau et il devient assistant dans 
l’Institut de l’Université de Leyde, en Hollande, dédié à cette science. 
Mais au bout de quelque temps, il entre, toujours comme assistant, 
chez le professeur H. J. Hamburger, à l’Institut de physiologie de 
Groningen, et cette fois, il va s’orienter dans une direction qu’il ne 
quittera plus. Entreprenant — nous sommes en 1924 — ses recher
ches sur la respiration cellulaire, pour lesquelles il est armé par toutes 
les techniques apprises depuis six ans dans les divers laboratoires où 
il a travaillé, il ne lui manque que d’approfondir ses connaissances en 
chimie. Il s’y met aussitôt et y réussit tellement bien que peu de temps 
après il enseigne la biochimie comme docent.

Mais arrêtons-nous un instant sur cette étape de la vie scien
tifique de Szent-Györgyi. A ce moment, on se trouvait en présence 
de deux théories en quelque sorte opposées sur le mécanisme de la 
respiration des tissus vivants. Ceux-ci utilisent l’oxygène qui existe 
dans l’air à l’état gazeux; mais on sait que ce gaz est pour ainsi dire 
inerte vis-à-vis des substances qui composent nos aliments, aussi 
Warburg avait émis l’hypothèse que l’oxygène doit être d’abord mis 
dans un état particulier pour pouvoir attaquer ces substances: il doit 
être, comme on dit, activé. Cependant, une étude approfondie des 
phénomènes d’oxydation permettait à Wieland de montrer que dans 
un très grand nombre de cas, sinon dans tous, ce que nous appelons 
oxydation se traduit, non par une fixation d’oxygène, mais bien par 
un enlèvement d’hydrogène. Ainsi, la transformation bien connue 
de l’alcool en acide acétique, produite par le ferment étudié par Pasteur,
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et au contact de l’air, est une oxydation typique. Cependant, Wieland 
démontrait que l’alcool perd tout d’abord de l’hydrogène et se trans
forme en aldéhyde, sans qu’intervienne l’oxygène de l’air, à condition 
que soit présent un corps convenable, sur lequel peut se fixer cet hydro
gène, et que l’on appelle pour cette raison un « accepteur d’hydrogène ». 
Ultérieurement, l’aldéhyde fixe de l’oxygène pour donner l’acide acé
tique, mais emprunte cet oxygène à une molécule d’eau. Aussi, pour 
Wieland, le phénomène revient à une activation de l'hydrogène de la 
substance oxydée, hydrogène qui devient plus facilement détachable 
et capable de se fixer sur un « accepteur ».

Les deux théories paraissaient diamétralement opposées et incon
ciliables, et des arguments pour et contre étaient fournis. En parti
culier, on pouvait difficilement admettre que la cellule fût le siège 
d’oxydations aussi brutales que le signifie une fixation directe d’oxy
gène, qui donne lieu à un énorme dégagement de chaleur, incompa
tible avec la vie. Au contraire, les réactions de déshydrogénation et 
de fixation d’eau produisent peu d’énergie et sont compatibles avec 
une oxydation lente, par stades successifs.

Dès 1924, Szent-Györgyi arrive à la conclusion suivante: «pour 
les oxydations biologiques, l’activation de l’oxygène et celle de l’hydro
gène sont également nécessaires, et la respiration cellulaire se produit
Î)ar l’enchaînement des deux processus. Dans cette respiration cellu- 
aire, l’hydrogène activé est brûlé par l’oxygène activé. » Cette con

clusion est justement celle à laquelle on est arrivé maintenant, après 
plus de dix ans de recherches. Je crois qu’une pareille justesse dans 
la prévision méritait d’être signalée.

Mais, ce qui peut aussi donner une idée exacte de la continuité 
dans l’effort manifestée par Szent-Györgyi, et des résultats que cette 
continuité lui a permis a ’obtenir, c’est que ses premières expériences 
sur la respiration tissulaire tendaient à préciser le mécanisme de l’oxy
dation de l’acide succinique; or, ses plus récentes expériences, publiées 
il y a un an environ, élucident définitivement ce mécanisme, en mon
trant que le premier produit d’oxydation de cet acide, l’acide fumari- 
que, est un favorisant, un « catalyseur», comme l’on dit, de la respi
ration des tissus! C’est le couronnement d’une patiente recherche 
poursuivie, avec des intervalles, pendant plus de douze ans. Mais 
combien de chercheurs, ayant commencé un travail, ont eu la satis
faction de pouvoir l’achever et de résoudre définitivement l’énigme 
à laquelle ils s’étaient attaqués?

C’est encore dans le laboratoire de Hamburger que Szent-Györgyi, 
en essayant d’élucider le phénomène de l’oxydation chez les plantes, 
constate la présence dans tout un groupe, celui des végétaux possédant 
un ferment capable d’utiliser l’eau oxygénée ou peroxyde d’hydro
gène (d’où le nom de peroxydase donné à ce ferment), d’une sub
stance particulière, possédant des propriétés fortement réductrices, 
c’est-à-dire capable de s’oxyder en cédant de l’hydrogène à d’autres



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE I938

corps. Cette substance, il la poursuivra jusqu’à ce qu’elle soit iden
tifiée et connue dans ses propriétés chimiques et physiologiques; mais, 
pour cela, comme il le dit lui-même, il faut l’isoler et l’analyser. A vrai 
dire, d’autres ont tenté ce même travail, mais à Szent-Györgyi revient 
le mérite de l’avoir réussi. En 1927, muni d’une bourse Rockefeller, 
il va à Cambridge travailler dans le laboratoire du grand savant anglais 
F. G. Hopkins, qui a tant contribué à la connaissance des oxydations 
biologiques, et c’est là qu’il réussit à isoler sa substance, d’abord de 
plantes comme le chou, l’orange, puis d’organes animaux comme la 
glande surrénale. Le produit isolé participe aux oxydations dans les 
plantes qui renferment le ferment peroxydase. Il cristallise, et la for
mule trouvée, C*H80 6, semble l’apparenter à un corps connu, l’acide 
glycuronique dérivé du glucose; aussi Szent-Györgyi le désigne pro
visoirement comme un acide hexuronique.

Il était important de savoir si ce corps jouait dans la glande surré
nale le même rôle que dans les plantes. Mais il fallait pour cela l’ex
traire de la glande en quantités un peu plus notables; n’oublions pas 
qu’une glande surrénale d’homme ne pèse que 5 gr environ, celle des 
grands mammifères un peu plus. Aussi, l’année suivante, Szent- 
Györgyi va aux Etats-Unis, à Rochester (Minn.), où dans le labora
toire de Kendall, doté de puissants moyens de travail, il peut obtenir 
d’assez grosses quantités de glandes. Il en extrait le même acide hexu
ronique, sans contestation possible, que dans les plantes. Puis en 
1929 il rentre à Cambridge et y publie diverses recherches, notamment 
avec Drury sur des questions de pharmacologie.

C’est en 1930 que la carrière scientifique de Szent-Györgyi va 
enfin prendre son orientation définitive, grâce au comte Klebelsberg, 
ministre hongrois de l’Instruction, qui fait appel à lui pour la chaire 
de chimie médicale de l’Université de Szeged et qui réorganise les 
laboratoires de recherche scientifique en Hongrie. Muni d’un labo
ratoire propre, possédant une installation moderne et appropriée aux 
techniques de la chimie actuelle, il reprend avec de nombreux colla
borateurs les travaux commencés en Hollande et en Angleterre; le 
premier résultat est la démonstration de l’identité de l’acide hexu
ronique, isolé des plantes et de la glande surrénale, avec la vitamine 
antiscorbutique ou vitamine C. Je laisse ici la parole à Szent-Györgyi:

« L’idée de l’identité de l’acide et de la vitamine nous a paru bien évidente 
dès le moment où l’acide a été isolé. Toutes les qualités chimiques connues de l’acide 
et de la vitamine s’accordaient, leur distribution dans les plantes était identique . . .  
Après m’être installé dans mon pays, y trouvant toutes les conditions matérielles 
nécessaires et un collaborateur excellent, M. Svirbely, j’ai voulu, avec lui, sans 
retard, éprouver l’activité vitaminique de l’acide . . . Nous avons commencé nos 
expériences à l’automne de 1931 . . .  »

L’année suivante, au Congrès de physiologie de 1932 à Rome, 
il insiste sur la fonction de la vitamine comme « accepteur d’hydro
gène » dans un système d’oxydation chez les plantes, et tire la con
clusion qu’il existe un rapport entre sa présence dans la surrénale 
et les fonctions de cette glande.

36



Cependant, des doutes étaient encore exprimés, car on pouvait 
craindre que l’activité vitaminique ne fût pas celle de l’acide lui- 
même, dénommé maintenant acide ascorbique, mais celle d’une 
impureté extraordinairement active qui l’accompagnerait toujours. 
Seule une purification chimique très soignée pouvait donner la clé 
du problème, mais il fallait pour cela de grandes quantités de produit: 
or, dans une année de travail, en 1928, il avait pu obtenir 20 gr d’acide 
ascorbique en partant de centaines de kg de glande surrénale!

Mais enfin, en 1933, la chance favorise l’obstiné chercheur. 
A Szeged, il étudie tous les produits possibles au point de vue de 
la vitamine C. Justement, autour de la ville, on cultive en grand 
le piment rouge ou paprika de Hongrie, le Capsicum annuum des bota
nistes. Les fruits de cette plante fournissent un jus abondant; on 
étudie son action. Fait inattendu, ce jus se montre fortement anti
scorbutique vis-à-vis des animaux d’expérience! Le paprika est quatre 
fois au moins plus riche que l’orange, déjà considérée comme très 
riche en vitamine C. Et Szent-Györgyi ajoute: « en quelques semaines 
nous avons préparé, dans mon laboratoire, avec 2.000 kilogrammes 
de paprika, près d’un demi-kilogramme de vitamine C pure, cris
tallisée. » Tout simplement!

Dès lors, l’étude chimique pouvait être poursuivie, tant à Szeged 
que dans les divers laboratoires où des échantillons du produit étaient 
généreusement envoyés. Szent-Györgyi décrit une réaction spécifique 
de l’acide ascorbique, puis avec Varga il prépare un dérivé acétonique 
facile à purifier, qui possède une faible activité antiscorbutique. Dé
composé, il redonne naissance à la vitamine antiscorbutique avec 
toute son activité: il n’y a donc plus le moindre doute sur l’identité 
de l’acide ascorbique et de la vitamine. D’autre part, Karrer à Zürich, 
Haworth à Birmingham, déterminent peu à peu la constitution chi
mique de la substance, dont la synthèse est faite finalement par Micheel 
et Kraft. Il est à peine nécessaire de souligner l’intérêt d’un pareil 
travail.

Comme on l’a vu, l’étude des oxydations biologiques a été le 
point de départ de la découverte et de l’étude de la vitamine anti
scorbutique. Szent-Györgyi n’a pas abandonné la question des oxy
dations après avoir obtenu les brillants résultats que nous venons 
d’exposer. Malgré l’accroissement de ses charges didactiques — 
il a reçu en 1935 chaire de chimie organique en sus de celle de 
chimie médicale — il publiait en 1936 un très important travail sur 
la signification de l’acide fumarique dans la respiration des tissus 
animaux. On se souvient qu’en 1924 il s’était attaqué au mécanisme 
de l’oxydation de l’acide succinique dans les tissus. Le premier 
produit de transformation de cet acide en présence du muscle est 
un corps contenant deux atomes d’hydrogène de moins, l’acide fuma
rique. Par fixation d’un atome d’oxygène, il se transforme en acide 
oxalacétique, tandis qu’en fixant une molécule d’eau il donne l’acide
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malique. Ces acides étaient connus, mais leurs rapports avec les 
phénomènes d’oxydation restaient mal définis. Avec une pléiade de 
collaborateurs, Szent-Györgyi établit d’abord des méthodes de dosage 
assez fines pour déterminer les variations des divers acides sous 
l’action du muscle, dans des expériences de laboratoire. Il constate 
alors que l’acide fumarique est un catalyseur de la respiration tissu
laire; étant activé par un ferment spécial, il devient capable de fixer 
un atome d’oxygène, sous l’action du système étudié par Warburg 
et Keilin, et formé par le ferment respiratoire et le cytochrome des 
tissus. L’acide fumarique est alors changé en acide oxalacétique. 
Mais d’autre part, l’aliment qui subit l’oxydation perd sous l’action 
de la déhydrase de Wieland deux atomes d’hydrogène. Ce dernier 
se fixe sur l’acide oxalacétique et le change en acide malique (l’acide 
oxalacétique est ce que l’on a appelé un accepteur d’hydrogène). En 
perdant une molécule d’eau, l’acide malique redonne l’acide fuma
rique, et le cycle est ainsi fermé. La découverte de Szent-Györgyi, 
c’est le rôle joué par le système acide fumarique — ac. oxalacétique 
— ac. malique — ac. fumarique, qui se place entre le système capable 
d’activer l’oxygène de l’air et le système capable de détacher l’hydro
gène de l’aliment. C’est ce système de l’acide fumarique qui produit 
l’oxydation des deux atomes d’hydrogène en question par l’atome 
d’oxygène activé. Reportons-nous à la conclusion de Szent-Györgyi, 
en 1924, sur l’enchaînement indispensable des deux processus d’acti
vation de l’hydrogène et de l’oxygène — que l’on regardait alors 
comme opposés l’un à l’autre — et nous verrons que ses derniers 
travaux sont la confirmation éclatante de sa conclusion, antérieure 
de douze ans cependant!

Mais ses récentes recherches apportent encore de nouvelles 
vues dans le domaine des oxydations biologiques, « le plus riche et 
le plus fécond domaine de la recherche biochimique moderne », comme 
il le dit lui-même. En comparant la fermentation du glucose dans le 
muscle, qui donne naissance à de l’acide lactique, et Yoxydation du 
sucre qui, nous venons de le voir, passe par un stade d’acide oxalacé
tique, Szent-Györgyi montre que le point de départ est, dans les deux 
cas, un sucre formé par la scission du glucose en deux parts égales, 
un triose, qui peut être l’aldéhyde glycérique. Dans le cas de la fer
mentation, ce triose passe par un stade d’oxydation, l’acide pyru- 
vique, qui en fixant deux hydrogènes devient l’acide lactique. Une 
faible part de cet acide, l/ 6 ou ‘/ 6, est réellement utilisée, le reste 
subit une condensation qui le ramène à l’état du sucre primitif. Au 
contraire, dans le cas de l’oxydation, le triose est oxydé par l’acide 
oxalacétique, qui en fixant deux hydrogènes devient l’acide malique. 
Ainsi, la fermentation et l'oxydation sont deux processus absolument super
posables. Si nous comparons les produits intermédiaires, acides pyru- 
vique et lactique, d’un côté, acides oxalacétique et malique de l’autre, 
nous voyons que les deux derniers sont simplement les deux premiers



chargés d’un CO2, ce qui en modifie profondément la manière d’être: 
tandis que l’acide lactique peut servir à synthétiser de nouveau l’ali
ment, l’acide malique ne le peut pas; il se change en acide fumarique 
et remplit le rôle d’un catalyseur. Le système propre de l’oxydation, 
c’est-à-dire le système Oxygène — ferment respiratoire — cytochrome, 
n’est qu’un appareil accessoire destiné à fournir à l’acide fumarique 
l’atome d’oxygène destiné à brûler les deux hydrogènes de l’acide 
malique.

Un dernier travail de Szent-Györgyi nous montre qu’il n’a pas 
non plus abandonné l’étude des vitamines. La découverte des flavines, 
ces matières colorantes présentes en faible quantité dans le lait et 
le blanc d’œuf, a conduit à les identifier avec une vitamine, celle 
désignée par B2. Au cours de recherches sur certains systèmes d’oxy
dation dans les plantes, Szent-Györgyi a mis la main sur un colorant 
du groupe du phénylbenzo — т— pyrane ou flavone. C’est une fla- 
vone existant dans le citron et le paprika et qui possède une action 
fort intéressante: si on soumet des cobayes à un régime dépourvu 
de vitamines, on constate l’apparition d’un scorbut expérimental 
avec ses symptômes classiques, parmi lesquels des hémorragies se 
produisant à un stade déterminé. Or, si on donne aux animaux en 
expérience de petites quantités de flavone extraite du jus de citron, 
ces hémorragies ne se produisent que bien plus tard, la survie des 
animaux étant remarquable. Il s’agit donc d’une substance agissant 
sur la résistance et la perméabilité des capillaires à la manière d’une 
vitamine (vitamine P). Il y a encore des possibilités dans ce domaine 
des vitamines . . .

Le Comité du prix Nobel n’a désigné nommément, dans toute 
l’œuvre scientifique de Szent-Györgyi, que « la découverte de la vita
mine C et l’éclaircissement du rôle de l’acide fumarique dans les 
oxydations biologiques ». Ces deux beaux travaux suffisaient, dans 
l’esprit des membres du Comité, pour justifier la remise du prix. 
Le monde scientifique tout entier est unanime à approuver cette 
manière de voir; j ’espère que mes lecteurs, après avoir saisi la magni
fique unité des recherches scientifiques que nous avons essayé de 
leur exposer, seront du même avis. Nous nous trouvons ici en présence 
d ’un cas particulier: assez souvent, le prix Nobel est le couronne
ment d’une carrière presque entièrement remplie, tandis que cette 
fois il vient distinguer un savant de 44 ans. Souhaitons donc qu’une 
longue existence de travail lui permette de nous donner une nouvelle 
série de découvertes, aussi brillantes que celles que nous lui devons 
déjà.

Comme on le sait, il n’y a rien de plus international que l’attri
bution des prix Nobel et le choix du Comité recueille toujours l’ap
probation générale. Szent-Györgyi appartient à cette pléiade de savants 
qui sont éloignés de tout chauvinisme et qui, travaillant pour l’huma
nité, ne cherchent qu’à resserrer les liens entre les nations. Mais il
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n’est pas défendu à ses compatriotes d’éprouver un légitime orgueil 
en pensant que les travaux qui viennent d’obtenir une si haute récom
pense ont été faits dans une université hongroise, par un savant hon
grois, avec des collaborateurs hongrois pour la plupart. Et ceci est 
d’autant plus à remarquer que, dépouillée de deux de ses universités, 
celles de Kolozsvár et de Pozsony, la Hongrie a dû les reconstituer 
à Szeged et à Pécs. C’est pourquoi il est juste d’associer, comme on 
le fait en ce moment, le souvenir du comte Klebelsberg à cette recon
stitution des universités hongroises.

Rien ne peut contribuer davantage au prestige de la Hongrie 
que cet effort admirable, dans un moment où ses forces étaient presque 
épuisées, pour maintenir sa culture au niveau le plus haut. Je souhaite 
que cet effort soit compris partout, et particulièrement en France, 
et qu’il puisse valoir à la Hongrie les sympathies qu’elle mérite.

»938



Albert Szent-Györgyi, l’homme
Par AL E X ANDRE  MÁRAI

JE ME PROPOSE ICI de tracer un portrait de l’homme à qui 
son activité scientifique a valu le prix Nobel, rapprochant ainsi 
du monde son pays. Vers onze heures du matin, arrivé devant 
son laboratoire, je l’aperçois qui traverse la place du Dôme inon

dée de soleil. Son visage me semble connu et non pas seulement grâce 
aux photographies publiées par les journaux. La manière dont il m’in
troduit chez lui, s’assied, bourre sa pipe, esquisse les premiers gestes 
et prononce les premières paroles, confirme de plus en plus ma pre
mière impression. Où ai-je vu ce visage que pourtant je n’ai pas connu 
jusqu’ici par le moyen de la perception directe? A Berlin, dans une 
bibliothèque, penché sur un livre? à Londres, au British Museum, 
fixant avec un intérêt tendu et anxieux une vitrine garnie d’objets 
babyloniens vieux de cinq mille ans? à Paris, devant un des manuscrits 
précieux de la salle d’exposition de la Bibliothèque Nationale? aux 
Offices de Florence, contemplant un tableau avec des clignements 
d’yeux et ce regard à la fois soucieux et sérieux qu’on a en fixant une 
lumière trop forte? Oui, j ’ai rencontré ce visage. Je viens de com
prendre : c’est le visage de l’homme européen.

Il existe une famille, une grande famille spirituelle dont les mem
bres vivent épars à Upsale, à Cambridge, à Chicago, à Stockholm et 
à Szeged, partout où l’esprit trouve ses médiums et vit d’une vie indé
pendante. C’est à cette grande famille étendue et pudique, qui ne se 
vante jamais de son origine et de sa parenté, qu’appartient M. Szent- 
Gyôrgyi. Son « hungarisme » qui est noble, silencieux et recueilli, 
émane de lui avec la même force que son européanisme. C’est un 
homme du monde, mais dans le sens profond et moral du mot. Ses 
yeux gris bleu, sa tête blanchie et mûrie avant l’âge, son corps fragile 
endurci par les exercices physiques et par la discipline, la nonchalance 
naturelle de ses mouvements, tout cela m’avertirait même dans un 
compartiment de chemin de fer que je me trouve en face d’un homme 
qui connaît sa place dans le monde, et à qui rien de ce qui appartient 
à l’esprit et à l’homme n’est étranger. C’est un homme du monde dans 
le sens où Erasme, Voltaire et même le maladroit Pasteur étaient des 
hommes du monde. Mais lui n’est pas maladroit. Sans avoir perdu 
son équilibre dans l’insuccès, il l’a trouvé dans la réussite. Quand il 
dit «Je veux travailler», cette déclaration résonne durement, rappe
lant la voix d’un homme du moyen âge disant : « Je veux prier et vivre ». 
Pendant les premiers instants de notre connaissance, les courants 
transmetteurs, plus irrésistibles que la parole et qui vous révèlent le
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caractère d’un homme, m’avertissent que je suis en présence d’un 
génie. Qu’est-ce que le génie? C’est un homme sachant formuler 
le sens de la vérité avec une force impitoyable et impartiale. Cette 
vérité, elle peut être le contenu d’une éprouvette aussi bien que d’une 
thèse d’éthique. Dans les premiers instants, je pense ceci : Il est dis
cipliné, mais point ascétique; bon, mais point mou; enthousiaste, 
mais point extatique; objectif, mais non dépourvu d’humilité. Il y 
a en outre une flamme froide dans cet homme discipliné, à l’aspect 
nordique, quelque chose de la flamme qui consume les possédés. Il est 
évident qu’on n’arrive point par un pur hasard à la connaissance d’une 
vérité ou à une découverte scientifique dont l’importance soit con
firmée par le prix Nobel. Pour en arriver là, il ne suffit pas d’une coïn
cidence heureuse du jeu des éprouvettes et des connaissances: il faut 
aussi un homme, un caractère, un équilibre, et cette flamme qui anime 
une œuvre et un homme.

Ce n’est pas non plus par hasard que l’œuvre et l’homme se ren
contrent. C’est cette rencontre entre l’homme et son œuvre que je 
voudrais connaître. Où est la ligne de partage où un homme, en sui
vant la carrière de sa vie et de son œuvre, s’arrête au milieu du chaos 
des possibilités et éprouve nettement ce sentiment: « C’est par là que 
je dois aller, c’est là mon chemin»? Cet instinct appartient au génie. 
Au fond, il aurait pu tout aussi bien se faire praticien et se former 
une clientèle, ou entrer dans un laboratoire pharmaceutique à mix- 
tionner des poudres antimigraineuses. Au début de notre conver
sation, nous abordons le secret de l’esprit qui se protège lui-même 
et se choisit sa spécialité. Nous causons à bâtons rompus. Dans cette 
chambre agréable et pleine de confort où rien ne respire une atmo
sphère officielle (un masque d’escrime au haut d’une armoire, des 
fleurs, au mur les portraits de Pasteur et de Klebelsberg) après les 
premières minutes nous nous plongeons bientôt dans le vrai contenu 
de la conversation qui porte sur l’esprit et la matière, l’esprit et la 
responsabilité, le savoir et la morale. De tout on peut causer avec 
lui; il consent ou résiste à tout; il n’a pas de réponses toutes faites; 
cette âme ne branche pas machinalement. Cette âme vit. Si je l’ame
nais demain voir des puces savantes, elle se pencherait sur cette exhi
bition grossière avec la même attention (une attention également 
recueillie et impartiale en présence de tous les phénomènes de la vie) 
dont elle ferait preuve en causant avec Einstein ou Hamsun. Pour 
elle, il n’y a pas de problèmes « petits » et «grands »: il s’agit toujours 
du tout. C’est là une chose que seul le génie sait.

L’homme d’abord. «Je ne savais pas vers quoi j ’allais — dit-il. 
— On ne le décide pas. C’est la vie qui m’a intéressé, la matière de la 
vie. J ’ai toujours eu des soucis. Après la guerre, je ne savais plus que 
faire. Je me suis rendu en Angleterre d’abord, puis aux Pays-Bas, 
puis en Suède. J ’ai travaillé pendant quelque temps à Hambourg.

1 9 3 8



A ce moment-là, tout le monde vivait dans la gêne en Allemagne; 
nous aussi en avons fait autant, mais c’était là de la gêne bien physi
que, telle qu’on la décrit dans les ouvrages de médecine. Mais tout 
cela importe peu. Je sentais que je devais rester au laboratoire. L’ana
tomie ne me satisfaisait pas. Je crois que c’est là ce qui est décisif: 
sentir où, à quel point il faut résister. Il ne faut pas courir après le 
succès. Sans argent, parfois misérablement rétribué, j ’ai passé mon 
temps à des postes d’expérimentation, sans voir au juste où mon tra
vail me menait. Le chercheur ne peut fixer résolument et fermement 
les objectifs de sa recherche. La matière est infinie. Ce qui m’intéres
sait, c’était la biologie etje sentais que je devais rester fidèle à ce genre 
de travaux. Ce n’était pas le malade qui m’intéressait, mais la matière 
à laquelle il arrivait quelque chose, peut-être précisément la maladie. 
C’est pourquoi, au lieu de me rendre au chevet des malades, je suis 
resté au laboratoire. »

Il réfléchit et passe ses doigts sur ses cheveux dans un geste qui 
est celui d’un étudiant. « Je crois que c’est là le plus important dans 
le travail intellectuel: rester fidèle à l’exigence éthique, je pourrais 
dire éthique et religieuse qui, parmi les possibilités pratiques, nous 
avertit: c’est là votre tâche et rien d’autre. Toute la question est là. 
Et puis autre chose: être toujours très attentif, étudier et expérimenter 
beaucoup et, ce qui est presque plus important, vivre avec les hommes. 
Je ne crois pas que personne, seul dans une chambre, « invente » 
quelque chose qui auparavant n’a pas existé. Dans la vie scientifique, 
les problèmes subissent un processus de maturation. L’époque est 
saturée de certaines questions, les contours des problèmes se précisent 
graduellement, partout on cherche le secret, puis tout à coup les résul
tats se mettent à cadrer, quelqu’un s’en aperçoit et l’énonce. Ce que 
j ’ai aperçu, n’intéressait pas mes collaborateurs moins que moi. Nous 
nous en sommes aperçus. Le savant ne peut travailler d’une main: 
il faut mille mains pour le même travail, mille expériences, mesurages, 
observations. Peut-être a-t-on confiance en vous . . .  peut-être sent-on 
que vous êtes solidaire avec eux, vos collaborateurs, vos confrères. 
Cette solidarité scientifique et humaine est une condition décisive. 
Le sentiment qu’on ne doit pas quitter son chemin, cet autre senti
ment que le travail est une contrainte non seulement intellectuelle, 
mais morale, et le sentiment de la solidarité humaine . . . voilà les trois 
conditions du travail. »

« Et puis, il faut tendre son attention — ajoute-t-il en souriant 
— toujours. Pendant dix ans, toujours . . . Quant à ma vie? J ’ai 
besoin de musique, c’est pour moi un besoin de premier ordre. Avec 
les beaux-arts aussi j ’ai beaucoup de rapports. Tout tableau me dit 
quelque chose . . . souvent beaucoup de choses. Quant à la sculpture, 
j ’en ai fait moi-même en amateur. La littérature, je crois, n’a pas eu 
sur moi d’influence considérable. Ai-je rencontré Shakespeare? Oui. 
Mais rien n’est arrivé. Arany? Oui, sans doute. Mais la littérature,
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c’est quelque chose de différent. Et puis ce qu’il faut de tempsl Quand 
je peux, je fais du sport: autrement je ne le supporterais pas. Il y a 
les conférences, les leçons au laboratoire; la vie de société aussi existe. 
Un jour on s’aperçoit qu’on est indissolublement fondu avec son 
travail. Comment est-il, ce travail? Méthodique? Sans doute, métho
dique. Mais la méthode ne suffit pas. Les expériences, quelque 
consciencieuses qu’elles soient, la réflexion, la perception des problèmes 
et leur passage à l’état conscient, tout cela ne forme qu’une partie 
du travail. Dans l’œuvre de la création intellectuelle, même scien
tifique, il y a beaucoup d’éléments intuitifs. Parfois le matin, après 
mon réveil, j ’ai le sentiment d’y voir plus clair; je cours tout heureux 
au laboratoire, je m’écrie: « Mes enfants, c’est trouvé. » Us m’écoutent, 
mais souvent ils haussent les épaules en lançant «Allons!». Là-dessus, 
je contrôle l’idée «géniale» et je m’aperçois qu’ils avaient raison. 
Néanmoins l’intuition, sous le contrôle de la raison, est la plus grande 
force créatrice, jusque dans le laboratoire. Mes collaborateurs savent 
que je les aime, que j ’accepte de répondre pour eux. Je n’aime pas 
les gens qui ne font qu’approuver, qui se couchent à plat ventre devant 
l’autorité, les yes-men, comme on les appelle en Amérique, qui répon
dent oui à tout ce qu’un professeur ou une autorité quelconque veut 
bien énoncer. » Ce disant, il sourit avec un geste de la main. Voilà 
l’homme. ★

Et son œuvre? « C’est bien difficile d’en parler — dit-il en 
fumant sa pipe. — Je me suis aperçu un jour que les pommes de 
terre crues, une fois découpées, brunissent. D’autres s’en étaient 
déjà aperçus. Mais moi, ça ne m’a pas lâché. Mais à ce point-là, 
il y a une infinité de détails . . .  un enchaînement infini et souvent 
presque désespéré des mesurages et des calculs; des finesses imper
ceptibles qu’il faut suivre à l’aide d’instruments de précision, des 
finesses qui ne se révèlent qu’en une éclaircie. Une matière réagit 
autrement qu’une autre: pourquoi? Ce sont là les problèmes de tous 
les jours. Mais cependant il faut voir le tout. Le processus de la com
bustion de la matière m’intéressait. Pour le moment, nous pensons 
en atomes et en molécules, mais peut-être devrons-nous aller plus 
à fond, pénétrer jusque dans l’atome. Du point de vue de la matière 
organique, la différence entre un homme et une pomme de terre est 
moins essentielle que la différence entre une pomme de terre et un 
caillou. La vitamine C est connue depuis trente ans: seulement, on 
n’avait pas su en produire de quantités importantes à l’état pur. 
Maintenant, on y est parvenu — ajoute-t-il, comme en passant, — 
bien entendu, je me réjouis des résultats thérapeutiques, mais, com
ment vous le dire, ce n’est pas là mon affaire. Quand on sauvera la vie 
à des malades à l’aide de la vitamine C, j ’en serai très heureux. 
Mais je ne puis m’occuper de cela. Mon travail consistait à extraire 
de matières organiques la vitamine C à l’état pur. »



Ces phrases sont martelées. Elles sont prononcées par quelqu’un 
qui ne se laisse corrompre par aucune considération, détourner de son 
expérience scientifique par aucune possibilité ni aucun argument 
même humanitaire. M. Szent-Györgyi serait probablement un excel
lent médecin. Son être est reposant. (Le génie n’a rien d’exclusif.) 
Mais la manière dont il parle des « possibilités thérapeutiques » et 
dont il déclare « ce n’est pas mon travail », cet esprit de suite généreux 
et pur décidera du destin ultérieur de son œuvre. Quoi qu’il arrive, 
il restera dans son laboratoire. Ce laboratoire, depuis que le télégramme 
annonçant le prix Nobel traîne sur sa table, est un des ateliers intel
lectuels les plus importants du monde, reconnu officiellement. C’est 
pourquoi je lui demande s’il entend rester.

— On m’a bien appelé ailleurs — dit-il d’un ton tranquille. — 
Mais maintenant que cela vient d’arriver et que je me sens entouré 
de tant d’affection, je crois que je resterai. L ’amour me lie.

*

Sur cette phrase, je le quitte. Elle résonne encore dans mes 
oreilles quand je me retrouve sur la place du Dôme. Il est midi, les 
cloches sonnent, la place est pleine de pigeons et de curieux. Oui, 
me dis-je, l’amour lie, plus mystérieusement que le lien qui dans 
l’éprouvette lie la matière à sa loi. Le savant distingué par le prix 
Nobel ne le sait que trop bien: ce n’est pas en effet par hasard qu’on 
obtient le prix Nobel.

Au-dessus de cette place dont une maison de briques brunes 
abrite un homme, éloigné dans l’espace de mondes riches et heureux, 
mais proche dans l’âme de tout ce qu’il y a de solidarité spirituelle 
et humaine dans l’univers, et qui a créé ce qu’il voulait en rappro
chant sa nation de l’ensemble des grandes civilisations, au-dessus 
de cette place le ciel est d’un bleu solennel et rayonnant. Comme 
le monde est grand, me dis-je. Et combien il est petit, — ajouté-je 
aussitôt. Tous ses secrets et toutes ses lois tiennent dans l’âme d’un 
homme.
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A Venise avec le Tintoret
Par le DUC DE TR ÉVISE

U  JE A V E N T U R E  extraordinaire m’est arrivée, dont je me promets 
bien de parler un jour plus au long; je viens de vivre, à Venise, douze 
jours entiers dans la compagnie du Tintoret.

Je peux bien ajouter avec le génie du Tintoret, puisque ce demi-dieu ad
mettait près de lui les plus modestes compagnons, tous ceux, exactement, qui 
avaient pris un billet de chemin de fer ou de bateau pour Venise, entre le prin
temps et l’automne de 1937.

Avec son génie, et non avec le fantôme de sa personne humaine, car on 
s’inquiétait peu de ce qui subsistait de la demeure vénitienne habitée jadis par 
lui; de même qu’on ne relisait guère sa «vie» écrite par Ridolfi, d’ailleurs 
bien résumée dans le catalogue, ni le bon livre moderne de Mary Pittaluga; on 
s’attardait à peine, dans la Scuola di San Rocco devant la sculpture faite au X V Ie 
siècle, et qui nous restitue l’allure du sévère artiste barbu aux traits durs, tenant 
en main ses petits pots à couleurs, sans trace de palette; c’est tout juste si 
l’on s’arrêtait, ému, devant les deux portraits que cet homme avait donnés 
de lui: celui de San Rocco, où il se tient contrit et farouche, avec son expression 
brutale et bonne de chrétien sincère, croisant ses deux mains épanouies contre 
sa poitrine, comme pour en faire une seule grande colombe, tandis que sa tête 
inclinée semble dire: Domine, non sum dignus; celui du Louvre —  placé dans 
un excellent cadre sombre, enfin digne de lui —  ce portrait où la barbe inculte 
est devenue toute blanche, rèche et courbe comme un pinceau rebelle qui refusera 
bientôt de servir; ce portrait où le vieillard vous regarde à présent sans dire mot, 
car il y a un regard ardent, tout au fond des puits noirs des orbites, entourées 
encore par de vagues margelles de clarté . . .

Chose invraisemblable, je n ’arrivais même pas, pendant mon séjour, à 
m ’intéresser aux détails de cette longue carrière: que ce magicien fût né en 1518; 
qu’il fût entré à l’âge de trente ans en rapport avec l’église de San Marco, 
qui devait lui commander, à tant de reprises, soit les miracles du Saint, soit 
les mosaïques de l’église, celles qu’on était justement en train de nettoyer et de 
vivifier, sur la place St. Marc; que l’incomparable « miracle de l’Esclave » eût 
été d’abord critiqué par le T itien , peut-être jaloux, peut-être exceptionnellement 
incompréhensif, ce dont l’Arétin s’était du reste indigné; que l’on ait le bonheur 
de posséder encore l’explication donnée par l’auteur lui-même des quatre Allé
gories destinées au Palais des Doges, tout cela n’était pas essentiel, et l ’on se pro
mettait d’y revenir dans ses lectures, après être revenu chez soi; l’essentiel, c ’était 
la réunion éloquente des œuvres; c’était la parole de l’inspiré, parole qui con
sistait dans les coups de pinceau appliqués l’un après l’autre, devant vous, 
semblait-il, sur les surfaces capricieuses, plafonds, portraits, panneaux énormes, 
toiles bizarrement carrées, véritables panoramas tout en largeur; des coups de
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pinceau qui n’avaient ni vieilli, ni même séché, ma foi, e t qui vous troublaient, 
vous révoltaient presque à certains moments, vous conquéraient ensuite, vous 
émouvaient tant qu’ils étaient une excitation inépuisable pour la vue et pour 
la pensée.

Dans ce seizième siècle vénitien, dans cette époque de foi encore triom
phante, malgré la Réforme qui bridait la fantaisie de certains artistes comme 
Véronèse et qui exaltait au contraire la foi passionnée d’autres artistes, comme 
le Tintoret, il semble que tout ait pris une forme trinitaire (à condition qu’on ne 
voie dans cette remarque qu’une boutade, ou qu’un simple moyen mnémo
technique). T outes les choses vont alors par trois; en effet il y a incontesta
blement trois grands maîtres —  qui émergent au-dessus d’une pléiade étincelante —  
T itien , dont nous avions la Rétrospective en 1935, T intoret, triomphateur de 
1937 et Véronèse, roi des enchantements décoratifs, qui sera célébré en 1939, 
si l ’Europe reste relativement calme . . .  De même il y  avait, cette année, trois 
grands sanctuaires d’où la gloire de Tintoret ne cessait de rayonner; le Palais 
des Doges, la Scuola de San Rocco et surtout la Casa Pesaro.

Le matin, les visiteurs se rendaient volontiers au Palais des Doges, sans 
pouvoir se lasser d’admirer cette quantité de salles immenses alternant parfois 
avec d’étroits corridors, avec des dédales que les murs extérieurs du Palais, tout 
simples, tout unis, sous leur parure de grands losanges rosés, étaient loin de laisser 
prévoir; dans ce palais, une nouvelle trinité, celle des chefs-d’œuvre du T intoret, 
forçait les pèlerins à écarquiller les yeux, à tendre le cou, sinon à renverser lon
guement la tête; combien de temps aurait-on passé —  si l ’attitude n’eût été vrai
ment trop inconfortable —  à contempler ce plafond qui représentait notre planète 
lointaine, couverte d’eau, perdue dans un coin du ciel; de cet océan, l’on pour
rait presque dire de cette laine dont la boule verte paraissait constituée, montaient, 
pêle-mêle, se heurtant, s’entrechoquant, se dépassant les uns les autres, tous les 
dieux marins avec leurs attributs, jaloux qu’il étaient de rendre hommage à la 
Triomphale Cité vénitienne, trônant dans les hauteurs; on aurait dit des para
chutistes impatients qui, loin de descendre, se seraient élevés, tellement cette 
montée était imprévue et vraisemblable tout à la fois, tellement le mince che
minement, le zigzag ainsi formé à travers l’espace, avait de naturel, ressemblant 
à ces bonds dont le cinéma nous donne la vision ralentie; on n’en était que plus 
stupéfait en s’apercevant que l’auteur, dans son « couronnement de Marie » était 
également capable de concevoir un effet de masses ascendantes, puisque tout le 
tourbillonnement des élus aspirés par la présence de Jésus-Christ, ne laissait pas 
voir dans la nue un seul atome d’espace vide; les groupes volants ne se détachaient 
que sur d’autres groupes volants, plus éloignés: quant à la bataille de Zara, quant 
à cet arc-en-ciel de flèches dont chaque armée fournissait la moitié, quant à 
cette mêlée qui envahissait la terre, l ’air, et ne laissait même pas les bateaux en  
paix sur l’onde, elle achevait de nous donner, non pas une première définition, 
mais un premier aperçu du génie du Tintoret, qui se révélait comme le plus grand 
peintre du mouvement que l’humanité aît connu; gestes humains d’un réalisme 
vraiment touchant, simples gestes tels que la vie courante en présente et que l’art 
n’osait guère encore employer: Marie cessait d’être l’Elue confortablement assise



4 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE I938

de nos cathédrales; elle s’élançait à genoux, rampant presque vers ce Christ qui 
se reculait instinctivement comme pour mieux l’accueillir et pour mieux lui faire 
place, à l’endroit même où il se trouvait assis auparavant; mouvements tout dif
férents, causés par les contorsions des corps entiers et devenant inoubliables dans 
leur hardiesse, même quand ils comportaient d’évidentes imperfections de dessin, 
com m e ces prodigieux archers de Zara; mouvements indiqués par des raccourcis 
tels que le Tintoret avait un immense mérite à les inventer; notre époque, celle 
de l’aviation, celle des sports dangereux et des prouesses photographiées, nous 
permet de les concevoir, mais comment comprendre qu’un peintre de la Renais
sance, même en s’aidant, comme il le faisait, de petites maquettes confectionnées 
par lui et suspendues à des fils, ait pu créer, si l ’on ose dire, dès le seizième 
siècle, des visions interplanétaires? Comment comprendre que les lois de la gravi
tation, les calculs de Galilée peut-être, ou bien ses propres songes, l ’aient séduit 
au point qu’il ait su peupler ainsi les abîmes, faire voyager des grappes de damnés 
et d’élus, percer sa toile de perspectives insondables, y faire tenir des être ailés, 
y verser parfois une eau de lumière où les anges se trouvent pris comme les pois
sons dans l’eau d’un bassin qu’on vide?

*
La seconde station où nous menait le culte du Tintoret était la Scuola de 

San Rocco; à vrai dire, c ’était plutôt le dernier but de la journée, l’endroit 
où l ’on se retrouvait entre fidèles avant six heures du soir, après avoir erré 
dans Venise, car on était certain, lorsque le ciel était devenu noir, de trouver 
encore ce vaste bâtiment éclairé à l’intérieur. Pour aller là, l ’on traversait des 
quartiers assez pauvres, le campo San Agostin, austère à la façon d’une prison, 
mais où un puits polygonal, noble comme un chapiteau tombé, embellissait quand 
même le centre de la place; bientôt les trois campaniles de l’église des Frari appa
raissaient au-dessus des maisons et des canaux; on longeait cette église où l’on 
avait quelquefois la chance d’apercevoir la rouge Assomption du T itien , éclairée 
quelques instants, à l’occasion d’un office; l’on pénétrait ensuite dans la fameuse 
Scuola, qui prenait, cette année-ci, un aspect nouveau.

Toutes les fenêtres de la grande salle de l’étage, fermées de toiles unies 
et pâles, vous refusaient la lumière quelleque fût l’heure, et ressemblaient à des 
yeux blancs, tandis que des réflecteurs illuminaient les motifs dorés et compliqués 
du plafond peint, qui retombait sur vous et vous étouffait: on allait vers la sacristie 
et, là, c ’était l’énorme croix du Crucifié, plantée dans le petit monticule vivant 
formé par les disciples, qui semblait osciller sur sa base et vous menacer; effaré, 
l ’on retournait dans la grande salle: partout, quelle horreur biblique! Sous des 
nuages turgescents de combat naval, dans une vaste eau boueuse d’inondation, 
un être à demi lapidé, aurait-on dit, se traînait, tendant à l’éclaircie avare un pauvre 
dos résigné à tous les coups, résigné déjà au portement terrible de la croix. Penser 
que c ’était là le Baptême du Christ, l’instant où son Père l’avait désigné aux hommes 
com m e son Fils bien-aimé! Mais Tintoret n’avait vu que l’homme de douleur, 
celui qui devant le Baptiste s’humiliait et savait que cette humiliation l’engageait 
au futur sacrifice. Après cela, comment s’étonner que toutes les scènes les plus 
heureuses de l’Evangile aient été assombries par un si farouche commentateur?
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Q ue Lazare ait été un moribond si maladroit, bandé aux genoux, dégringolant 
d’un monticule noir, et risquant d’infliger le choc de son poids fétide au Christ 
assis au bas du tertre et qui lui commandait de venir? Etait-ce là le miraculé 
s’élançant hors des profondeurs du sol, celui que les anciens maîtres nous mon
traient en marche vers le Rédempteur lumineux?. . .  Et comment s’étonner 
que la multiplication des pains se fît  devant des femmes aussi languissantes, aussi 
malheureuses —  même en étant rassasiées —  que les paralytiques de la Piscine? 
Vraiment le Christ était le continuateur, le frère de ce M oïse, le sinistre perfora
teur du rocher, de ce Melchisedech, le sombre distributeur des pains symboliques; 
si l ’on essayait d’analyser le malaise admiratif qui résultait de tout cela, l’on sentait 
que pour le Tintoret, l’Evangile n’était pas une époque de grâce aimable, succédant 
au temps des épreuves et des exils; que Jésus lui-même s’était montré comme un 
prophète étrange et volontairement déconcertant, que la nouvelle loi n’était pas 
une suite mais une partie de l’ancienne.

Ainsi l’âme farouche, l’âme presque judaïque du magnifique maître commen
çait de nous être révélée; comme au Palais des Doges, il avait accumulé dans ces 
salles-ci les tours de force matériels, mais sa science ne se remarquait presque plus, 
tellement ce qu’il avait à dire était plus impressionnant encore que la façon dont 
il le disait; ce qu’on surprenait ici —  entre bien d’autres découvertes —  c’était 
l ’influence des juifs désespérés dans cette Venise qui savait décidément hospitaliser 
tous les apports de l’orient: aussi bien les volutes splendides, les couleurs suaves 
ou les dômes de Constantinople ou de la Perse que la grande âme inapaisée et la 
verve prophétique des Hébreux; la cité des lambris de marbre recevait les échos 
de ce mur des Lamentations, où ne reluisent que des larmes; sans doute, en étu
diant bien cette production du T intoret à la Scuola, on y aurait surpris un autre 
ingrédient austère, l’apport de l’Allemagne; on aurait vu que l ’inventeur par 
excellence ne dédaignait pas dans l’Annonciation, par exemple, d’utiliser une 
gravure d’Albert Dürer; mais loin de nous surprendre, cette pénétration germa
nique ne faisait que renforcer le caractère sombre et cruel du judaïsme, et l ’on 
peut dire que même s’il n’y avait pas eu le troisième et le plus incomparable des 
rendez-vous que le Tintoret nous proposait, c’est-à-dire le Palais Pesaro, nous 
aurions déjà très nettement reçu de lui la double impression que pouvait donner 
un tel maître de l’espace et un tel inspiré, nous aurions salué en lui le centaure 
d’un Titan et d’un Prophète: oui, c ’était bien cela. Tintoret était cet être primitif 
et fabuleux, contemporain des mythologies lointaines, le seul survivant de ceux 
qui avaient voulu escalader l’Olympe, et qui dans sa chute avait pu mesurer la 
petitesse grossissante de la Terre quand on s’en rapproche, l’éboulement de Pélion 
et d’Ossa, les gesticulations des damnés précipités, la noirceur des ténèbres . . .  Et 
c ’était aussi le dernier grand prophète de l’Ancien Testament, le successeur de 
Jean-Baptiste, s’écriant dans ses toiles: Faites pénitence! Abandonnez les vains 
ornements de l’art pour n’en retenir que la leçon: adorez Celui qui est venu et 
qui, semblable aux autres hommes, risque encore de passer inaperçu!

*
Presque nulle part le Palais Pesaro ne portait plus son nom: au-dessus 

du débarcadère et même au long des ruelles, c ’étaient des banderoles ou des pan
cartes où se lisaient les trois mots magiques Mostra del Tintoretto qui vous
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guidaient jusqu’aux appartements vastes et clairs. D ’autant plus clairs —  
ô paradoxe! —  qu’il faisait un temps plus sombre au dehors et que les nombreux 
gardiens n’étaient pas obligés de manier les rideaux blancs pour protéger les œuvres 
contre le soleil; cette atmosphère d’église, ces deux galeries superposées, longues 
comme des nefs remplies de merveilles peu nombreuses, ces petits sanctuaires que 
formaient les salons parfois communiquants, ces tabourets discrètement remués, ces 
rares ricanements barbares vite humiliés, ces heures d’extase, comment les décrire?

Je vois bien que j ’ai reculé, le plus possible, l’instant de résumer, même 
succinctement, quelques impressions, tant on se sent incapable de les rendre. Les 
soixante-quatorze œuvres choisies parmi tant de centaines d’œuvres montraient 
les aspects du grand génie et son unité invraisemblable.

Sans doute certains Evangélistes aux attitudes contournées évoquaient la 
Sixtine et les allégories florentines de M ichel-A nge avaient même été dessinées, 
de haut en bas, par le Tintoret; sans doute le souvenir du T itien  n’était pas non 
plus absent, et le maître avait voulu retenir, dans plusieurs portraits, l ’harmonie 
entre les vêtements noirs et les figures gorgées de lumière dorée, lui qui, lorsqu’il 
ne se surveillait pas, avait une vision toute différente des choses, une vision à la 
fois fulgurante et froide, comme s’il habitait une planète que le soleil avait peu 
à peu desséchée et calcinée; ces quelques rapports avec certains des plus grands 
maîtres de l ’époque, c ’était le salut que se donnent entre eux, aux heures d’orage, 
les arbres les plus sublimes au-dessus de la forêt —  mais partout, en somme, on voyait 
le peintre suivre obstinément sa vaste voie solitaire — . M êm e quand il voulait 
annexer à son domaine pieux les scènes païennes, même quand il voulait, lui le 
chef des perspectives, approfondir et soigner ses recherches anatomiques, il créait 
des formes qui n’étaient qu’à lui; sa façon de malaxer, d’écraser dans les ombres 
la fine poudre des chairs humaines, de délimiter les anguleux contours, de pro
scrire partout la sensualité des irisations, la douceur des reflets, tout cela le dénon
çait; même adonnée à la torpeur qui suivit son bain, la « chaste Suzanne » de 
Vienne avait une attitude aussi tordue que si elle avait gravi des sommets; partout 
la marque de l’auteur se voyait: son univers n’était qu’à lui, terre et ciel: le 
ciel avec ses nuages sans épaisseur, écrans diaphanes et mouvants entre lesquels 
les rayons du triste soleil passaient et repassaient comme des coupe-papier entre 
les feuillets d’un livre qu’on est impatient de parcourir; la terre, avec ses brous
sailles de ronces, ses arbres simplifiés, ses eaux faites d’un cristal qui ne mouille 
pas, ses lointains échancrés comme des bûches déjà consumées et que détruirait 
le moindre souffle. Dans ses sujets innombrables, dans les personnages haletants 
des foules qui adoraient la croix retrouvée par sainte Hélène ou qui accompagnaient 
saint Roch emprisonné; dans tant de processions, de massacres, de groupements, 
de fuites, pas une redite, pas un corps qui f ît  penser à un autre corps déjà vu 
dans une autre toile du maître; partout et jusqu’au dernier soupir la même 
force d’invention. Bon pour d’autres, comme le Greco, ce disciple merveilleux 
mais limité, d’utiliser sans répit le thème qu’on a un beau jour découvert, d’épar
piller dans les églises d’Espagne les saint Pierre en larmes ou les Madeleine au 
désert, fabriquées en série devant des nuées qui seules se renouvellent; le Tintoret 
était inépuisable. Nouveauté des choses, hardiesse des compositions, que conve
nait-il d’admirer davantage?



Janv. TRÉVISE : À VENISE AVEC LE TINTORET S«

Pour ne choisir qu’un détail des innovations, chez quel autre peintre avait- 
on vu ces chrysalides humaines, ces promeneurs spectraux, faits d’éclairs neigeux 
comme on en remarquait à la lisière de tant de scènes représentées par le maître? 
Pour ne choisir qu’un détail des compositions, chez quel autre artiste avait-on  
vu des tableaux dont le milieu était soigneusement vide, lorsque le sujet pouvait 
gagner à cette bizarrerie audacieuse?1 Sitôt parcourus, dès la première visite, les 
deux étages du Palais Pesaro, chaque visiteur, ou presque, obéissait au même 
réflexe et se rendait dans la petite salle remplie de dessins; allait-on surprendre 
là les études du créateur, les points de départ de ses réalisations sans bornes? M ais 
ces dessins-là « mis au carreau » pour être agrandis sur les toiles, qui de nous s’il 
les avait faits ne les aurait plutôt mis au panier, ne les aurait déchirés, les jugeant 
incapables de servir? Et c ’étaient pourtant ces rapides griffonnages à la pierre noire, 
ces « académies » semblables, en vérité, à des squelettes enfermés dans des sacs de 
noix, c’étaient ces sortes de caricatures outrancières où l’on ne pouvait pas toujours 
démêler la part de l’imagination et les indications fournies par le modèle, c ’étaient 
ces croquis faits en cinq minutes qui avaient suffi à T intoret, la plupart du temps, 
pour camper ses plus grandes figures, sans en modifier les proportions ni les aplombs! 
L ’on se disait alors qu’entre ces feuilles de papier et les toiles définitives, il avait 
dû exister des maquettes; du moins celle de Bruxelles —  représentant St. Roch 
au bûcher —  ou celle du Louvre —  non exposée et contenant le célèbre Paradis 
—  permettaient de le supposer; mais dès qu’on mettait la main sur quelque docu
ment intermédiaire, on était encore bien plus étonné, tellement le Tintoret, chemin 
faisant, avait enrichi sa propre pensée. Je me souviens de ce croquis, de cette mise 
en place pour la «Vénus et Vulcain» de M unich, et que le précieux recueil de 
Hadeln permettait d’étudier; ni Cupidon dans son berceau, ni Mars caché sous 
le lit conjugal n’y figuraient; et cependant ils enrichissaient si singulièrement le 
tableau exposé qu’on ne pouvait plus le concevoir sans leur présence; d’ailleurs, 
qu’importait à quel moment de ses « génèses » le T in toret avait eu ses plus stupé
fiantes trouvailles? La merveille était que, tôt ou tard, ils les avait eues; et si 
jamais quelques visiteurs m’avaient demandé (ce qui est une façon de parieret non 
une marque d’outrecuidance) comment ils pouvaient se rendre compte de la 
féconde imagination possédée par le maître, je  leurs aurais dit: Pensez aux sensa
tions que tous les promeneurs éprouvent, pensez à vos propres impressions, et 
voyez le parti que le Vénitien en a tiré: vous approchant des buissons en automne, 
ne vous est-il pas arrivé de voir des oiseaux s’envoler tous à la fois dans une même 
direction et, si l’on ose dire, d’un seul bloc? D e m êm e, quand vous vous m ettez 
à nager, n’avez-vous pas vu les poissons s’enfuir ensemble tout à coup? Regardez 
maintenant Dieu le Père tel que le Tintoret le représente, parcourant le monde 
dans sa course, dans son vol impatient: de ses mains fécondes s’échappent tous 
les animaux à mesure qu’il les crée, et ces bêtes rapides qui peuplent l’air et l’onde, 
vous aussi vous les aviez vues, mais vous n’auriez pas pu (je le présume) franchir la 
distance qui sépare les remarques quotidiennes d’une élaboration d’art; ou bien, l’on

1 Les deux illustrations qui ont été choisies donnent une idée de ces choses 5 les « combat
tants enlevant des femmes » qui font partie de ma petite collection, montrent ces ébauches 
presque transparentes sur un fond de ténèbres; le beau tableau de Budapest, l'expulsion du 
Faune par Hercule, montre que le Tintoret a pu rendre sensible cette chute en maintenant 
un profond espace au-dessous du lit d’où le monstre est banni et du haut duquel il est précipité.
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aurait pu dire à ces visiteurs: Consultez votre catalogue et lisez le titre d’une œuvre 
qui figure ici : les Romains, par exemple, attachant à la croix la pancarte où se lisent 
les lettres I. N . R. I. Que vous inspirerait une telle donnée? Vous verriez sans doute 
le Crucifié central, les larrons latéraux, l’échelle dissimulée. Admirez maintenant la 
bouleversante image osée par le Tintoret; cette double échelle escaladant les croix, 
ces simples ouvriers occupant seuls le milieu du tableau, cette pourpre du Christ jetée 
aux orties, loque rouge et chiffonnée auprès du drapeau romain, pourpre onduleuse 
et triomphante; voyez la garde montée par ces piques ininterrompues autour du 
Calvaire, pareille à ces rondes de sauvages qui enferment, en Afrique, le lion qu’on 
veut capturer: mesurez alors l’abîme entre nos timides esprits et l’envol du génie.

Quel est le thème à propos duquel un semblable exercice, fait pour rendre 
humble notre génération tout entière, n’aurait pas pu être essayé? Par une 
sorte de défi, ou, plutôt, grâce à ses méditations de chrétien sublime, le T intoret 
s’est plu à renouveler, non pas une fois, mais sans arrêt les sujets qui pouvaient 
paraître figés à jamais; l’exemple le plus étonnant en était fourni, dans cette Exposi
tion , par les « Cènes » dont le cadre et les témoins, dont le Sauveur lui-même 
avaient chaque fois un aspect imprévu et surprenant. Tantôt c ’est un météore, 
traversant notre monde avec l’impatience de se donner lui-même en nourriture, 
tantôt un calme causeur attablé devant un jardin ensoleillé, tandis que ses disciples 
devenaient pétrifiés, en entendant son testament sublime. Si l’on avait pu faire figurer 
à Venise le tableau du Musée de Caen et celui de Bridgewater House, ainsi que 
deux tableaux de la collection Italo Brass, on aurait pu voir le parti que notre peintre 
a tiré d’une autre situation également pathétique au plus haut point: je  veux dire 
le parallélisme entre la Passion du Christ et la douleur de Marie; la prostration 
de la Mère imitant celle du cadavre divin, les pauvres bras étendus, la pauvre tête 
renversée, faisant croire que la crucifixion a fait deux victimes, de même que 
les chasseurs cruels se plaisent à foudroyer d’un seul coup deux oiseaux qui se 
ressemblent jusque dans leur mort. Cette Vierge Mère, pâmée en haut de la 
colline, soutenue par les saintes femmes, pareilles à des fossoyeurs, tandis que Dieu 
le Fils se laisse mettre au tombeau par Nicodèm e et par Joseph d’Arymathie, ce fut 
là le dernier tableau du Tintoret, et l’on aimait à regarder tomber le jour sur cette 
toile de l’Exposition en pensant à la lumière qui s’était éteinte, hélas, dans les 
prunelles du cher visionnaire, à peine cette vision-là terminée. Eh quoi ! ce médiocre 
bleu de teinture, transfiguré par le petit «T einturier», ce rouge si ordinaire, jetés 
sur le fond sombre, arrivaient à tant nous émouvoir!

Quittons ici le grand homme, au moment où lui-même il quitte la vie, en 
1594: «il vécut quinze jours sans réussir à fermer les yeux dans le sommeil» 
(quels rêves il dut encore avoir !). « Puis il dit adieu aux siens, avec beaucoup de 
larmes, et le 31 mai, dans un léger soupir, son âme passa de la terre au ciel » . .  . 
En partant du Palais Pesaro, en redescendant les paliers spacieux, pareils à ceux 
qu’on voyait gravir au Christ se rendant chez Pilate, en retraversant les nobles 
salles, gardons-nous bien, surtout, de regarder à droite ni à gauche: nous verrions 
surgir mille problèmes d’art que nous n’avons même pas effleurés, nous n’arri
verions pas à partir, et les journées ont une fin, de même que l’hospitalité d’une 
Revue a, malgré tout, des limites . . .  En ai-je abusé ? La charmante et patiente 
indulgence que l’on trouve auprès des lettrés hongrois m’est bien connue et me rassure.

1938



Ladislas Mednyánszky
Par Z OL T Á N  F A R K A S

Chí DES M E IL L E U R S parmi les peintres hongrois qui subirent profondé
ment l’influence de la peinture française du X I X e siècle est le baron 
Ladislas Mednyánszky qui ne jouit peut-être pas de toute l’estime à laquelle 

il aurait droit. Il fut pendant un temps le favori du public et nombreux 
furent ceux qui se pressèrent, vers la fin du X I X e siècle, aux vernissages du M ű
csarnok pour y admirer ses tableaux. On goûtait ses paysages légèrement brumeux, 
on s’intéressait quoique avec un peu d’étonnement aux types de vagabonds qu’il 
représentait avec un art stupéfiant. Puis l’enthousiasme peu à peu s’affaiblit 
jusqu’au moment où les peintures et les dessins qu’il rapporta du front 
pendant la Grande Guerre parvinrent encore une fois à réveiller l’attention à son 
égard. Vingt années sont passées depuis cette époque et c’est presque le silence de 
l ’oubli.

Le naturalisme et l’impressionnisme qui virent leur triomphe à l ’extrême 
pointe du X I X e siècle étaient un tout autre art que celui de Mednyánszky. Ils 
n’étaient ni romantiques ni mystérieux. Basés sur une conception du monde opti
miste et d’une parfaite sérénité, ils ne connaissaient pas les passions, ils ne recher
chaient pas l’étrange, mais se contentaient de créer, à l’aide d’expériences puisées 
directement dans le monde quotidien que des sens particulièrement subtils venaient 
de redécouvrir, un scintillant univers, d’une richesse de couleurs sans pareille.

Cependant cet art vit lui aussi pâlir peu à peu son étoile. Son style eut beau 
se survivre dans les œuvres de quelques excellents artistes, les chefs-d’œuvre qui 
en portent la marque ne rien perdre de l’estime en laquelle on les tenait, il n’en  
est pas moins vrai qu’un nouvel art qui s’écartait complètement des modes d’ex
pression du naturalisme et de l’impressionnisme ne tarda pas à faire son apparition. 
Le jugement qu’il porta à l’égard des romantiques ne fut pas aussi catégorique, car 
il transformait profondément lui aussi au cours de son processus les impressions 
immédiates. Ce changement qui balaya beaucoup de partis pris a eu aussi le mérite 
de déterrer des valeurs longtemps négligées. La résurrection de Munkácsy dont 
le génie n’eut pas de peine à triompher des injustices de la mode, fut un de ces pre
miers effets. Mais Mednyánszky est de ceux dont on peut, dont on doit sou
ligner l’importance aujourd’hui.

C’était une âme étrange, compliquée et même instable. Sa vie porte la trace 
de l’agitation de son âme. Il eut peine à trouver sa place dans le domaine de l’art 
aussi bien que dans le monde. Il descendait d’une grande famille mais n ’avait 
nullement le sens des privilèges qui s’attachent à la noblesse. Il ne tenait pas aux 
biens matériels pour lesquels tant de gens luttent dans la vie. Il vivait au milieu 
de la misère la plus complète, l’argent, le bien-être, la fierté ne l’intéressaient pas, 
il avait le plus profond mépris pour son extérieur. M ais il n’en était que plus attaché 
à tout ce qui avait trait à la vie spirituelle, à l’âme dont il cherchait à embrasser et
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à comprendre tous les mystères et toutes les merveilles sans aucune exception. Il 
tendait sans cesse vers l’infini qui lui glissait continuellement entre les mains.

Il ne trouvait nulle part de repos. I l parcourut toute l’Europe centrale, 
habita toute une série de logements et d’ateliers meublés de la manière la plus 
primitive, il s’intéressa à toutes les formes d’art qu’il put approcher mais sans 
jamais connaître l’apaisement.

O n ne possède pas de bon portrait peint qui le représente. U ne photographie 
qui date de ses dernières années semble assez caractéristique de son individualité. 
Sous les rides profondes qui sillonnent son front haut, le regard est étrange, plein 
de bienveillance et d’humilité en même temps. L ’homme que nous voyons ici doit 
être capable de profond amour, mais toute son attitude dans la vie manque d’une 
certaine assurance.

C ’était une âme romantique traversée de désirs et de passions. Il voyait clai
rement la vie, comme le prouvent maintes études qu’il a faites d’après nature, mais 
sous l’apparence extérieure il cherchait toujours plus et autre chose et cette recher
che imprime fortement sa marque sur tout son art. Cette inquiétude est ce qui 
fait le style de ses meilleures œuvres. Q u ’on se rappelle seulement ces paysages 
dans lesquels les montagnes brumeuses sont peintes avec des couleurs molles et des 
traits fondus, au milieu de l’obscurité desquels de minuscules points lumineux étin
cellent, ou encore ces paysages lunaires d’une grâce magique où tout est rêve et 
féerie. U ne sorte d’étrange lourdeur pèse sur l’art de Mednyánszky, la profonde 
humilité de l ’homme plein d’étonnement en face de la grandeur de l’univers qui 
se révèle à lui lourd de secrets.

M ednyánszky ne se trouva véritablement que lorsqu’il entra en relation 
à Paris avec l’école de Barbizon, avec M ichel Munkácsy et Ladislas de Paàl, 
c’est-à-dire avec la tendance que l’on pourrait nommer un réalisme romantique. 
M ednyánszky pencha plutôt du côté de l ’adjectif romantique que de celui du 
substantif réalisme et il subit moins l’influence des paysages de M unkácsy qu’il 
ne fut séduit par la gamme sentimentale de Paàl, par cette troublante atmosphère 
qui se manifeste avec plénitude dans l’œuvre du Paàl des dernières années. L ’at
mosphère domine également dans les toiles de Mednyánszky, bien que de façon 
toute différente de ce qu’on aperçoit chez Paál. Paàl compose avec une concen
tration passionnée et presque rageuse qui fait tout flamboyer. M ednyánszky dis
perse toute forme pour en faire quelque chose de flottant, de fondu, quel
quefois même de tellement incertain qu’on dirait qu’il regarde le monde à travers 
des voiles. Il se montre bien plus romantique que Paál qui peint la vie pleine 
de vigueur du paysage, tandis qu’il se sert de celui-ci pour créer une légende 
sentimentale.

Mednyánszky est un paysagiste qui ne cesse de composer et d’exprimer des 
sentiments romantiques. Son sentimentalisme possède ses couleurs propres. Il ne 
s’agit pas là de cette sensiblerie de tous les jours qui se contente d’un contact super
ficiel avec les apparences, mais de quelque chose de profond. Il y a là une sorte de 
panthéisme qui considère la nature par delà ce qu’elle a de mystérieux. M on
tagnes, plaines, arbres se revêtent de brouillard et ne se découvrent que par à-coups. 
Us apparaissent pleins de grandeur et inaccessibles, ils engagent à prier mais ne 
sont jamais redoutables.
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Fatigue et renoncement, voilà la leçon qui s’en dégage. D ’ailleurs les chroni
queurs de la vie de Mednyánszky nous rappellent qu’il a été très attiré par les en
seignements du bouddhisme. En dehors de sa manière de vivre, dénuée de toute pré
tention, et de sa charité qui allait jusqu’à la dissipation de ses biens, c’est l’esprit 
même de ses œuvres qui nous en fournit la preuve s elles reflètent une bonté atten
drissante et la soumission de l’homme devant la puissance du destin.

Cette atmosphère qui tendait à repousser au second plan les éléments objectifs 
de l’univers ne pouvait manquer d’influencer également sa façon de peindre. Ce 
qu’il voulait donner, c’était un résumé, à la fois concis et définitif, d’où son besoin 
de répéter presque indéfiniment le même thème, tant qu’il n’était pas parvenu à un 
résumé satisfaisant. Cette façon de recommencer à peindre sans jamais terminer 
complètement ce qu’il avait entrepris explique pourquoi tant de ses œuvres appa
raissent inachevées. Pourtant ces œuvres qui risqueraient de souffrir d’une dis
persion, due à cette manière de peindre, doivent à leur ton leur profonde unité. 
Cette concision tonale est ce qui caractérise en second lieu la manière de composer 
de Mednyánszky. Il peint en général dans des tons d’un brun chaud, mais il y eut 
certaines périodes, et particulièrement vers la fin de sa vie, où il fit usage de tons 
plus froids, de gris et de bleus.

Celles de ses peintures qui représentent des personnages méritent une atten
tion toute spéciale. Parmi celles-ci il s’en trouve, certes, qui ne s’élèvent pas au- 
dessus du niveau d’études dans le genre réaliste. Mais les plus intéressantes et les 
plus remarquables sont celles où il fait passer quelque chose de son âme et refond 
entièrement le sujet choisi. La plupart de ses œuvres, si l ’on en excepte un petit 
nombre qui se trouvent en possession d’heureux collectionneurs, sont dispersées 
un peu partout, sans qu’on puisse exactement dire ce qu’elles sont devenues.

Les personnages qu’elles représentent sont les miséreux de la grande ville. 
Il a pris pour sujet les mendiants, les vagabonds et en général toute cette popu
lation qui, avec Gorki, a fait, peu de temps après, son entrée dans la littérature. 
Il a fait de ce milieu des peintures frappantes et qui découvrent véritablement les 
profondeurs de l’enfer humain. Q uelle bestialité sur ces visages ravagés par une 
bêtise, une méchanceté et une indifférence impitoyables! Ce sont là les victimes 
déchues de l’alcool et leur misère, tout en nous émouvant, ne peut manquer de nous 
apparaître repoussante. Mednyánszky en se penchant sur elles avec toute la cha
rité de son âme d’élite, arrive à les ennoblir. Et l’on sent passer sur certains visages 
les mots libérateurs du «De profundist.

T els sont les tableaux dans lesquels Mednyánszky manifeste son démon 
particulier. Il y exprime ses visions avec une remarquable force d’expression. 
Parfois il rappelle Munkácsy, parfois il nous fait penser à Daumier. T outefois  
il s’en distingue essentiellement. M unkácsy, moins romantique, a plus d’acuité 
dans l’accent. Daumier, plus pathétique, se montre plus satirique, tandis que M ed
nyánszky traite ses misérables modèles avec une plus profonde compréhension. 
Il les comprend et il les défend peut-être un peu aussi ; c ’est que la vie n’a guère 
eu pour eux de ménagement. Entre le sort de ces exilés et son propre destin il 
éprouve une sorte de parenté ; ce sont là de libres vagabonds pour qui rien n’im 
porte que d’errer tout au long de la vie. Et Mednyánszky avec sa perpétuelle 
inquiétude était lui aussi un être en dehors de la société. Naturellement, sur un
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autre plan moral et avec plus de noblesse, mais sans jamais trouver, lui non plus, 
ni repos, ni quiétude, ni salut, —  un vieux chien errant, comme il le disait de lui- 
même, en plaisantant, mais avec une notion exacte de sa nature.

A l’époque où ses contemporains étaient tous épris de la splendeur des cou
leurs, Mednyánszky a vécu replié sur lui-même, ne connaissant du monde que ses 
visions. Visions qui loin de ressembler à des éclairs enveloppaient tout de leur 
douceur, comme si le monde entier s’était fondu dans des vapeurs immatérielles, 
absorbant la profondeur de l’espace.

La place qu’il occupe dans la peinture hongroise n’est comparable à aucune 
autre. Il représente dans son état de complet développement un courant d’une 
force peu commune mais qui ne pouvait avoir de continuateur. La peinture roman
tique a trouvé en lui son dernier interprète et par là même son mage le plus sen
sible, celui qui a célébré, tout au long de son œuvre, les secrets que recèle l’univers.



Le chien tigré
Par A L E X A N D R E  H U N Y A D Y

EU G È N E  était le type idéal du jeune homme. Agé de vingt-huit ans, iî 
avait les cheveux d’un brun clair et la taille moyenne. Dans sa bouche 

1 souriante, une dent de platine brillait, coquette. Il savait danser, jouer au 
tennis et patiner. Pour l’été, il avait six pantalons blancs, un manteau «burberry fr

et un complet de soie écrue; pour l’hiver, un habit, un smoking et un manteau 
doublé de castor, héritage de son père. Celui-ci, pharmacien, avait rassemblé une 
fortune composée de deux maisons à un étage et de vingt-cinq arpents de vigne. 
La pharmacie, dont la licence appartenait à la famille à titre perpétuel, était dirigée 
par Eugène, mais la fortune appartenait à sa mère. Il avait, dans la maison de 
famille de la rue Széchenyi, un logement séparé du reste du bâtiment et auquel 
on accédait par un chemin particulier à travers le jardin planté de rosiers.

—  T e  voilà un homme: tu organiseras ta vie comme bon te semblera. 
T es allées et venues, tes visites, cela ne regarde personne. Je te donne les deux 
chambres sur le jardin —  avait dit sa mère, lorsque Eugène venait d’achever sa 
vingt-cinquième année.

T elle était la théorie, mais, dans la pratique, rien de cette grande liberté 
ne se réalisait. Une sonnette à la voix stridente était fixée à l’entrée et fonctionnait 
automatiquement à chaque fois que la porte s’ouvrait. Les visiteurs éventuels 
de « l’appartement séparé » devaient passer sous les fenêtres de l’aile principale: 
or, la mère d’Eugène avait la passion d’épier autrui et cette passion était partagée 
par la tante Marguerite, veuve d’un adjoint et qui elle aussi habitait la maison 
de famille. La cuisinière et la femme de chambre n’étaient pas moins curieuses 
et cancanières; il en était de même de l’homme de peine qui habitait le sous-sol,, 
juste au-dessous des chambres d’Eugène.

On ne pourrait donc dire que ce logement représentât un pied-à-terre idéal 
pour le jeune homme, d’autant qu’il avait assez de tact pour respecter sa famille. 
Mais son cas était loin d’être exceptionnel. A  peu près tous les hommes et toutes- 
les femmes de la petite ville, comptant environ trente mille âmes, habitaient dans 
des maisons surveillées avec une sollicitude aussi vigilante.

Ainsi donc il arrivait souvent, l’hiver après un bal, l’été après un garden-
party, que le jeune homme, échauffé par le vin et la danse, et chatouillé par un
désir qui demandait vainement à être satisfait, la nuit, en se couchant, serrât sa 
couverture entre ses jambes et, en enfonçant la tête dans les oreillers, poussât un 
soupir énervé.

—  La peste soit de cette ville! Je renoncerais à la moitié de ma pharmacie 
si je pouvais passer deux mois à Budapest tous les ans!

Il fermait les yeux et pensait à la femme de l’ingénieur Baume, Ida, dont
il était mortellement épris. C’était une femme de trente ans, noire, maigre, au
nez aquilin, grande liseuse de romans, habillée de robes poétiques et répandant
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un fort parfum autour d’elle; selon les intellectuels entre deux âges, ses yeux 
sombres et cernés rappelaient d’une manière frappante Asta Nielsen. De son 
côté, elle n’était pas moins mortellement éprise d’Eugène. Chez l’un et chez 
l ’autre, cette passion tendait d’ailleurs vers la solution la plus réaliste. Mais ils 
n ’en pouvaient même pas arriver à un baiser, dans cette petite ville au regard scru
tateur et goguenard, à la curiosité meurtrière.

Ils étaient forcés de s’en tenir à l ’amour céleste, aux coups d’oeil échangés 
en cachette, aux phrases à sens couvert, aux baisemains passionnés. Parfois, ils 
se rencontraient pendant leur promenade, « par hasard ». Ils marchaient côte 
à côte. Mais ces promenades même ne pouvaient durer plus d’un quart d’heure. 
T o u te  entrevue plus longue aurait fourni matière à «causerie» aux connaissances. 
A  l ’occasion d’une pareille rencontre, Eugène fit la proposition suivante:

—  Tenez, Ida, on pourrait passer le pont et entrer dans la chênaie. C’est 
l ’affaire de deux minutes! Là, il n’y a jamais personne! —  et pendant qu’il parlait 
ainsi, ses deux yeux fixaient avidement la nuque de la femme, la petite ombre 
derrière son oreille où il aurait le mieux aimé l’embrasser.

—  Etes-vous fou? —  chuchota la dame. —  Mon mari m ’étranglerait s’il 
l’apprenait!

Mais sa résistance finit par fondre comme le beurre dans la casserole. Ils 
s’engagèrent dans le petit bois ressemblant à un parc où, au dire d’Eugène, « il 
n ’y  avait jamais personne ». En effet il n’y avait guère que le professeur de physique 
du lycée, un bossu qui apprenait l’anglais en faisant les cent pas. Il les aperçut 
aussitôt et les salua d’une voix tonitruante: « M es hommages, Madame! Bonjour, 
E ugène!»  Il mit tranquillement dans sa poche son dictionnaire et ses cahiers et 
se cramponna à eux, en demandant gentiment: «Je ne vous dérange pas, au 
moins? »

—  Que n’es-tu crevé le jour de ta naissance! —  se dit Eugène, et il regar
da sa compagne sous les yeux de qui les cernes qui la faisaient ressembler à Asta 
N ielsen  étaient devenus plus noirs. Sans doute, à part soi, elle souhaitait également 
quelque chose de désagréable au bossu.

Toutes les fois que cette scène revenait à l’esprit d’Eugène, il se retournait 
dans son lit avec une telle fureur qu’il se heurtait la tête contre le bois. Il se mettait 
sur son séant, ouvrait le col de sa chemise de nuit, allumait sa lampe de chevet 
et ouvrant au hasard le Trésor des Anecdotes il y relisait pour la cinq centième 
fois la même histoire. Puis il éteignait la lumière et, un peu apaisé, achevait de 
penser à la femme de l’ingénieur; en s’assoupissant, il passait en général à un 
registre plus profond et plus pur et se mettait à rêver à son autre grande passion. 
L ’objet de cette seconde grande passion était Catherine, la fille du dentiste M . Hintz. 
Il va de soi que, pour faire pendant à la beauté noire, vénéneuse et comme mor
phinique de madame Ida, Catherine était blonde. Elle appartenait à ce charmant 
type de blondes dont la peau, au premier bain de soleil, devient plus foncée que 
les cheveux. Eugène était fou de ce contraste, tellement il lui plaisait. Il s’imaginait 
que s’il pouvait mordre dans le corps potelé et élastique de Catherine, il sentirait 
du lait chaud jaillir sous ses dents.

A  vrai dire, il aurait pu le faire tranquillement: seulement, alors, il lui 
aurait fallu aussitôt épouser la jeune fille, conformément aux lois non-écrites de



Jaiiv. HUNYADY : LE CHIEN TIGRÉ 59

la petite ville. La famille du dentiste attendait l’événement en frémissant d’impa
tience. Sa maman avait même tendrement autorisé Catherine à déployer envers 
le jeune pharmacien un peu de coquetterie. La bonne volonté ne manquait donc 
point et même au point de vue matériel il n’y avait pas d’obstacle. Si pourtant 
ces quasi-fiançailles ne prenaient pas une consistance plus solide, c’est que l’envie 
d’agir du jeune homme s’émoussait chaque fois sur la pensée latente que ses fian
çailles le sépareraient définitivement de madame Ida.

Chose curieuse, cet enchevêtrement des sentiments les plus intimes des 
personnes intéressées était entièrement compris de la bonne société de la petite 
ville, qui même le résumait par une formule destinée à son propre usage. Eugène 
avait beau être discret, Ida surveillait en vain sa propre conduite, il semble que la 
société des villes ayant moins de 50.000 habitants observe les processus psychiques 
mieux que Marcel Proust. C ’est ce qui explique que les femmes de chambre 
elles-mêmes savaient que « le pharmacien aurait épousé depuis longtemps la demoi
selle du dentiste, s’il n’y avait pas la femme de l’ingénieur avec ses yeux à l’Asta 
Nielsen ».

La situation mûrissait. D e plus en plus, Eugène aurait voulu se fondre 
dans la glycérine parfumée, aux yeux bleus, qu’était pour lui Catherine et en 
même temps se brûler au feu criminel qui flottait sans cesse au-dessus de la maigreur 
flamboyante de madame Ida comme un feu follet. Il se trouvait constamment 
dans un état de tension et d’ivresse semblable à celui de Roméo et c’était un miracle 
qu’il sût encore exécuter les ordonnances.

U n matin, la femme de l’ingénieur entra à la pharmacie pour acheter dix 
grammes de Californian poppy. C ’était là son parfum préféré, et dont il y avait 
un bocal énorme de trois litres, fermé par un bouchon de verre, sur le comptoir.

Eugène servit sa cliente la plus chère, puis nu-tête, comme il était, il l’accom
pagna quelques instants.

—  Je reviendrai tout de suite —  lança-t-il aux deux commis dont le visage 
restait immobile mais qui étouffaient au creux de leur estomac la même envie 
de rire.

Cette fois elle fut prosaïque, sobre et brève, comme en général les femmes 
après une résolution décisive.

—  M on mari est parti ce matin pour Miskolc où il fête le vingt-cinquième 
anniversaire de son bachot. Il ne rentrera qu’après-demain. La bonne a attrapé 
un érysipèle, je l’ai fait transporter à l’hôpital. M a fillette et sa nourrice sont 
allées rejoindre ma mère, près du Balaton. Il n’y a plus que le jardinier et sa femme 
à la maison: ceux-là ont le sommeil si dur qu’il est impossible de les réveiller. 
Voulez-vous monter chez moi après minuit? Nous pourrions passer une ou deux 
heures en tête à tête.

Eugène faillit s’évanouir, ses genoux se mirent à trembler.
—  N e faites pas une grimace pareille —  dit-elle, sévère. —  Quelqu’un 

pourrait nous regarder et s’apercevoir que nous parlons d’une affaire importante.
—  Pardonnez-moi, je n’ai pas pu me maîtriser —  fit-il pour s’excuser.
—  T ant pis pour vous —  reprit-elle, grondeuse —  car cette affaire demande 

beaucoup de précaution. Pensez à ce que je risque! Je risque tout, plus que la 
mort!
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Ce n’était pas tout à fait vrai. L ’affaire était combinée avec tant de pré
voyance qu’elle ne présentait pas plus de risque qu’une excursion en avion à Vienne. 
Mais n’est-ce pas assez de courage, de la part d’une bourgeoise de province, que 
de monter dans un avion?

—  Comment entrerai-je chez vous? —  demanda-t-il. Il vit en esprit tout 
à coup la maison de l’ingénieur, qui se trouvait dans un quartier de villas, dans une 
rue grimpant sur la colline, la rue du prince Lackovich, au milieu d’un vaste 
terrain grand d’un arpent et demi, parmi de belles plates-bandes et des arbres frui
tiers soigneusement entretenus.

—  Prenez ce paquet! —  dit la dame et, d’un mouvement simple, elle lui 
mit dans la main une petite boîte emballée dans du papier de soie.

—  Comme c’est lourd! —  dit le jeune homme arec étonnement, en sou
pesant la boîte.

—  Je ne vous la donne pas pour jouer. M ettez-la dans votre poche! —  
commanda la dame. —  Ce sont mes clefs. Celle de laiton ouvre la porte du jardin, 
il faut la tourner de gauche à droite. La clef de fer est celle de la porte de la maison, 
faites attention à l’enfoncer dans la serrure jusqu’à l’anneau. Celle de nickel sert 
pour la porte du hall que je  laisserai d’ailleurs ouverte. Mais pour le cas où le 
jardnier la fermerait, je  vous la donne également par mesure de précaution.

—  Ida! —  chuchota le jeune homme d’une voix rauque.
Elle continua sur un ton froid et positif:
—  Vous avez déjà été chez nous. Vous connaissez l’appartement. Le 

commutateur est à gauche de la porte du hall, mais si possible, n’allumez pas. Dans 
ma chambre à coucher la lampe sera allumée et à travers la porte vitrée elle éclai
rera le salon. Ce n’est qu’à l’escalier que vous devrez faire attention. Savez-vous 
où est l’escalier? —  et elle lui expliqua tout jusqu’au moindre détail, pareille à un 
espion ruthène qui eût exposé à un officier de l’état-major russe, pendant la guerre, 
une des positions de l’armée autrichienne de Galicie.

Doué d’un sens critique plus développé, Eugène aurait pu concevoir des soup
çons et se dire qu’Ida qui exposait avec un tel sang-froid comment on entrait chez elle 
pendant la nuit, menait peut-être depuis longtemps une existence profondément im
morale. Or, en réalité, la femme de l’ingénieur, pendant les onze ans de son mariage, 
n’avait eu au total que quatre cas analogues, et encore avec deux hommes seulement. 
Eugène allait être le cinquième cas et le troisième homme. Avouons que c’était là 
une inexpérience plutôt grande. Mais que voulez-vous, les femmes sont comme cela. 
U ne fois qu’elles entrent en  furie et prennent une décision, elles passent le seuil 
d’un hôtel borgne aussi crânement qu’un élève en droit de troisième année.

Mais Eugène n’avait point de soupçons. Il était encore plus inexpert que 
madame Ida. N on pas au point de vue de l’innocence totale, certes, puisqu’il 
pouvait se vanter d’un bon nombre d’aventures. Mais c’étaient là pour la plupart 
des affaires au comptant, à courte échéance, négociées à Budapest. Il avait dû 
s’adapter aux circonstances. Aussi les femmes qu’il avait pu obtenir de la sorte, 
ne lui plaisaient-elles jamais, sauf quand il avait une pointe de vin. Avant et après 
l ’aventure, il avait honte. C ’était là la première grande affaire de sa vie: une 
dam e du monde qui était belle et qu’il aimait depuis longtemps avec une con
cupiscence de plus en plus ardente.
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L ’après-midi, il essaya de dormir pour être dispos pendant la nuit, mais il 
n’y parvint pas. Force lui fut de se rendre au café jouer au billard.

A neuf heures du soir, après le dîner, il baisa la main de sa mère en lui disant 
qu’il « allait se coucher tôt ». Retiré dans son appartement, il prit un bain, se livra 
à des travaux de pédicure et de manucure, se rinça la bouche avec de l’hypérol, 
puis mastiqua du café torréfié pour avoir l’haleine parfumée. Il se fit un sham
pooing au pixavon d’abord, à parfum de violette ensuite. Enfin, soigneusement 
lavé extérieurement et intérieurement, comme les flacons de sa pharmacie, à minuit 
et demi il enjamba la grille de leur propre maison pour ne pas mettre en branle 
la sonnette montée sur la porte.

Il faisait une nuit magnifique, avec la pleine lune toute blanche au ciel. 
Le silence était profond, les fenêtres sombres. Dans les petites villes il n’est pas 
jusqu’au Potin qui ne se mette au lit à 11 heures.

Eugène ne rencontra âme qui vive et arriva sans encombre jusqu’à la grille 
de la villa de la rue du prince Lackovich. Il enfonça la c le f de laiton dans la serrure 
et la tourna. Aussitôt la porte céda.

Il avait devant lui le jardin éclairé par la lune, noir et argent, et, derrière 
les plates-bandes et les arbres fruitiers, la petite villa dont une fenêtre laissait filtrer 
une lumière rose. Eugène savait ce que cette lumière signifiait: l’abat-jour rose 
de la lampe de chevet dans la chambre à coucher, le lit, la couverture, la femme 
même dans sa robe de chambre de soie. Déjà il croyait sentir le parfum des coqueli
cots de Californie qu’il avait si souvent flairé dans le bocal de trois litres de sa 
propre pharmacie toutes les fois qu’il voulait penser à Ida.

Il traversa la cour à l’ombre des arbres. Aucun obstacle, un silence complet. 
Il était déjà tout près de la maison, quand soudain il fut pris de l’inquiétude qui 
vous étreint le cœur à l’instant précédant l’accomplissement des bonheurs excep
tionnels, depuis longtemps attendus. Déjà il avait sorti de sa poche la clef de fer, 
quand tout à coup il s’immobilisa.

Entre deux urnes de pierre ornées, un perron conduisait à la porte où il 
allait entrer. Il était à six pas de la porte quand une forme effroyable surgit devant 
lui, de la tache d’ombre se trouvant entre les deux arbres. C ’était un chien au 
pelage rayé comme un tigre, couleur de cannelle. N on , ce n’était même pas un 
chien, mais un monstre fabuleux, un dogue danois plus grand qu’un veau, un 
molosse élevé tout exprès pour attaquer les personnes et qu’on tenait généralement 
à la chaîne. Le molosse n’aboyait pas, sachant qu’un chien qui aboie perd toujours 
de sa dignité; il se bornait à écarter ses babines dans un silence hostile et à montrer 
des crocs puissants.

Le molosse tigré n’était autre que le chien de garde de l’ingénieur, Pluton, 
un fauve redouté dans tout le quartier. Il représentait cette fois la fatale erreur 
de calcul qui se glisse parfois dans les projets les plus soigneusement élaborés. 
Madame Ida ne le craignait pas et quelquefois elle faisait chevaucher sa fillette 
sur son dos. Comme ainsi, pour elle, Pluton ne représentait pas d’obstacle, elle 
croyait qu’il ne l’était pas pour d’autres non plus. Elle l’avait oublié, tout le chenil 
était resté pour ainsi dire dans son subconscient, alors que sa prudence était allée 
jusqu’à avertir Eugène que le bord du tapis de la salle à manger était replié, 
de peur qu’il n’y butât.
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Or voici que l’erreur se présentait, qu’elle se dressait comme l’esprit incarné 
de la morale offensée, ami démoniaque du mari lointain, rayé et terrible, sur le 
perron conduisant à la porte, immobile et pourtant frissonnant de rage, les yeux 
phosporescents, les babines écartées, les crocs illuminés par un rayon de lune.

Eugène était glacé d’effroi. Les deux instincts les plus primitifs et les plus 
forts se heurtaient en lui: le désir arrivé à une tension extraordinaire et une horreur 
subite de la mort. Comme en de pareils cas, à quelques respectables exceptions 
près, c’est la peur de la mort qui s’avère la plus forte, Eugène oublia complètement 
la femme et toute la force de ses nerfs se tendit contre le danger imminent.

Son cerveau fonctionna avec la rapidité de l’éclair, comme vibrant. Que 
faire du chien? Son instinct lui disait que lui aussi il avait des nerfs, des ongles 
et des dents, que lui aussi était un fauve né pour la lutte. En attaquant Pluton, 
peut-être aurait-il pu le vaincre. Mais sa raison rétorqua aussitôt combien cette 
victoire serait piteuse, puisque la bête ne le laisserait certainement pas faire. Déjà 
il sentait sur son corps les blessures ouvertes par les crocs du chien.

Plus sa raison l’emportait, plus il se rendit compte que dans son cas la retraite 
était préférable à la lutte. O ui, mais comment se dérober à la lutte? Sur l’immense 
espace vide, il était trop près du chien. O n voyait d’ailleurs comment l’esprit 
agressif s’emparait progressivement de Pluton. La paresse du sommeil avait com
plètement quitté ses yeux, il était redevenu alerte et cruel. On sentait qu’il réflé
chissait pour décider de quel côté il devait attaquer à belles dents cet étranger 
effronté qui s’était hasardé dans son empire.

Impossible de prendre la fuite. Le chien l’aurait rattrapé et terrassé. Lui 
tourner le dos n’était pas prudent non plus, car un pareil mouvement aurait amené 
Pluton à passer aussitôt à l’action.

La seule solution qui restât consistait à grimper sur un des arbres de la cour.
Eugène recula pas à pas, suivi du chien dont les babines tremblaient d’une 

rage qui ne présageait rien de bon. C’était un duel muet et tendu entre les yeux 
hypnotiques de l’homme et la cruauté de l’animal.

Enfin Eugène sentit que son dos s’était heurté à un arbre. A  ce moment-là, 
une chose étrange se produisit. Le jeune pharmacien n’avait jamais été un bon 
gymnaste et, au lycée, il n ’avait pas su grimper à la perche. O r, maintenant, 
prenant le départ dans des conditions extrêmement défavorables, en un moment 
il se fut hissé sur l’arbre, si vite que le chien qui s’était élancé contre lui ne put 
m êm e atteindre son pied et que ses crocs n’arrachèrent qu’un peu d’écorce.

L ’arbre du salut était un prunier, chose qu’Eugène constata au sommet, 
parmi les feuilles éclairées par la lune et les fruits encore verts, en haletant d’épuise
m ent pendant que semblable à un gros singe traqué il cherchait à s’asseoir sur une 
branche fourchue.

Il jeta un regard par terre. Pluton était au pied de l’arbre, lançant en haut 
des coups d’œil goguenards. Eugène poussa un soupir de soulagement et, en homme 
rangé, il épousseta son vêtement qu’il avait sali en montant au prunier, enduit 
de chaux à cause des chenilles.

A  un clocher, dans le lointain, une heure sonna. Et Eugène comprit que 
la situation, bien loin d’être résolue, n’avait fait que se corser. Comment arriver 
auprès de son amour? O u même, comment descendre de l’arbre sous lequel Pluton
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s’était couché à plat ventre, attendant sa proie avec la patience cruelle des carni
vores.

Eugène attendit. Il fallait bien pourtant que quelque chose arrivât! Mais 
rien n’arrivait. Les minutes passaient en silence comme les remous muets des 
sombres océans. Même dans un fauteuil, on ne peut pas observer pendant longtemps 
la même position, car on s’en fatigue. Sentant ses membres s’engourdir, Eugène 
essaya de chercher une position plus confortable au sommet de son arbre. Les 
branches et les feuilles eurent un froufrou léger. Excité par ce bruit, Pluton se 
mit à grogner. Il ne bougeait toujours pas, mais il grognait. Son grondement 
sourd pareil à un tremblement de terre lointain semblait dire au jeune homme: 
« N e  te risque pas à sortir de là!»

Perché sur sa branche, Eugène fixait l’animal auquel il parla en chucho
tant: « Va-t-en au diable! Crève, sale bête!» A  toutes ces injures, Pluton ne 
répondait que par le même grognement sourd et menaçant.

Une heure passa, faite d’un ennui infini et d’une nervosité qui frôlait la crise 
de nerfs. Entre-temps, Eugène avait goûté les prunes vertes qui étaient amères 
plutôt qu’aigres. Il constata exaspéré qu’il avait sur lui son étui à cigarettes, mais 
avait oublié son briquet sur le lavabo. Ayant trouvé dans sa poche quelques grains 
de café torréfié, il les mastiqua tous les uns après les autres, ce qui commença à 
lui donner la nausée.

La lune disparut, cependant qu’Eugène était de plus en plus fatigué et 
engourdi. T out à coup, d’un ciel pur et étoilé où il n’avait pas vu la moindre trace 
de nuage, une pluie torrentielle se déversa. Elle ne dura que dix minutes, mais 
ces dix minutes suffirent à tremper le jeune homme jusqu’aux os. La pluie finie, 
un vent glacé se leva à l’improviste: pour lui, il séchait et tremblait. Le chien 
attendait toujours avec la patience d’un bourreau. Maintenant que la lune ne 
brillait plus, ses contours paraissaient encore plus grands et plus effrayants dans 
les ténèbres.

Il était trois heures moins le quart quand à la fenêtre de la chambre à coucher 
de madame Ida la lumière rose s’éteignit, comme si un œ il vigilant venait de se 
fermer. Lasse d’attendre, sans doute elle venait d’éteindre, étonnée et froissée.

Il eut un terrible accès de honte. « Q u’est-ce qu’Ida doit penser de moi 
maintenant? » Cette pensée était si affreuse qu’il faillit sauter à terre, tout droit 
sur Pluton. Puis tout à coup —  et cette nouvelle pensée le rendit presque con
tent —  il comprit qu’il ne pouvait quand même pas le faire, et cela précisément 
à cause d’Ida. Q u’arriverait-il si le bruit de la lutte réveillait les jardiniers ou les 
habitants des maisons environnantes, et qu’on le découvrît aux prises avec Pluton, 
sanglant, épuisé? Quelle sensation cela ferait! Et quel scandale ! Comme la petite 
ville, si ingénieuse en pareille occurence, découvrirait facilement la vérité ! Q u’est-ce 
qui en résulterait? Le divorce! Il pourrait épouser Ida! Bon sang de bon sang, 
ne l’adorait-il pas? N ’était-elle pas belle? O ui, mais quand même ce serait un 
peu trop. Et puis, qu’est-ce que sa mère en dirait? Et le mari? Et la fillette d’Ida, 
chez qui resterait-elle? Cela aussi le dépitait: l’enfant était laide et gâtée, il ne 
pouvait pas la supporter.

Il attendit. L ’aube s’annonça, bleue d’abord, rose ensuite, pour enfin paraître 
blanche. Il était exténué, affamé, courbaturé} il avait froid, la bouche amère,
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le cœur chaviré par les grains de café. Nerveux, il pariait avec lui-même pour 
«avoir qui le délivrerait. L e jardinier? Est-ce que vingt pengős suffiraient à lui 
fermer la bouche? Q ue dirait-il à Ida? Lui confesserait-il qu’il avait eu peur 
du chien? Et puis si le jardinier allait bavarder? T out serait fini avec Ida, et le 
scandale n’en éclaterait pas moins! Et l’ingénieur? Ils avaient été en si bons termes, 
comment le regarder en face? Et puis maman ! Et Ida, et le jardinier, et le mari 

■encore! Que la peste soit de cette sale bête, n’attend-elle toujours pas sous l’arbre!
Il était six heures et quart. Silence partout. Quelle blague, qu’en province 

on se lève de bonne heure! D ’ailleurs, pourquoi tout cela était-il arrivé? Quel 
crim e avait-il commis pour être victime d’une catastrophe pareille?. . .  A  ce 
moment, par cette matinée égayée du chant des oiseaux, Eugène eut subitement 
le  soupçon que le Tout-Puissant venait de lui manifester sa volonté, et qu’il venait 
de voir le doigt de Dieu qui, d’un geste rude, mais plein de bonté paternelle, lui 
montrait le vrai chemin. Il faillit éclater en sanglots, tant son cœur s’était purifié. 
Il fut pris d’une nostalgie indicible pour le confort pratique, propre et rangé. A  sept 
heures moins le quart, toujours perché sur son prunier, il décida fermement et 
fit même le serment que s’il parvenait à se tirer d’affaire sans esclandre, le jour 
m êm e il embrasserait Catherine, la demanderait en mariage et l ’épouserait dans 
les quinze jours, avec dispense.



CHRONIQUE D U  MOIS

M9r Justinien Serédi
Un jubilé

CE F U T  il y a dix ans que le souverain pontife désigna et éleva à l’archiépis- 
copat d’Esztergom Justinien Serédi, simple professeur à l’université béné
dictine de Saint-Anselme. C’est de là que la confiance du Saint-Père le 

renvoya dans son pays, de cet Aventin où la foi et la poésie vivent d’une vie 
si intense, profonde, fraîche et intime, du lieu où jadis l’esprit de la réforme 
de Cluny alla habiter le Sant’Alessio et d’où les premiers missionnaires bénédic
tins partirent, sous le pontificat de Sylvestre II, pour rattacher à l’Europe ce bac 
flottant entre Orient et Occident qu’était la Hongrie, pour couvrir de la doctrine 
du Christ les âmes frileuses des Hongrois délaissés.

N on que jusque-là le modeste savant, travaillant dans sa retraite silencieuse, 
dans le vieux monastère qui surplombe la rive du T ibre, eût oublié, fût-ce pour 
un instant, sa patrie. Sans doute, l’idée avait pu lui venir qu’à chaque grand tour
nant de son histoire, la nation hongroise avait toujours trouvé dans la Cité des 
âmes un véritable grand homme. Mais dans l’humilité sincère et simple de son 
âme, ce grand homme, il l’aurait toujours cherché en quelqu’un d’autre que lui. 
Pourtant, lorsque la volonté du Saint-Siège l’eut chargé de prendre en mains la 
direction de l’Eglise de Hongrie, pour y revenir et y ramener l’esprit de Rome 
il puisa la force nécessaire précisément dans l’humilité de sa foi obéissante.

Cet homme pensa et proclama toujours la pensée de Rome, en véritable 
incarnation du principe « sentire cum Ecclesia » et c’est ainsi qu’il a pu devenir un 
grand prélat vraiment et profondément hongrois, car invoquer Rome dans le catholi
cisme hongrois, c’est invoquer l’esprit hongrois, l’intention sociale, l’échine qui 
ne se courbe devant aucun pouvoir, la liberté de conscience et d’esprit, la vraie 
liberté chrétienne. Il y a mille ans, ce fut Rome qui aida le premier roi de Hongrie 
à conserver et à sauvegarder son pays; aujourd’hui, au moment d’une étreinte 
nouvelle et encore plus horrible des forces de l’histoire, entre la folie du pansla
visme bolchéviste et la menace du néopaganisme pangermaniste, c’est toujours 
à son esprit et à son aide que nous recourons dans notre détresse . . .

Sous les ruines du palais des Arpadiens, à Esztergom, qui, sortant du sol, 
proclament la vraie grandeur et la vraie beauté d’un passé millénaire, l’inspiration 
du moyen âge béni parce qu’uni dans sa foi et la continuité juridique de l’idée roya
liste hongroise, lien moral et idéologique qui s’élève au-dessus de la vallée danu
bienne, Justinien Serédi a compris mieux que personne l’enseignement des pierres, 
qui parle à haute voix même lorsque les hommes se taisent. Originaire de la Hongrie 
du Nord, il éprouve profondément la douleur des inoubliables régions arrachées 
au pays; mais au lieu de toute rêverie grandiloquente, de toute politique extérieure 
aventureuse et risquée, il proclama dans un de ses discours prononcés à la Chambre 
Haute l’intégration lente mais sûre de la vallée du Danube sous une direction
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hongroise et avant tout la nécessité d’une étroite coopération intellectuelle, écono
mique et politique entre l’Autriche et la Hongrie.

Comme il pèse tous ses mots et jusqu’au moindre accent sur la balance la 
plus sensible, celle de la conscience religieuse, ses discours, lumineux et planant 
toujours au-dessus de la politique du jour, sont comme une délivrance, qu’il les pro
nonce aux congrès catholiques, à l’université d’été d’Esztergom, à la Société Saint- 
Etienne ou à la Chambre Haute. Nous ne pouvons nous empêcher de citer à ce 
propos un passage de la dernière de ces manifestations, un discours prononcé en 
souvenir de Pierre Pázmány, à l’o ccasion du 300e anniversaire de sa mort, à 
l ’Académie Saint-Etienne.

« S’aidant de sa culture occidentale et de ses relations avec les 
facteurs influents des Etats occidentaux, à l’exemple du saint roi, lui 
aussi il cherchait l’orientation occidentale, comprenant que le peuple 
faible et peu nombreux de la région non occupée par les Turcs ne 
pourrait se mesurer efficacement à la grande puissance ottomane que 
si la papauté, les sujets chrétiens des empereurs de la maison de 
Habsbourg, en même temps rois de Hongrie, et en général la chré
tienté occidentale, qu’il défendait depuis un siècle et demi contre les 
Turcs au risque de sa propre vie, lui venaient en aide. A  moins de 
recouvrer son intégrité territoriale —  constate-t-il avec amertume,—  
il est impossible que ce pays puisse se maintenir de ses propres forces 
entre les puissances allemande et turque, d’autant que son territoire 
est trop peu large en comparaison de sa longueur. Malgré son 
orientation occidentale et sa fidélité inébranlable envers son roi, 
Pázmány resta toujours hongrois, comme ses écrits, ses discours et 
toute son activité le prouvent nettement. Son activité politique avait 
toujours pour but la délivrance du pays gémissant sous la domination 
et sous l’hégémonie turques, et la restitution de son intégrité: Salus 
rei publicae suprema lex esta.

Du point de vue de notre nation, l’époque actuelle aussi res
semble beaucoup à celle de Pierre Pázmány. Ainsi donc, au moment 
où nous parlons de lui comme d’un gr,and successeur de saint Etienne 
et que nous aussi, comme lui il y a trois cents ans, sommes préoc
cupés du destin de notre pays si cruellement déchiré, je  crois que 
nous contribuerons le plus efficacement possible au vrai bien de 
notre nation et au rétablissement de l’intégrité de notre pays, en 
cherchant à assurer, dans l ’esprit de saint Etienne et de Pierre 
Pázmány et sur une base chrétienne susceptible d’unir la grande 
majorité des citoyens hongrois, l’unité politique de la nation et à 
développer, sur cette base universelle et solide, nos relations interna
tionales, surtout quand nous n’avons pas à craindre que l’autre partie 
nous écrase sous le nombre. Q ue personne ne m’accuse de faire de 
la politique de parti en exprimant une telle idée. Dans cette société 
savante si distinguée, toute politique de parti serait déplacée. Je ne 
fais pas de la politique, mais, comme il s’agit d’un problème vital de 
la nation, à la place d’expédients incertains ou dangereux je signale 
la solution éprouvée, offerte par saint Etienne et par Pierre Pázmány. 
Et quand bien même je ferais de la politique, on ne pourrait en con
clure que l’Eglise en fît autant. L ’Eglise ne fait pas de politiquej 
mais ses membres hongrois ont le droit d’en faire dans les limites des
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lois divines et ecclésiastiques, aussi bien que tous les autres citoyens 
hongrois. Faire de la politique, à mon avis, signifie pouvoir choisir 
librement parmi les nombreux chemins conduisant vers le bien 
commun. Mais en voulant abandonner sciemment un de ces chemins, 
on ne ferait plus de la politique: on commettrait une trahison. »

Ceux-là même qui, en présence du religieux contraint à mener une vie scien
tifique et limitée, parlaient volontiers de cella continua, sont forcés, à de tels mo
ments, d’admirer la clairvoyance d’une solitude et les résultats d’une réflexion qui 
ne sont troublées que par la palpitation du propre cœur du penseur, infiniment 
éloigné du tumulte et des ambitions du forum. Dans l’âme de tout Hongrois, 
beaucoup de ses manifestations ont fait naître un respect profond} pensons par 
exemple à son discours contre la servilité, qui, au milieu de la mascarade des idées, 
du tohu-bohu des réformes à tout prix qui ne faisaient que compromettre le vrai 
progrès social, fut comme la voix vigilante de la conscience sociale du catholicisme 
hongrois; ou à cet autre discours où il rappela avec une humble fierté la pauvreté 
de son origine et se déclara pleinement solidaire avec les humbles chrétiens vivant 
de leur travail.

On chercherait en vain dans ces discours les expressions colorées qui se ter
nissent, les phrases sonores qui, à peine tombées des lèvres de l’orateur, se flétris
sent; ces discours ne cherchent pas à plaire, ni à atteindre la fascinatio nugacitatis; 
ils sont simples et ont presque une valeur d’axiomes. La pensée et l’expression 
s’y recouvrent comme deux mains jointes dans la prière; d’ailleurs ils sont nés 
probablement avant tout sous l’inspiration de la prière. Ils rappellent un peu le 
savant professeur de droit, le meilleur codificateur de l’Eglise à côté du cardinal 
Gasparri, le compilateur des huit puissants volumes du Codex "Juris Canonici que 
l’école la plus glorieuse de l ’Empire britannique, l’Université anglicane d’Oxford 
a honoré du titre de docteur et qui cependant va volontiers prêcher le Verbe du 
Christ dans le village même le plus petit de son diocèse.

La beauté de la pourpre de l’Eglise, rappelant la souffrance du Christ, devient 
ainsi sur ce prélat, ce véritable sacerdos ma gnus, de la vraie gloire. Au dixième 
anniversaire de son archiépiscopat, ce cardinal hongrois à qui, même à son poste 
élevé, la vraie renaissance sociale commençant par en bas du catholicisme hongrois 
tient à cœur, sait mieux que personne que nous ne pourrions devenir dignes du 
don de Rome, grâce auquel nous pouvons célébrer dans ce reste du territoire de 
saint Etienne, menacé d’une peste étrangère, la fête du Dieu s’incarnant dans 
le pain, le secret de l’Eucharistie, que par cette amélioration intérieure, cette réso
lution qui rend les cœurs plus justes, plus sociaux et plus chrétiens, dont personne 
ne nous montre aujourd’hui un exemple plus sublime que le prince-primat de 
Hongrie.

EUGÈNE KATO N A
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Le destin présent de  la région danubienne
Impressions recueillies à Genève 

I

A Y A N T  S U IV I , cette année comme les années précédentes, les travaux 
£  \  de l’Assemblée statutaire de la Société des Nations, j ’ai le devoir de signaler,

tout d’abord, l’importance du rôle joué, dans les récentes assises interna
tionales de G enève, par les délégués de l’Etat royal de Hongrie.

On doit les louer, notamment, d’avoir contribué à la série d’échecs salu
taires qu’aura subis l ’Espagne rouge, appuyée par Moscou et par le Mexique, 
au cours des débats qui avaient pour objet l’intervention de diverses Puissances 
étrangères dans la guerre civile d’Espagne. Le gouvernement révolutionnaire 
de Valence et de Madrid s’est vu refuser le renouvellement de son siège semi
permanent au Conseil. Après quoi, il n’a pas pu obtenir le vote unanime d’une 
résolution qui eût le caractère d’une réprobation expresse contre ses adversaires 
politiques. Bien plus, c ’est contre l’Espagne rouge que se prononçaient, avec les 
euphémismes transparents du langage diplomatique, les déclarations d’abstention 
publique et motivée de nombreuses délégations, telles que la délégation hongroise. 
Celle-ci, par le projet d’amendement du 2 octobre au soir, accentua même son 
attitude de protestation à un degré qui ne pouvait être suivi que par un petit 
nombre, mais qui plaçait la Hongrie au premier rang des contradicteurs courageux 
de l’Internationale communiste.

Dans un domaine moins belliqueux, c ’était une éminente déléguée hon
groise, M me la comtesse Albert Apponyi, qui présidait, cette fois encore, la cin
quième Commission de l ’Assemblée. Ici, les études avaient pour matière la pro
tection internationale de l ’enfance, l ’assistance internationale aux étrangers 
indigents, la lutte contre la provocation à la débauche et contre l’exploitation 
de la débauche, de même que contre la traite des femmes et des enfants, l’effort 
civilisateur pour le relèvement des prostituées. Les représentants des traditions 
chrétiennes avaient pour préoccupations majeures, à propos de l’enfance, de 
sauvegarder, contre l ’étatisme envahissant et laïcisateur, le juste rôle du milieu 
familial, ainsi que la juste place des initiatives privées, comme des organisations 
religieuses. La présidence de la comtesse Apponyi, toujours impartiale, s’exerçait 
avec clairvoyance et ferm eté, en même temps qu’avec une aristocratique bonne 
grâce.

Le 23 septembre au soir, à l’hotel Bellevue, lors du dîner annuel des per
sonnalités catholiques présentes à Genève, c ’était la comtesse Albert Apponyi 
qui voulait bien présider la table. On voyait aussi figurer parmi les convives : 
M M . László de Velics, Radies et Etienne Gombó. La présidente fut vigou
reusement applaudie quand elle mit en relief la portée morale et pacificatrice du 
grandiose Congrès eucharistique international qui va bientôt se tenir à Budapest.

L ’un de mes amis, chargé de remercier et de féliciter la comtesse Apponyi, 
évoqua la mémoire inoubliable de l’illustre com te Albert Apponyi, dont l’ascen
dant fut si considérable dans les Assemblées de Genève. Croyant et patriote aux 
fidélités invincibles, il avait procuré à la cause nationale de la Hongrie comme 
une auréole d’égards et de respect dans un milieu où prévalaient forcément des 
tendances adverses et des suspicions défiantes envers celle-ci. Après le grand homme 
d’Etat, c’est la comtesse qui sert aujourd’hui la même cause par la sympathie 
respectueuse qui, dans l’aréopage international, entoure la diligente présidente 
de la cinquième Commission, celle de la bienfaisance et de la charité.

68
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Comme toujours, il y eut, à Genève, conjonction étroite et amicale entre 
la délégation de Hongrie et celle d’Autriche. La parité des situations, la con
cordance des intérêts commandaient cette solidarité entre les deux Puissances 
du moyen Danube, associées par la géographie, par l’histoire, par la communauté 
des épreuves et des deuils. M ais, ce qui aura été nouveau, en 1937, est la ten
dance qui parut s’affirmer de leur part à des relations plus confiantes et de meilleur 
voisinage avec les Etats de la Petite Entente. Certes, je ne m ’aventurerai pas 
à donner des précisions qui me sont inconnues et à propos desquelles je pourrais 
commettre des inexactitudes ou des confusions lamentables. Q u ’il suffise de retenir 
que cette amélioration morale des rapports entre Petite Entente, d’une part, 
Autriche et Hongrie, de l’autre, et cette tendance à envisager en esprit de mutuelle 
concorde tel ou tel problème scabreux étaient tenues pour notoires parmi les délé
gations de Genève et rencontraient un accueil élogieux, comme une condition 
favorable de détente pacifique dans toute l’Europe danubienne.

Voilà ce que j ’ai vu et entendu à Genève, voilà ce que j ’ai cru comprendre 
touchant la Hongrie et touchant l’Autriche.

II

En France, incontestablement, le nombre va croissant peu à peu des esprits 
cultivés qui portent un intérêt sympathique aux affaires de Hongrie et d’Autriche. 
Certains préjugés deviennent moins irréductibles. Certains problèmes sont abordés 
avec plus d’objectivité, plus de sérénité, sans d’ailleurs modifier politiquement 
les attitudes et les options fondamentales de l’opinion française comme du gou
vernement français. La disposition psychologique devient plus favorable, et c’est 
déjà beaucoup.

Nous sommes un peu plus renseignés, d’ailleurs, sur l’Autriche que sur 
la Hongrie, car la distance à franchir est matériellement et moralement moins 
grande. Q ue, pour diminuer les risques de trop grosse erreur, il me soit donc 
permis de limiter à la seule Autriche les réflexions qui vont suivre, tout en pensant 
qu’elles ne sont pas sans une part d’application possible et raisonnable à la Hongrie 
elle-même, dans la balance des forces et des influences en Europe danubienne.

La donnée capitale du problème extérieur, pour l’Autriche, nous paraît 
être la nature de ses relations avec le grand voisin du nord, qui est l ’Allemagne, 
et avec le grand voisin du sud, qui est l ’Italie. A  l ’heure actuelle, l ’Allemagne 
et l ’Italie ne sont plus en compétition, comme elles l ’étaient naguère, mais elles 
sont associées dans une commune politique, celle de l’axe Rome-Berlin.

La conséquence de cette conjonction n’est pas aussi claire qu’on pourrait 
le croire, en ce qui concerne l’Autriche, car les intérêts des deux grands voisins 
ne semblent pas être tout à fait les mêmes à son égard. L ’Italie aurait un suprême 
intérêt à sauvegarder intégralement l’indépendance de l’Autriche, et il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi. L ’Allemagne aurait pour suprême aspiration, 
au contraire, d’absorber l’Autriche, tout au moins moralement, et la chose n ’est 
pas non plus difficile à comprendre. L ’Autriche, par rapport à la plus grande 
Allemagne, est partagée entre deux sentiments: l’attirance d’une communauté 
historique et linguistique, dont l’aimantation est malaisée à répudier, mais, par 
contre, un souci jaloux de maîtrise chez soi, un instinct de raffinement et de 
supériorité spirituelle, et, depuis la déplorable lutte religieuse engagée contre 
le catholicisme par le régime hitlérien, la préoccupation anxieuse du droit des 
consciences et du destin de l’Eglise. Les deux amitiés, allemande et italienne, 
peuvent s’équilibrer l’une l’autre dans la fixité de l ’axe Rome-Berlin. N éan-
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m oins, l’Autriche peut redouter que ses deux partenaires, septentrional et méri
dional, ne viennent à combiner quelque entreprise commune de grande envergure, 
et que, pour en procurer le succès, l’amitié autrichienne ne serve de monnaie 
d’échange, tandis que les activités italiennes seraient dirigées ailleurs. L ’opération 
aurait alors pour issue possible la libre absorption de l’Autriche par l’Allemagne 
et la réalisation par l ’Allemagne du vieux rêve de domination danubienne: Mittel- 
Europa. La conjecture, sans être fatale, n’est pas inconcevable. Elle fait surgir 
de troublantes anxiétés pour l ’Autriche et pour d’autres encore, en Europe, que 
l ’Autriche elle-même.

Dans le bassin danubien, personne ne doit être incliné à favoriser l’accom
plissement du programme germanique de Mittel-Europa. C ’est pourquoi nous 
ne nous étonnons pas de constater que les liens d’amitié se resserrent entre l’Autriche 
et la Hongrie, et même que de meilleurs contacts se précisent de la part de 
l ’Autriche et de la Hongrie arec la Petite Entente. On y voit une garantie com
plémentaire pour la juste liberté des mouvements de chacun dans la région 
danubienne, confirmant la sauvegarde d’indépendance que l’axe Rome-Berlin 
doit procurer à l’Autriche, et, avec l’Autriche, à d’autres Puissances encore. 
T e l  pourrait bien être le sens heureux et utile de certains pourparlers conciliateurs 
dont, au cours de l’été dernier, l’écho se répercutait dans le palais de la Société 
des Nations.

Cette amélioration générale de l’atmosphère politique dans le monde danu
bien aurait pour conséquence normale de créer des relations plus confiantes et 
plus sympathiques de l ’Autriche et de la Hongrie, non seulement avec les Puis
sances voisines, mais aussi avec la France et la Grande-Bretagne, garantes prin
cipales du maintien de la paix commune dans la nouvelle Europe. Ce progrès 
dans l’amitié franco-britannique ne nuirait certainement pas à la stabilité de 
l ’Autriche et de la Hongrie dans leurs rapports respectifs de juste équilibre entre 
les deux grands Etats de l’axe Rome-Berlin, avec lesquels Vienne et Budapest 
ont aujourd’hui, et très légitimement, leurs attaches les plus directes et les plus 
étroites.

En outre, une meilleure amitié avec les grandes Puissances occidentales 
aiderait peu à peu la Hongrie, comme l’Autriche, à bénéficier d’un traitement 
plus favorable, plus sympathique, de la part des autres Puissances danubiennes, 
dans l’aménagement des affaires complexes qu’elles ont constamment à régler 
en commun. Ici, le rôle des impondérables est d’une importance majeure.

Au sujet des relations de la Hongrie avec les élites françaises, la Nouvelle 
Revue de Hongrie a déjà exercé, elle exercera de plus en plus une influence salu
taire et efficace. C ’est à elle, pour une part importante, que l’on est redevable, 
en France, dans les milieux cultivés, d’une plus favorable compréhension des 
affaires hongroises. Q ue les bons ouvriers d’une tâche de concorde poursuivent 
de mieux en mieux leur oeuvre si utile.

Je me demandais, en rédigeant ces quelques réflexions, si elles ne pourraient 
pas, sur tel ou tel point, heurter la légitime susceptibilité de certains lecteurs 
hongrois. Il est si facile à un étranger de commettre involontairement une lourde 
maladresse et de s’aventurer témérairement sur les gazons, les plates-bandes et 
autres lieux réservés! . . . Mais je me sens maintenant un peu plus rassuré au 
moment où je parviens à la dernière page. V oici, en effet, que je  reçois le tirage 
à part du bel article du rédacteur en chef de ia Nouvelle Revue de Hongrie, 
M . Joseph Balogh, Virtualités politiques au Bassin Danubien, qui m ’avait naguère 
échappé dans la Revue de Droit international, de M . de la Pradelle, dont j ’ai moi- 
même l’honneur d’être aussi l ’un des collaborateurs. Les vues de M . Balogh me
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semblent tellement concordantes, quant à l’essentiel, avec celles que j ’ai tenté 
de formuler plus haut, qu’il ne m ’est pas défendu de me réjouir de l’heureux 
accord qui s’affirme, de Budapest à Paris, entre hommes de bonne volonté. Nous 
devons même dire, vu la circonstance, entre bons Européens.

Benoît X V , le Bon Samaritain de l’Europe, ne pensait pas moins à la région 
du Danube qu’à la région du Rhin, à la région de la Vistule et à bien d’autres, 
quand il écrivait, en 1920, la mémorable Encyclique Pacem Dei munus pulcher- 
rimum. O ui, la paix, la juste paix, soucieuse du droit de tous et de chacun, 
la paix véritable, ce bienfait de Dieu, et le plus beau de tous!

YVES DE LA BRIÈRE

Le Mois
La presse et les revues

In memóriám Philippe Laszlo

VERS L A  F IN  de novembre, un télégramme est venu annoncer la mort 
du meilleur portraitiste de notre époque, le Hongrois Philippe László, 
survenue dans sa résidence de Londres. Ce peintre de « l’almanach du 

Gotha » travaillait conformément aux notions que les célèbres portraitistes de 
la Renaissance ont formées de la beauté. Sa vie, ses succès, le romantisme de son 
style qui avait fini par faire partie de l’histoire de cette époque orageuse, rappellent 
d’ailleurs de près quelques carrières de la Renaissance et méritent d’être résumés.

Son œuvre ne saurait se mesurer uniquement à une échelle artistique: pour 
ce grand créateur fécond, la force de la représentation provient souvent de la per
sonnalité du modèle. Il n’est pas douteux qu’une époque à venir ira retrouver 
les personnalités historiques de notre époque dans la galerie puissante que forment 
les œuvres de László.

t II ne peint que des héros et des anges », telle était l'accusation la plus grave soulevée 
contre lui, accusation dont il avait tout lieu d’être fier. Ce peintre qui exécuta les portraits 
de toutes les personnalités de notre époque et dont l'énorme galerie renferme une collection 
presque complète des hommes et des femmes célèbres du XX“ siècle, était un maître de son 
noble métier; ses portraits, bien qu’ils ne soient pas des < représentations » proprement dites, 
sont extrêmement ressemblants. Là était précisément le secret de son art : tout en retraçant 
des anges et des héros, il ne péchait pas contre la ressemblance, critère suprême des portraits... 
A ses yeux, la vie était plus belle qu’elle ne l'était en réalité et il savait insuffler cette beauté 
à son modèle. De tout visage, de tout corps humain il savait faire épanouir la beauté qui s’y 
cachait et il poussa cet art jusqu’à créer le genre inverse de la caricature destructive, la « contre- 
caricature ». Au lieu des possibilités grotesques latentes de la figure et du corps humains, 
il y découvrait des possibilités tout autres ; abandonnant la base empirique de l’ironie et de 
la satire, il idéalisait instinctivement et sans le vouloir. Inébranlablement et avec ingéniosité, 
il restait attaché à l’idéal de beauté du XX” siècle, capable de fondre les notions de l’aristo
cratie charnelle et de l’aristocratie spirituelle . . . t 1

L e châtelain de Hampstead dont l’atelier a vu défiler les rois, les princes, 
les prélats, les hommes politiques dirigeants de l’Europe entière, était arrivé à 
un degré de considération aussi élevé après une jeunesse pleine de luttes. Il naquit 
en 1869 dans le Budapest de l’époque du Compromis, cette ville heureuse en 
plein développement. Dès sa jeunesse, il dut gagner sa vie. Peintre décorateur, 
puis coloriste de photos il fréquentait en même temps l’Ecole des Arts Décoratifs. 
Grâce à une bourse obtenue à un concours, il put entrer à l’Ecole des Beaux- 
Arts de Budapest. Ses étapes successives furent M unich, puis Paris avec les ateliers 

1 Pesti Napló, 23 novembre.
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de Julian, Constant et Lefèbre. Bientôt il se spécialisa dans l’art du portrait et 
les personnalités dirigeantes des premières années du siècle, telles que François- 
Joseph, Léon X I I I ,  Guillaume II, le roi d’Espagne et tant d’autres, s’en rap
portèrent à lui du soin de fixer leurs traits pour la postérité. Il s’installa en Angle
terre où au bout de quelque temps il remplit à la cour le même rôle que 
Holbein auprès de Henri V III , ou Van D yk auprès des Stuart.

« Les premières années du nouveau siècle révélèrent en lui un digne continuateur des 
traditions aristocratiques du portrait anglais. Le mot d’aristocratique se rapporte avant tout 
à la manière de voir, au style et à l’expression de cette branche de l’art pictural. Par un 
curieux paradoxe, l’Angleterre démocratique voit son idéal dans les formes de vie aristocra
tiques . . .  Cette manière de voir aristocratique est hostile, dans le domaine de l’art, à un 
réalisme outré qui ne cacherait pas les côtés sombres de l’existence : elle s’attend à ce que 
le pinceau du peintre trace une image idéale du monde : de beaux visages nobles, des atti
tudes princières, l’éclat de matières riches, la réalisation de traditions et non pas une vérité 
qui mette brutalement fin à toutes les illusions. A  ce désir d’idéalisation à demi inconscient, 
personne ne savait répondre autant que Philippe László . . . Les précurseurs, les chercheurs, 
les peintres qui font des sacrifices pour leur art ont plus d’une fois condamné le prince des 
peintres qui sans scrupules servait le goût des riches et des puissants. Mais cette sentence était 
injuste. Dans la direction qu’il avait adoptée, László est arrivé plus loin que n’importe qui . . .  s1

L ’Angleterre se l ’attacha par mille liens. Il épousa une dame appartenant 
à une famille britannique distinguée et, à la veille de la guerre, il demanda la 
nationalité anglaise qui lui fut accordée pendant les premiers mois des hostilités. 
Alors qu’en Hongrie l’opinion excitée par la psychose de la guerre le condam
nait, le peintre s’efforça de faciliter par tous les moyens possibles la situation des 
prisonniers de guerre hongrois dans sa nouvelle patrie; il leur envoya même de 
l ’argent pour qu’ils pussent s’évader. Mais sur un prisonnier arrêté de nouveau 
on retrouva une lettre de László. Le peintre célèbre, le favori de la cour, 
fut interné et, peu de temps avant la fin de la guerre, il dut comparaître devant 
le tribunal. Sir John Simon lui-même se chargea de sa défense. Un des témoins, 
Balfour, l’ancien Premier, fit la déclaration suivante: «Messieurs, à mon avis, 
c ’est en se comportant autrement qu’il ne l’a fait que l’accusé se serait montré 
indigne de la nationalité anglaise. A sa place, moi-même je n’aurais pas agi autre
ment . . . »  Ces paroles contribuèrent certainement pour beaucoup à l’acquitte
ment prononcé par les jurés.

Pendant les années de l’après-guerre, le style qui reste inséparablement 
lié au nom Philippe L ászló  ne fait que Se perfectionner. Ses deux célèbres 
portraits du Régent de Hongrie, puis ceux qu’il a peints d’Albert Apponyi et 
d’Etienne Bethlen entourent de l’auréole des galeries historiques ces personnalités 
éminentes de la H ongrie d’après-guerre.

« Le peuple hongrois peut considérer comme son ambassadeur spirituel Philippe László, 
au même titre que François Liszt. Cet ambassadeur ne cessa de proclamer sa nationalité 
hongroise même après que l’élan magnifique de sa carrière l’eut emporté à l’étranger. De 
même que Liszt, il ne cessa d’affirmer (bien que rapproché de l’aristocratie anglaise et en 
tant qu’artiste et en tant qu’homme) que dans le cœur il se sentait profondément hongrois... »2

La carrière éblouissante qui valut au commis photographe de province 
le baronnage anglais et lui permit d’achever comme «prince des peintres » dans 
son château d’Angleterre une vie si riche en créations harmonieuses est racontée 
par Philippe László lui-m êm e. Pendant les derniers mois de sa vie, pressentant 
sa mort prochaine, il a préparé la publication de ses mémoires qui, grâce à l’in
térêt des personnages et à l’excellente faculté d’observation de l’auteur, ne man
queront pas de faire sensation.

1 Ráskay, Pesti Napló, 23 novembre.
2 Pesti Hírlap, 23 novembre.
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E x p o s i t i o n s  d ’a u t o m n e
L ’étranger qui arrive en automne dans la capitale hongroise et, en s’éman

cipant pour quelque temps du programme habituel des touristes, veut consacrer 
quelques heures à l’étude de l ’art hongrois vivant, est surpris en découvrant l’im
posante matière qui s’offre à ses yeux et dont la richesse n’est pas inférieure 
à celle des expositions de nations beaucoup plus opulentes. Alors que le Műcsarnok 
est un foyer de l’art officiel, d’un classicisme un peu froid, les salles de deux autres 
galeries, le Salon et le Musée Ernst présentent les efforts modernes avec leurs 
variétés selon les groupes formés par les artistes; enfin les galeries des marchands 
de tableaux, plus intimes, abritent tour à tour les expositions collectives de l’œuvre 
de divers artistes remarquables. L ’artiste hongrois de nos jours doit mener une 
lutte très rude pour la vie; il ne peut compter que sur un public restreint, 
aux ressources limitées mais disposant d’un sens critique développé. Les grandes 
commandes de l’Etat, comme la décoration du pavillon hongrois de l’exposition 
de Paris ou celle des constructions de Szeged, sont extrêmement rares et la fré
quence et la richesse des expositions prouvent précisément que les artistes doivent 
s’assurer eux-mêmes l’ intérêt et l ’appui du public.

Alors que dans ces colonnes nous nous occupons de l’art vivant, on pourra 
considérer comme un paradoxe que nous signalions avant tout l’œuvre d’un peintre 
qui depuis dix ans n’est plus du nombre des vivants. Pourtant, on ne pourrait 
donner de l’art hongrois moderne un aperçu tant soit peu complet en passant 
sous silence l’œuvre du génie fécond que fut Joseph Rippl-Rônai, considéré 
désormais par de nombreux connaisseurs —  et peut-être non sans raison —  
comme le plus grand maître de la peinture hongroise. Son œuvre riche, variée 
et sereine, qui embrasse les années les plus intéressantes du post-impressionnisme 
français, doit son éclat particulier, en dehors du talent de l’artiste, à son esprit 
étincelant.

Selon l’un des meilleurs peintres de la Hongrie actuelle, Rippl-Rônai, quelque 
œuvre d’art qu’il eût entreprise, aurait réalisé quelque chose de durable grâce à la 
force pénétrante de son intelligence.1 2 Cette intelligence se révèle pleinement dans 
l ’ouvrage paru vers la fin de sa vie sous le titre modeste de Mes Souvenirs et 
qui, grâce à la profondeur de ses vues, la richesse de ses observations et la variété 
de son style, remporta un important succès littéraire.

Cette saison, le Musée Ernst offre une exposition collective des œuvres 
de ce grand artiste à l’occasion du dizième anniversaire de sa mort. Les visiteurs, 
bien qu’ils connaissent la plupart des toiles exposées soit par des expositions anté
rieures, soit par des ventes, soit grâce aux reproductions contenues dans les mono
graphies, sont surpris de trouver, dans les salles de « l’exposition Van Gogh » 
hongroise, une synthèse si variée de cette âme riche. Alors que Philippe 
László dont les qualités de peintre le cèdent certainement de beaucoup à celles 
de Rippl-Rônai, continua en Angleterre les traditions des portraitistes britan
niques, Rippl-Rônai, au cours de ses longs séjours parisiens qui s’espacèrent pen
dant plusieurs dizaines d’années, suivit pour ainsi dire dans l’isolement les grands 
mouvements picturaux de la fin du siècle et leur triomphe, et parvint ainsi à 
greffer sur son talent si caractéristiquement hongrois le meilleur esprit français 
de l’époque.

« Dans l’activité de Rippl-Rônai — écrit un des meilleurs critiques d’art hongrois1 — 
on distingue environ quatre manières. Dans chacune d’elles il créa des œuvres magnifiques ; 
chaque époque, considérée en elle-même, enrichit considérablement l’art hongrois; néanmoins,

1 Mémoires de M. E. Mirffy.
2 Z. Farkas, Nyugat, décembre 1937.
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désormais on peut et même on doit comparer leur importance entre elles. L’exposition met 
bien en relief la portée extraordinaire du premier séjour à Paris du maître, de même que les 
toiles qu’il a composées après son premier retour . . . Cette exposition peut être fort instructive 
pour des critiques de style passionnées. On constate une divergence pour ainsi dire incon
ciliable entre l’œuvre du jeune peintre parisien et celui de l’artiste rentré chez lui, le premier 
se distinguant par de sombres compositions monumentales, le second par un rayonnement de 
couleurs claires et une atmosphère intime . . .  Mais il est fort difficile de comparer les deux 
époques en ce qui concerne leur valeur. On arrive à des résultats différents selon qu’on regarde 
la chose du point de vue de l’art européen ou de celui de l’art hongrois. Mais au point de 
vue de l'intensité de la force créatrice, les deux époques sont de la même valeur. C’est que 
Rippl-Rônai, même vu par un œil européen, était un des artistes les plus éminents de notre 
temps. Il ne le cède en rien aux grands maîtres parisiens des années succédant à l’expres
sionnisme. Nous pouvons et même devons le déclarer avec courage . . . D ’ailleurs l’exposition 
offre aux yeux un plaisir tellement exceptionnel et ses tableaux se gravent si inoubliablement 
dans la mémoire que des mots ne feraient que ternir cette impression . . . »

Mais après avoir parcouru les salles, on ne peut résister à la tentation 
de citer un passage des Souvenirs du maître, ne fût-ce que pour rappeler le 
m ilieu où il évoluait, grand artiste entre de grands artistes.1

« Ce fut le portrait de ma Grand'mère qui me mit en contact avec Gauguin au Salon 
du Champ de Mars. Il venait de rentrer de Tahiti, ce qui revient à dire qu’à ce moment-là 
il était déjà presque entièrement lui-même. Notre rencontre eut pour moi une importance 
égale à celle de ma rencontre avec Cézanne; mais elle était moins simple, plus « bohème » 
et ses conditions même ne sont pas sans intérêt. J ’allai chez Gauguin le soir. Dès le couloir, 
j ’aperçus de belles choses, dont une nature morte de fruits qu’il avait encore composée dans 
la manière de Cézanne. En entrant, je vis dans le clair-obscur de l’atelier plusieurs figures 
humaines. Un homme aux cheveux crépus jouait du piano, c’était Leclercque; un autre, aux 
cheveux longs, était couché sur le plancher : c’était le poète Ruinard. Sur une corde sus
pendue au milieu de la chambre, un singe ne cessait de faire des acrobaties. Assise au-dessous 
de la corde, une petite femme à la peau jaune noir souriait, taciturne : c’était l’amie de l’artiste. 
Gauguin lui-même était occupé à reproduire ses gravures sur bois si typiques, en s’aidant d’un 
pied du lit. Il se plaignait de leur insuccès qu’il ne comprenait pas et qu’il attribuait au 
cadre blanc. Il me fit cadeau de trois de ses gravures, reproduites par ce procédé primitif : 
je les garde toujours . . .

Ce chapitre se termine sur deux noms : Gauguin et Van Gogh. C’est d’eux que — bien 
que par d’autres chemins — j ’arrivai peut-être, à ce qu’il semble, au plus proche degré de 
parenté artistique. Sans qu’aucun de nous l’ait cherchée, il y a entre nous trois une certaine 
ressemblance, due probablement à un curieux hasard, à une interprétation semblable de la 
nature et de l’art et qui provient de racines psychiques profondes. Il est probable que tous 
trois nous avons aimé pareillement les Chinois, les Persans, les Egyptiens, les Grecs, Giotto, 
Masaccio, Fra Angelico, Orcagna et les Japonais et que nous en avons éprouvé l’influence 
sans le vouloir. Néanmoins, selon ma conviction, tous trois nous sommes différents. Le point 
de départ, les étapes intermédiaires et les résultats définitifs sont différents chez chacun de nous. 
La Noa-Noa de Gauguin diffère complètement des Tournesols de Gauguin ou de Mon oncle 
Piacsek avec mon père devant un verre de vin rouge . . . »

L ’autre exposition n’est pas moins curieuse: elle ne prétend à rien de moins 
qu’à montrer l’image spirituelle de toute une époque reflétée sur la toile. Ses 
organisateurs l’ont appelée Exposition du biedermeier hongrois. Etant donné que 
ce m ot allemand intraduisible a pris en Hongrie une nuance et une saveur par
ticulières, il ne sera peut-être pas sans intérêt de rappeler en quelques mots 
l ’époque même qui forme essentiellement la matière de cette exposition. La flo
raison du biedermeier coïncida avec la Restauration française et surtout dans 
les pays accessibles au romantisme allemand, elle fournit la forme d’expression 
universelle de millions de foyers petits bourgeois. En Hongrie, ce courant avait 
un sens plus profond, puisqu’il embrasse les années allant de 1815 à 1848 et qu’on 
considère habituellement com m e l’époque du Risorgimento hongrois. Alors, 
l ’idée nationale se transforma, en partie probablement à cause des digues que

1 Rippl-Rônai, Mes Souvenirs, Ed. Nyugat, 191t.
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Metternich cherchait à lui opposer, en un fleuve puissant et irrésistible et fit de 
ces années une des époques les plus glorieuses et les plus fécondes de l’histoire 
hongroise. Or, les formes de vie extérieures de cette période se trouvaient sous 
l’emprise d’un style auquel en Europe Centrale on donna le nom de biedermeier 
par ironie d’abord, par définition ensuite. Ce terme, désignant à l’origine un 
extrême peu respectable, fut appliqué par la suite à un style artistique rapproché 
de cet extrême. O n entendait par là un ensemble de qualités peu flatteuses: amour 
excessif du confort, mesquinerie, pruderie, pédantisme, esprit bourgeois, senti
mentalisme. Mais l’histoire moderne s’est rendu compte que sous des apparences 
ridicules et antipathiques il faut chercher de profonds courants caractéristiques 
de tout l’esprit de l’époque, et que ces apparences sont inséparablement liées aux 
manifestations les plus splendides et les plus émouvantes de cet esprit.

Cette revalorisation du biedermeier s’est fait longtemps attendre en Hongrie. 
M . Béla Zolnai fut le premier à étudier le fond même de ce mouvement sur 
la base de recherches étrangères. Il considère la résignation comme la note essen
tielle de l’esprit de l’époque, d’une âme pessimiste et apaisée, inactive et revenue 
des illusions révolutionnaires, consentant à subir la domination absolue de la 
Sainte-Alliance.

« Nous avons devant les yeux le bourgeois moralisant, sentimental avec mesure, jouant 
avec les arts et les illusions, fuyant le pathétique et les passions, qui dans le conflit de la réalité 
et de l'idéal préféré se tenir à l’écart, se retire devant l’inconnaissable, a la politique en 
horreur, et cependant est incapable de s’élever à un esthétisme pur. Le renoncement, l’adap
tation de l’individu à l’ordre du monde confèrent une certaine nuance mélancolique et tra
gique à ce type attaché à son optimisme attristé, sans que la possibilité de grands conflits, de 
rébellions romantiques contre le destin, de chutes grandioses soit donnée dans cette atmosphère 
suffocante . . .  »l

L 'Exposition du biedermeier présente les reflets de ce courant sur le sol 
magyar. Elle nous fait voir beaucoup de signes de la métamorphose bourgeoise 
de la société hongroise d’il y a cent ans. Mieux qu’un intérêt artistique, elle offre 
plutôt des leçons de «philosophie de l’histoire». Les critiques de l’exposition eux- 
mêmes, dans leurs comptes rendus, la regardent de ce point de vue.

«Le biedermeier — écrit l'un d’eux — n’était pas seulement l’époque de l’oppression 
organisée à jamais après l’époque napoléonienne. L’organisation policière impériale absolutiste, 
bien que s’étendant sur le continent tout entier, fut incapable d’arrêter le mouvement socio- 
idéologique en voie d’évolution; ce dernier parvint dans tous les coins de l’Europe, exécutant 
son travail clandestin sous la surface. Ainsi le biedermeier aimable et doucereux devint l’époque 
de la cristallisation de la bourgeoisie européenne moderne . . .  Le bourgeois terrassé, provi
soirement anéanti au point de vue politique, on ne peut mieux opprimé, se retira en lui- 
même, derrière les coulisses de sa vie intérieure et de ses installations intimes . . .  C’est ce 
qui peut nous faire comprendre l’importance de cette exposition. Elle ne présente pas de 
grands maîtres et de grandes oeuvres, car le biedermeier n’en avait point. Mais elle offre aux 
historiens de la civilisation des matériaux extrêmement précieux. La littérature hongroise qui 
jusqu’au milieu du siècle passé, était une littérature nobiliaire, doit sa naissance à une con
vention sociale permettant aux gentilshommes de s’occuper des lettres classiques et même, 
cum grano salis, de faire des vers. Mais la peinture, en tant que métier manuel à l’origine, 
ne pouvait naître en Hongrie aussi longtemps que la bourgeoisie urbaine n’avait pas com
mencé de se former. Aussi la principale importance de cette exposition qui du point de vue 
artistique a l’attrait de la curiosité plutôt que de la valeur, consiste-t-elle dans la richesse 
extraordinaire de la documentation nous révélant d’une manière si nette et si ingénieuse la 
formation de la bourgeoisie . . .  On voit ici la jeune bourgeoisie hongroise qui, venant à peine 
de naître, cherche à se dessiner et à s’exprimer dès ses débuts, faiblement mais fidèlement. 
Tout ce qu’on admire ici, est médiocre comme art mais comprend tout, du tableau de genre 
naissant jusqu'au romantisme en train de se purifier, toute l’image des débuts de b  civilisation 
hongroise moderne, c’est-à-dire budapestoise, c'est-à-dire urbaine, qui créera autour d’elle une 
nation . . . »

1 T . Joô, Magyar Stcemle, décembre 1937.
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Parmi les expositions moins étendues, il faut signaler celle de M . Béla 
Iványi-Grünwald. Le maître qui vient d’atteindre sa soixante-dixième année 
paraît ici dans toute la multiplicité de son talent. Comme les autres peintres 
de la génération post-impressionniste, lui aussi alla parfaire son éducation artis
tique à Munich et à Paris où il passa de longues années. Son nom est lié à la 
constitution aux environs romantiques de Nagybánya, à la fin du siècle passé, 
d’une colonie de peintres dont il reste une des personnalités dirigeantes. Les 
œuvres de cette première époque se distinguent par un naturalisme vigoureux, 
des couleurs profondes et la prépondérance des tableaux de genre. Sous l’influence 
des souvenirs d’un long voyage d’études en Italie, ses compositions devinrent 
plus sévères, les riches valeurs décoratives de son style s’incarnèrent surtout dans 
des études de nu. Plus tard, surtout à la suite de plusieurs mois passés près du lac 
Balaton, la sévérité de la composition se délaie pour céder la place à des paysages 
doucement pittoresques, exprimant à merveille l’atmosphère particulière de la 
vie hongroise. Bien entendu, ces époques ne se distinguent pas nettement: on 
retrouve partout la grande force de composition, l’admirable technique de colo
riste et la richesse de l’observation de la nature qui font de M . Iványi-Grünwald 
un des plus grands maîtres vivants de la peinture hongroise.

l e  q u a t r e - v i n g t i è m e  a n n i v e r s a i r e  d e  M .  D a v i d  A n g y a l
U n octogénaire à l’esprit étonnamment jeune, M . David Angyal, directeur 

de l ’Institut d’Histoire Hongroise à V ienne, l ’un des historiens les plus réputés 
de la Hongrie, vient de redonner de l’actualité à de nombreux problèmes du passé 
hongrois par une importante série d’essais qu’il vient de publier. Cet historien 
qui est le type du chercheur infatigable et incorruptible, garde intactes les tra
ditions du «grand essai»: l’ouvrage qu’il vient de publier, est un nouveau docu
m ent de l’énorme travail qu’il accomplit depuis que les archives impériales secrètes 
de Vienne ont été ouvertes au public, c ’est-à-dire depuis près de vingt ans. Il 
n ’hésite pas à remettre en question des problèmes qu’on avait crus tranchés depuis 
un demi-eiècle avec un style et une argumentation limpides qui font de lui un 
écrivain accessible à tout le public cultivé. Sa série d’essais, qui fait revivre l’époque 
du baroque et du romantisme, se termine dignement par une étude où l’activité 
de Széchenyi est présentée sous un jour nouveau.

« Aujourd’hui que sur Széchenyi et les autres grandes figures du passé hongrois, des vies 
romancées ne cessent de paraître, il est important et désirable qu’une fois de plus un savant 
soumette à un examen sérieux, basé sur l’étude approfondie des sources, les problèmes posés 
par les vies romancées en question et qui ont eu une si grande répercussion parmi le public . . .  s1

1 A.-M. Rónai, Pesti Napló, 30 novembre.
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La Yougoslavie depuis le concordat

I’O R A G E  C AUSÉ en Yougoslavie par le concordat est en train de s’apaiser. 
_j Les grondements du tonnerre se font de plus en plus faibles. Mais l’air 

est encore étouffant et l’on a le sentiment que la rafale pourrait bien se 
répéter, peut-être même avec plus de violence encore. Aucun événement, sans 

doute, dans l’histoire de ce nouvel Etat n’avait remué les populations jusqu’à de 
telles profondeurs que le fit ce malheureux épisode. Comme l’a dit Montanus: 
« Il n’est pire désagrément que celui qui procède de la religion. » Bien que les 
Serbes ne soient pas un peuple particulièrement religieux, l'Eglise orthodoxe a 
toujours eu pour eux une signification essentielle. C ’est pourquoi, lorsqu’ils 
s’aperçurent que l’intention du premier ministre était d’accorder à l’Eglise catho
lique romaine des avantages et des privilèges qui leur étaient refusés, ils ne furent 
pas lents à manifester leur active désapprobation. Forcé dans ses derniers retran
chements, le Dr. Stoyadinovitch a décidé de ne pas insister davantage.

Cette cause de trouble est donc, temporairement du moins, écartée, mais 
la Yougoslavie n’en reste pas moins confrontée par une multitude de problèmes 
intérieurs. La minorité du roi, la forme de gouvernement, le niveau de vie extrê
mement bas de la population agricole, le renforcement de la défense nationale, 
le degré d’analphabétisme —  sur io o  habitants, 55 seulement savent lire et écrire —  
et le désir des Serbes d’introduire chez eux une «civilisation représentative» consti
tuent une formidable liste. E t pourtant ce ne sont que bagatelles si on les com 
pare au règlement du différend serbo-croate. Car ce dernier problème intéresse 
les assises mêmes de l’Etat. Il en menace l’unité. Il met en jeu l’avenir.

La cause des Croates semble inattaquable. Ils reconnaissent l ’unité de 
l’Etat yougoslave, ses frontières et sa dynastie. Ce qu’ils demandent, c’est l’éga
lité de droits avec les Serbes, la liberté, la démocratie et l’autonomie. Ce sont 
là autant de points qui leur furent promis dans la déclaration de Corfou. Aucun, 
jusqu’ici, n’a été réalisé. Néanmoins les peuples serbe et croate s’entendent dans 
une très large mesure. N e sont-ils pas l’un et l’autre des Slaves du Sud? Au cours 
des dix dernières années, les Serbes «transdanubiens» (ci-devant citoyens hongrois 
de Croatie) sous leur leader Pribicevitch, ont été étroitement unis aux Croates 
dans la coalition paysanne démocrate. T out récemment encore, en septembre 
dernier, l’opposition serbe unifiée —  c’est-à-dire les radicaux, les démocrates et 
les agrariens —  a conclu un accord avec les Croates. Ainsi donc il existe certaine
ment une possibilité de coopération. Le principal grief des Croates concerne 
« Belgrade et les politiciens ». Us considèrent ces derniers, non sans quelque raison 
peut-être, comme des gens corrompus et comme les ennemis de l’Etat.
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Quelles sont donc les conditions requises pour assurer sur une base durable 
cette coopération pacifique des Serbes et des Croates, dont dépend l’intégrité de 
la Yougoslavie? En première ligne, l’introduction d’un système de gouvernement 
plus démocratique est une nécessité impérieuse.

La politique du gouvernement quasi dictatorial actuellement au pouvoir 
est le legs de la constitution inaugurée en 1931 par le feu roi Alexandre. Elle est 
moins autoritaire que cette constitution ne le prévoit. Il s’en faut d’ailleurs de 
beaucoup qu’elle soit démocratique. En refusant de relâcher les rênes, le gouverne
ment allègue trois raisons. La première est que c’est pour lui un devoir élémen
taire de transmettre au jeune roi sous sa forme originelle, quand il atteindra sa 
majorité, la constitution promulguée par son père. La seconde est qu’accéder aux 
demandes d’autonomie des Croates pourrait conduire à la sécession complète de 
la Croatie. L ’un et l’autre arguments sonnent creux. Peut-on raisonnablement 
concevoir que le roi, à l’âge de 18 ans, serait capable de décider une question d’une 
telle portée? N on , ni à 18 ans, ni bien des années plus tard. Quant aux Croates, 
le désir d’une existence séparée ne figure nulle part dans leur vocabulaire politique.

La troisième grande raison alléguée pour maintenir la constitution de 1931 
est que si le gouvernement se mettait en devoir de la reviser sur la base de la 
décentralisation, l’intervalle de temps qui s’écoulerait jusqu’au vote de la con
stitution nouvelle serait chargé de périls pour l’ordre public et la sécurité indi
viduelle. S’il faut en croire la thèse gouvernementale, les conditions du récent 
accord entre les partis serbes et croates d’opposition, suivant lequel la nouvelle 
constitution ne pourrait être que l’œuvre de la majorité des Serbes, des Croates 
et des Slovènes, sont quelque chose d’irréalisable et la mise en pratique de ce 
programme conduirait immédiatement au chaos. Cependant un examen de cet 
accord montre que le premier pas consisterait à promulguer une constitution 
provisoire dans le dessein exprès de maintenir l’ordre. Néanmoins il semble 
assez vraisemblable que sur ce point particulier les appréhensions du gouverne
ment sont déjà un peu plus fondées, car un complet accord entre les trois natio
nalités dominantes pourrait être différé à l’infini. Mais cela encore ne serait 
pas une raison permanente pour maintenir une constitution qui dans l’esprit de 
son fondateur lui-m êm e, le défunt roi, n’était nullement irrévocable.

En second lieu, le Dr. Matchek serait plus favorablement disposé envers 
le gouvernement si celui-ci adoptait une politique agraire plus conforme aux 
intérêts des paysans. Près de quatre-vingts pour cent des Yougoslaves s’adonnent 
à l ’agriculture. La densité de la population rurale atteint le chiffre remarquable
ment élevé de 120 âmes par 100 hectares, à côté de 78 seulement en Hongrie, 
64  en Autriche et 52  en Allemagne. Malgré l’importance évidente de l’agri
culture en Yougoslavie et la réforme agraire exécutée après la guerre, un cin
quième seulement de la population agricole possède de la terre. Les deux autres 
cinquièmes sont des salariés. Les petits propriétaires eux-mêmes sont forcés de 
travailler dans les grands domaines. Les conditions sont si mauvaises qu’en 1936 
les salaires payés aux ouvriers agricoles ne dépassaient pas 6— 7 dinars pour une 
journée de 18 heures (4 ,25 francs français). M oins de 1 pour cent du total 
des revenus de l’Etat est affecté à des intérêts agricoles. Si l ’on veut que les 
paysans soient satisfaits, il importe de porter remède à ces misérables conditions.
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Il reste beaucoup à faire dans le sens de l’accroissement du territoire cultivable 
en desséchant les marécages, en exécutant un programme méthodique de colo
nisation agraire intérieure et en organisant suivant un plan réfléchi le crédit 
agricole.

Abstraction faite des réformes constitutionnelles et agraires, il est indispen
sable de mettre fin aux injustices continuelles envers les Croates et de leur 
accorder l’égalité des droits. Une fois qu’un certain progrès aurait été effectué 
dans ce sens, il ne serait peut-être plus impossible de les persuader de réduire 
leurs exigences et, au lieu d’un gouvernement pleinement autonome, se con
tenter de quelque chose qui tînt plutôt de l’autonomie administrative et sociale. 
A  présent, les Croates sont décidés à n’accepter aucun compromis. Si une amélio
ration se produisait, d’une manière générale, dans la manière dont ils sont traités, 
il est assez probable qu’ils montreraient quelque disposition à transiger.

Quoi qu’il en soit, il est certain que les Croates sont fermement déterminés 
à obtenir justice. La politique de patience et de résistance passive qu’ils prati
quent leur assure aujourd’hui une position plus solide que n’est celle des Serbes 
avec leur active désunion. Et d’ailleurs, plus les Serbes temporisent, plus le péril 
pour l’Etat s’aggrave. Maintenant même, si la Yougoslavie était engagée dans 
une guerre, les soldats croates refuseraient de se battre. Il est de l’intérêt du 
gouvernement de procéder sans retard au bilan de sa position, qui ne saurait 
être qualifiée que de précaire.

Le mécontentement que provoque le régime Stoyadinovitch est en pro
gression constante et gagne de tous côtés. Les Croates, comme on pouvait s’y 
attendre, ont toujours été fortement hostiles à ce cabinet. Maintenant, par une 
conséquence directe du projet de concordat, le mécontentement a pris dans 
l ’opposition serbe unifiée une intensité nouvelle. D e 1929, quand ces partis 
furent dissous par le feu roi, à l’automne de 1937, leur politique avait consisté 
pour ainsi dire exclusivement à demander le retour à un régime démocratique. 
Mais à la suite de leur accord avec la coalition paysanne démocrate, ils ont 
fait un pas de plus. Bien que le texte de cet accord ne contienne aucune mention 
expresse des aspirations fédéralistes croates, il a été tacitement convenu par 
1’« opposition belgradaise » que, si un nouveau parlement librement élu se pro
nonçait pour le fédéralisme, elle ne s’y opposerait pas. Si vague que soit cette 
promesse, elle n’en représente pas moins un progrès défini pour le Dr. Matchek 
et ses Croates. Mais la plus grande importance de l’accord doit être cherchée 
dans la formation d’un solide bloc d’opposition. Bien que les anneaux de cette 
chaîne récemment forgée ne soient pas forts, ils peuvent l’être assez pour para
lyser le gouvernement et même, en fin de compte, amener sa chute. Si cet 
événement se produit, le nouveau bloc aura accompli ce qui de toute évidence 
était son principal objet. A  en juger au faible appui que rencontre le gouverne
ment, il semble que ce ne soit qu’une question de temps.

Aux forces du nouveau bloc d’opposition il faut ajouter les trois groupes 
de l ’aile droite. Ce sont: les Nationaux Yougoslaves, sous la conduite de deux 
anciens présidents du Conseil, le général Zivkovitch et M . Jevtitch; le groupe 
de semi-fascistes dit groupe Hodzera et le parti fasciste à tous crins, le « Zbor », 
sous Lectitch. Généralement parlant, ces trois groupes sont en faveur d’un
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prompt retour à un régime franchement dictatorial. De là l’abîme qui les 
sépare de « l’opposition démocrate». Leur terrain de rencontre est leur inimitié 
com m une à l’égard du présent régime.

L e parti gouvernemental est l’Union radicale yougoslave. Il comprend tout 
d’abord et en première ligne le Dr. Stoyadinovitch et ses radicaux. A  présent 
il a la collaboration du P. Korosec et de ses Slovènes, ainsi que de M . Spaho 
avec ses Musulmans de Bosnie. Cependant c’est un fait généralement accepté 
qu’ils ne sont ralliés au parti que d’une manière transitoire. Il ne serait pas 
exagéré d’accuser M M . Korosec et Spaho d’opportunisme. Il n’y a pas bien 
longtemps encore —  c’était dans l’été de 1935 —  ils étaient membres de l’oppo
sition et désapprouvaient bruyamment les méthodes antidémocratiques du cabinet. 
M ais, dans l’espoir d’être à même de recueillir quelques-unes des miettes tombées 
de la table du gouvernement, ils exécutèrent une volte-face rapide et rejoignirent 
les rangs de ce gouvernement que naguère encore ils critiquaient. Il en résulte 
que la valeur de leur appui est extrêmement douteuse. Mais les propres radicaux 
de M . Stoyadinovitch eux-mêmes, ébranlés par l ’affaire du concordat, ne présentent 
pas non plus un front très homogène.

Aussi est-on fondé à se demander quelle partie de l’opinion publique yougo
slave est représentée par le cabinet Stoyadinovitch. A  cette question, la réponse 
est que, à part un certain nombre de fonctionnaires et une fraction des radicaux, 
il est loin de représenter le peuple yougoslave ou ses idées. S’il continue d’exister, 
il ne le  doit qu’à la loyauté de l’armée et de la police et, dans une certaine 
mesure, aux succès de sa politique étrangère —  bien que ce soit là probablement 
une vue théorique plutôt que réelle.

L e Dr. Stoyadinovitch a poursuivi systématiquement une politique d’amitié 
avec tous les Etats. Considérée du point de vue des différents accords, pactes et 
traités qu’il a conclus, cette politique semble avoir été couronnée de succès. 
M ais il est fort à craindre que, pour cette raison même, le Dr. Stoyadinovitch 
n’ait été aveuglé par l ’éclat de sa réussite. L ’édifice de la Petite Entente, bien 
qu’encore debout, n’est plus supporté maintenant que par les piliers jumeaux de 
cette politique négative: opposition au révisionnisme hongrois et à la restauration 
des Habsbourg. Son rôle dans l’Entente Balkanique s’est trouvé sérieusement 
amoindri à la suite de l’accord bulgaro-yougoslave. Le traité avec l’Italie n’a 
nullem ent triomphé de l’intense antipathie que les deux peuples éprouvent l’un 
pour l’autre. Pour mettre fin à un sentiment aussi profondément enraciné, il 
faudrait beaucoup plus qu’une simple signature apposée à un document. Avec 
la France, bien que le Dr. Stoyadinovitch ait été capable, à l’occasion de sa 
récente visite, de prolonger le pacte d’amitié, il n’a pas réalisé ce « quelque chose 
de plus » qu’il espérait. A vec l ’Allemagne les relations sont cordiales, mais c’est 
une cordialité que dictent la nécessité économique et les appréhensions politiques. 
A vec l’Autriche, avec l’U . R. S. S. —  bien qu’il n’ait jamais reconnu l’Union 
Soviétique —  avec la Pologne et avec la Grande-Bretagne, l’Etat yougoslave 
est en bons termes, mais dans chacun de ces cas il ne s’agit que d’une amitié 
essentiellement superficielle. En fait, il semble que le proverbe anglais « l’ami 
de tout le monde n’est l’ami de personne» puisse s’appliquer excellemment à la 
Yougoslavie. Si elle se trouvait engagée dans une guerre elle s’apercevrait pro-
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bablement, mais trop tard, du danger qu’il y a à contracter de ces pseudo-amitiés 
qui peuvent si aisément se muer en inimitiés.

Reste la question de la Hongrie. La Petite Entente a toujours traité ce 
pays comme l’ennemi numéro un. Dans le cas de la Yougoslavie, le mieux que 
l’on puisse dire est qu’elle s’est montrée moins agressive que la Tchécoslovaquie 
ou la Roumanie, probablement parce qu’elle aurait moins à perdre que l’un ou 
l ’autre de ses partenaires à ce que satisfaction fût donnée aux revendications 
révisionnistes hongroises. Depuis peu, cependant, une amélioration notable est 
survenue dans les rapports entre la Hongrie et la Petite Entente, et l’on a eu 
de chaque côté le sentiment très net qu’un progrès défini venait de s’accomplir 
dans le sens d’un rapprochement. Mais la Roumanie a mis des bâtons dans les 
roues. Les négociations ont été remises après les élections roumaines et le chan
gement de gouvernement subséquent. Entre-temps un nouveau cabinet vient 
d’être formé. Comme il comprend des éléments plus extrêmes, les obstacles se 
sont accrus. Il est à noter que sur la liste très étendue des pays mentionnés 
par le président du Conseil roumain dans la déclaration qu’il a donnée à la 
presse sur sa future politique étrangère, la Hongrie était le seul Etat qui fût omis.

D e nouveau, dans l’Europe du sud-est, le baromètre tombe. Des nuages 
lourds de menaces obscurcissent l’horizon. Un coup de foudre peut suffire à 
provoquer la conflagration générale. 11 importe que les Puissances occidentales 
ne perdent pas une seconde à reconnaître l’immense danger, —  danger pour 
leurs propres intérêts aussi bien que pour les pays directement engagés dans une 
pareille catastrophe, —  inhérent à la situation qui règne aujourd’hui dans le 
bassin danubien. Faute de quoi, il pourrait bien se faire qu’il ne restât plus que 
«ce spectre ironique qui a nom Trop Tard».

JOHN KEYSER

La situation politique en Roumanie

IE G O U V E R N E M E N T  Tataresco avait annoncé sa prochaine démission 
depuis le mois de septembre 1936. Elle ne s’est pas produite au printemps 
comme on l’attendait, ni le 15 août comme l’avait fait savoir M . T ata

resco à la veille du départ du Roi pour Paris, Londres et Bruxelles. Ensuite 
les «initiés» dirent que le terme fatal serait vers la mi-octobre, pour ne pas 
compliquer par des événements politiques les manœuvres d’automne et les con
versations avec le général Gamelin, chef de l’état-major de l’armée française. 
Ce fut encore une échéance dépassée et ce n’est qu’au tout dernier moment, 
on pourrait dire à la veille de la rentrée de la Chambre, que le Roi donna 
mandat à M . Ion Mihalache, leader du parti national-paysan, de sonder 
M . Alexandre Vajda-Vœvod, chef du « Front Roumain», en vue d’une collabora
tion éventuelle dans un nouveau gouvernement. Rien de plus caractéristique pour 
l ’incertitude qui régnait à ce moment que le fait que M . Mihalache reçut 
cette mission avant la démission formelle de M . Tataresco. Pendant quelques
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heures le pays avait donc deux premiers ministres, l’un en office encore et 
l ’autre désigné! La nomination du nouveau gouvernement Tataresco aurait dû 
résoudre l’équivoque qui s’était introduite dans la vie politique du pays par près 
d’une année de crise latente. Or, ce ne fut pas le cas, le renouvellement du 
mandat de M . Tataresco ne fut pas suivi d’une détente générale, condition 
essentielle pour établir une atmosphère claire entre le pays et le gouvernement 
et pour un travail fécond à la Chambre. Raison de plus pour faire ressortir 
l ’importance extraordinaire des élections générales de la mi-décembre.

Pour mieux comprendre ce qui s’est passé au Palais Royal dans les journées 
du 13 au 17 novembre, il faut essayer d’examiner à part les forces déterminantes 
de la politique intérieure du pays.

Le Roi
Le Roi Charles I I  est certainement un des plus remarquables des monar

ques de l’époque et depuis des siècles le plus saillant personnage à la tête de la 
Roumanie. Les deux traits caractéristiques de son activité sont ses connaissances 
approfondies des problèmes à résoudre et son courage à marcher sur des sentiers 
non frayés. La conception politique du Roi paraît s’inspirer de la conviction 
que sa tâche ne consiste pas uniquement à moderniser l’organisation du pays; 
il s’agit de moderniser en même temps —  ou plutôt au préalable —  l’âme du 
peuple roumain. En effet, un courant de pure démocratie s’est greffé après la 
guerre sur un peuple qui, durant toute son histoire, a dû lutter pour son existence 
et qui n’a eu le loisir de se former une opinion ni sur les tâches de l’Etat ni 
sur les meilleurs systèmes de gouvernement et d’administration. Ainsi, la Rou
manie d’aujourd’hui a la constitution la plus démocratique et la plus moderne 
de l’Europe —  elle est l ’œuvre de M . Ionel Bratianu et fut votée en 1923 —  
et son agriculture fut radicalement réorganisée après la guerre sur la base de la 
petite propriété. O r, pour faire usage des droits constitutionnels, les masses 
devraient avoir une vaste expérience politique et pour exploiter leurs lopins de 
terre de 3— 5 hectares en moyenne, les agriculteurs devraient avoir des connais
sances professionnelles. Cependant, la situation de fait que le Roi trouva en 1930 
ne correspondait aucunement à l’organisation qu’on avait donnée au pays durant 
les premières années d’après-guerre.

Le Roumain moyen aime à faire de la politique, mais ce n’est presque 
jamais une politique nationale dans le sens le plus profond du mot; elle dégé
nère presque toujours en politique de parti. Il ne faut pas le blâmer de ce 
défaut: son histoire mouvementée a faussé son sens des réalités et il n’a pas 
encore eu le temps de s’adapter aux nouvelles conditions de sa vie politique. 
Pendant des siècles le Roumain du Vieux Royaume fut sous la domination turque, 
et ses maîtres furent des nobles ou encore de riches Grecs qui, très souvent, 
n’avaient d’autre lien avec le pays que le désir de s’enrichir du produit du travail 
du paysan roumain. L ’arbitraire régnait et si le paysan voulait s’abriter tant 
soit peu contre l’exploitation, il devait s’adresser au Prince ou au boïard et gagner 
ses faveurs personnelles; il n’existait pas d’Etat ni de loi qui eût pu le protéger. 
Cette expérience séculaire a laissé son empreinte sur son âme et aujourd’hui 
encore il préfère sauvegarder ses intérêts en s’inscrivant dans un des partis 
politiques et en se faisant remorquer par quelque homme d’influence, plutôt que 
de lutter pour son droit devant les autorités administratives ou devant les tri
bunaux. Son parti politique le protège autant qu’il le peut et lui promet en 
tout cas de riches prébendes administratives ou des quasi-monopoles de fournitures 
pour le cas où il viendrait au pouvoir; par contre, le chemin de l’administration 
ou de la juridiction est long et raboteux.
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Le Roi a compris plus vite que ses conseillers que c’est là que gît la cause 
du mal. Comment laisser conduire un Etat par ses habitants tant qu’ils gardent 
encore une méfiance atavique envers l’Etat même et ses fonctionnaires? Com
ment faire valoir la volonté d’un peuple à une époque aussi compliquée que la 
nôtre, alors que ce même peuple n’a jamais été consulté auparavant sur son sort 
et n’a pu apprendre par des exemples plus simples comment se comporter en des 
situations plus difficiles? Comment fonder l’essor économique du pays sur une 
classe de petits paysans embrassant les quatre-cinquièmes de la population, alors 
que jamais ces paysans n’ont reçu d’instruction professionnelle et que l’histoire 
leur a appris à manger et à boire leur récolte avant qu’une armée ennemie, 
quelque prince avide ou quelque petit pacha local ne leur ait pris le superflu 
ou même le nécessaire?

Voilà l’explication de la conception politique du Roi. Il est, au fond de 
son âme, fidèle à la constitution du pays, mais il voit un grand danger dans son 
application immédiate et littérale; il cherche à accélérer l’éducation de son 
peuple afin que ce dernier puisse entrer dans ses droits. N ’a-t-il pas déclaré dans 
son discours du Nouvel An dernier, avec une franchise et une sincérité bien 
rares chez un souverain, que toute la vie publique devra être transformée afin 
de s’inspirer à l’avenir d’un esprit tout à fait nouveau, tout différent de ce qu’on 
a vu jusqu’à présent? On sait très bien à quoi le Roi pensait en prononçant 
ces paroles. Il fut encore plus explicite lors du congrès général de l’agriculture; 
il y dit qu’il était honteux que la Roumanie se trouvât à la queue des pays 
européens en ce qui concerne le rendement par unité de superficie. Evidem
ment, il serait risqué de confier la gestion des affaires publiques à des gens qui 
ne savent pas même bien gérer les affaires infiniment plus simples de leur petite 
propriété.

Le pays a été surpris que le Roi n’ait pas voulu appeler au gouvernement 
le parti national-paysan. C ’est que ce parti lui paraissait trop doctrinaire et qu’il 
craignait de voir le pouvoir exécutif assujetti à une Chambre élue par des 
masses qui ne savent encore ni mesurer l’importance des événements ni choisir 
leurs représentants. La rue cependant n’a pas compris cela et elle a été déçue.

La droite
Il y a quatre partis de droite en Roumanie. O n a un parti constitution

nel et francophile —  les libéraux, sous la présidence de M . Georges Bratianu; 
un parti qui se prétend francophile, mais qui est ouvertement hostile à cer
taines prescriptions de la constitution —  c’est le « F ront Roumain » sous la 
présidence de M . Alexandre Vajda-Vcevod; un parti qui s’écarte aussi de l’esprit 
de la constitution et qui est ouvertement germanophile —  ce sont les Nationaux- 
Chrétiens conduits par M M . Cuza et Goga; et finalement un parti qui est 
germanophile et ouvertement anti-constitutionnel, c’est l’ancienne « Garde de F er », 
aujourd’hui «T ou t pour la Patrie», sous la conduite de M . Corneliu Zelea 
Codreanu. Décidément, quatre partis de droite, c’est trop pour un pays, cela 
fait de la confusion dans la vie politique. En effet on trouve, dans les élections, 
des partis à idéologie de droite dans des rôles très différents. Les Nationaux- 
Chrétiens sont dans l’opposition; le Front Roumain est membre de la coalition 
électorale de M . Tataresco; M M . Georges Bratianu et Corneliu Zelea Codreanu 
ont conclu un pacte électoral avec le leader du parti de la plus pure démocratie 
en Roumanie, avec M . Iuliu Maniu!

Leurs programmes ne sont pas plus clairs que leur tactique. Tous les partis 
de cette couleur sont nationalistes à outrance, mais ce sont des nationalistes qui

6*
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ne veulent pas servir la Roumanie tout entière, telle qu’elle fut créée par les 
traités de paix: ils ne veulent servir que la partie de la population qui est d’ori
gine ethnique roumaine. C’est une doctrine très compliquée lors de l’application, 
mais très simple tant qu’il s’agit seulement de la faire miroiter aux yeux des 
électeurs. A  un examen plus sérieux elle ne tient pas. Le leader du parti le 
plus nationaliste parmi tous, M . Corneliu Zelea Codreanu, est petit-fils d’un 
artisan polonais, Zelinsky, immigré il y a un demi-siècle. Cela ne porte pas 
atteinte à sa valeur personnelle, mais dans sa lutte contre les non-Roumains, 
il devrait s’expulser lui-même avant les minorités hongroises et allemandes de 
Transylvanie. Pourtant, il a déclaré qu’une fois arrivé au pouvoir, il ferait dans 
les 48 heures une alliance avec l’Allemagne et l’Italie et qu’il limiterait son 
sentiment de la justice et son devoir d’équité aux seuls Roumains de race; les 
minorités ethniques et religieuses seront donc mises hors la loi. M . Goga est 
moins révolutionnaire dans ses moyens et dans ses paroles, mais son programme 
ne diffère pas beaucoup de celui de M . Codreanu. M . Vajda-Vœvod est un 
tacticien plus habile, il masque ses plans derrière un constitutionnalisme de 
vitrine et affirme à chaque occasion sa loyauté envers la France, mais on se 
demande comment on peut concilier des principes racistes avec l’égalité que la 
constitution roumaine garantit à tout sujet roumain. Et comment lutter contre 
l ’Allemagne dans la politique étrangère, si on la prend pour modèle dans la 
politique intérieure? M . Georges Bratianu est le seul politicien de droite qui 
moule ses idées sur la constitution et ne les masque pas de vaines paroles pour 
obtenir des avantages tactiques. Il est sincèrement francophile; il envisage un 
redressement de l’élément roumain ethnique en premier lieu, jamais cependant 
il n’emploierait dans ce but des moyens anticonstitutionnels. Au fond c’est 
un conservateur et il n’est attaché à la droite que par une conception qui 
s ’inspire du racisme, sans cependant préconiser un régime dictatorial.

Or qu’est-ce que la droite représente dans la vie politique de la Roumanie? 
L e parti « T out pour la Patrie » était une force inconnue jusqu’au dépouillement 
du scrutin; aux élections de juillet 1932 il obtint 2 ,62%  du total des votes, 
en décembre 1933 il fut dissous par le gouvernement Duca la veille du terme 
fixé pour déposer les listes de candidature et ne put se présenter devant les 
électeurs. T out ce qu’on savait de cette ligue était qu’elle a su conquérir une 
grande partie de la jeunesse universitaire et certains milieux s’attendaient à la 
voir entrer à la Chambre comme quatrième parti dans l’ordre d’importance. 
Pourtant sa conception, tant en politique intérieure que dans les problèmes 
internationaux, l’excluait du rang des candidats à la succession de M . Tataresco. 
Les Nationaux-Chrétiens se présentent aux élections pour la première fois dans 
leur nouvelle formation. Auparavant les deux groupes fusionnés marchaient sépa
rément sous la conduite de M . A . C. Cuza et de M . Octavian Goga. M . Cuza 
obtint, en décembre 1928, 1,15%  du total des suffrages; en juin 1931 ce 
chiffre s’éleva à 4 ,07 % et monta en juillet 1932 jusqu’à 5 ,7 9 % , pour retomber 
en décembre 1933 à 4 ,2 3 % ; M . Goga réunit en juillet 1932 (auparavant il 
était membre du parti averescain) 3 ,90%  et en décembre 1933, 3 ,56%  des 
voix. Les deux groupes fusionnés auraient donc eu ensemble, d’après le résultat 
d’il y a quatre ans, 7,79 % des suffrages, mais on put leur donner des chances 
plus élevées, car depuis lors M . Tataresco paraît avoir favorisé leur développe
m ent pour se créer un contrepoids contre la pression à laquelle il fut exposé 
par l’opposition de la gauche. D ’autre part on supposait qu’ils devaient perdre 
les voix de ceux qui étaient passés dans le camp de M . Codreano. Comme 
prétendants au pouvoir, les Nationaux-Chrétiens ne comptaient plus depuis le
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printemps; il paraît que la France a fait savoir à Bucarest qu’un gouvernement 
Goga serait la fin de l’amitié franco-roumaine. M . George Bratianu a eu 6,20 % 
des voix en juin 1932, 7 ,09%  en juillet 1933 et 4 ,9 4 %  en décembre 1933. 
Avant l ’arrivée au pouvoir de M . Ion G . Duca en novembre 1933, ce parti 
comptait parmi les favoris de la Couronne, pourtant son influence s’est montrée 
insuffisante pour empêcher la nomination de Duca; depuis la mort de Duca on 
s’attendait à voir les deux fractions du parti libéral se réconcilier. T ant M . Dinu 
Bratianu, président du parti gouvernemental, que M . Georges Bratianu ont laissé 
entrevoir avant le commencement de la crise que cela se produirait peu après 
que les libéraux auraient quitté les bancs de la majorité. Dans ces conditions le 
parti de M . Georges Bratianu ne put plus jouer de rôle décisif dans la crise 
de mi-novembre. Il ne restait donc à la droite que le parti de M . Alexandre 
Vajda-Vœvod, le «Front Roumain», résultant d’une scision du parti National- 
Paysan et qui n’a pas encore eu l’occasion de se présenter aux élections géné
rales. On a pu voir cependant aux élections communales en été 1937 qu’environ 
10%  des électeurs s’alignaient sous les drapeaux de ce parti. Il forme donc une 
force réelle. En outre, son chef possède la confiance du Roi et les politiciens 
réunis dans ce parti se sont montrés malléables lorsqu’ils étaient au pouvoir. 
Le Roi avait donc lieu d’envisager favorablement toute combinaison politique 
dont le «Front Roumain» ferait partie. Pourtant M . Vajda-Vœvod n’aurait 
pu briguer le pouvoir pour lui seul, ceci comportant des risques dans le domaine 
de la politique étrangère.

La droite n’offrait donc guère d’éléments qui eussent pu faciliter au Roi 
la solution de la crise.

La gauche
Il n’existe qu’un seul grand parti à la gauche de la Chambre roumaine, 

le parti National-Paysan. Sa conception politique est nette, mais sa tactique 
a toujours manqué de souplesse. Il représente depuis sa fondation l’idéologie 
démocratique, son idéal est de renforcer le rôle des masses paysannes tant dans la 
vie politique que dans la vie économique et il veut arriver à ce but en assurant 
au parlement, dans la vie politique, un rôle équivalent à celui de la Couronne. 
Les hommes politiques de ce parti se rendent compte que les masses du peuple 
roumain n’ont jamais encore eu l’occasion d’exercer des droits aussi étendus que 
ceux que leur assurent la constitution et la conception politique de leur parti, 
mais, à leur avis, les masses s’ initieront vite et sans risques pour le pays au rôle 
qui leur est assigné dans la vie de la Roumanie moderne, plus vite en tout cas 
que si on voulait laisser au régime actuel le soin d’élever leur niveau intellectuel 
et économique. Les Nationaux-Paysans sont, eux aussi, nationalistes en ce sens 
qu’ils veulent également assurer en premier lieu l’essor des Roumains de race, 
mais ils se tiennent strictement aux prescriptions de la Constitution qui garantit 
à tout ressortissant roumain égalité absolue devant la loi et égalité de droits 
pour obtenir n’importe quel emploi ou exercer n’importe quelle profession. Le 
parti cherche à sortir de l’impasse en préconisant une coopération qui permettrait 
aux paysans d’éliminer du commerce les éléments allogènes; en ce qui concerne 
les professions libérales, un des leaders du parti, M . Ion Mihalache, a déclaré 
dans un discours tenu il y a un an qu’il importe d’avoir de bons médecins, 
quelle que soit leur origine ethnique, pourvu qu’ils soient loyaux envers l’Etat 
dont ils sont les ressortissants. Evidemment, une fois arrivé au pouvoir, il aurait 
été difficile aux Nationaux-Paysans de réaliser intégralement leurs principes, ils 
se seraient exposés à une propagande effrénée de la part de leurs adversaires, leur 
reprochant de ne pas soutenir l’élément roumain dans ses efforts vers le redresse-
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ment, et une substitution trop rapide des coopératives au commerce actuel aurait 
bouleversé la vie économique du pays. Néanmoins, les leaders de ce parti n’ont 
aucune arrière-pensée, ils sont décidés à marcher dans la direction indiquée, sans 
hésitation, sans arrêt et c ’est en bonne partie à cette tactique qu’est dû l’écart qui 
les sépare de la Couronne. Comparons la conception politique de ce parti aux 
vues qu’on attribue au Roi; elles s’inspirent de part et d’autre d’un patriotisme 
pur et devraient mener à la longue aux mêmes résultats. Le chemin sur lequel 
veut marcher le Roi est cependant très différent de celui que les Nationaux-Paysans 
ont choisi.

Le Roi a tenté pourtant un essai, durant la dernière crise gouvernementale, 
afin de faire valoir pour le bien du pays les forces inhérentes à ce grand parti. 
Sans vouloir empiéter sur la liberté du parti de fixer son programme de travail 
et sans lui imposer aucune condition à l’égard des réalisations envisagées, le Roi 
a chargé M . M ihalache, alors chef du parti, de former avec M . Vajda-Vœvod 
le nouveau cabinet. L ’intention du Roi paraît avoir été de joindre au parti National- 
Paysan, trop réformiste, un parti moins accessible à des projets d’innovation, de 
munir la nouvelle formation d’un frein automatique qui pût enrayer la fougue 
doctrinaire des Nationaux-Paysans. M . Mihalache et ses amis ne virent cepen
dant que le revers de la médaille. Evidemment, il leur était impossible d’accepter 
la mission de former un cabinet dans de pareilles conditions, car les vues politiques 
des deux groupes différaient à tel point qu’une collaboration fructueuse semblait 
être exclue de prime abord. Le parti et le Roi se séparèrent donc, après s’être 
rapprochés l’un de l’autre pour la courte durée d’un après-midi, et l ’écart entre 
eux paraît être plus large que jamais.

Le second gouvernement Tataresco
En désaccord avec la gauche et manquant d’éléments pour constituer un 

gouvernement de droite, le  Roi fut donc forcé de recourir au centre formé par 
les Libéraux. Cela n’aurait présenté aucun inconvénient, puisque les rapports 
entre le Roi et ce parti et personnellement avec son leader, M . Tataresco, sont 
excellents. En outre, les Libéraux ont un grand prestige dans le pays ; les masses 
ne les aiment pas, mais elles leur obéissent, à la Chambre on les attaque à droite 
et à gauche, mais on reconnaît tacitement la nécessité de les avoir comme tampon 
entre les deux idéologies opposées. Or ce parti est fatigué, son président Dinu 
Bratianu a dit ouvertement qu’il doit se retirer du pouvoir pour refaire ses rangs 
e t des dissensions internes d’une intensité croissante s’y sont fait sentir durant les 
derniers mois. Le Roi comprit que ce parti ne pouvait plus soutenir un gouverne
m ent et chargea M . Tataresco de former son nouveau cabinet sur une base parle
mentaire élargie. La conception du Roi représentait la seule formule que le parti 
pût accepter; à lui seul il n’aurait plus été capable d’assumer la tâche, car il sentait 
que, même si l’on avait usé de l’influence de l’administration pour obtenir aux 
élections un résultat favorable, la majorité à la Chambre n’aurait pu donner le 
même rendement de travail que par le passé. La grande difficulté pour M . Tata
resco n’était donc pas de convaincre son parti d’accepter une collaboration soit 
pour les élections, soit au gouvernement, —  chose sans précédent dans l’histoire 
du parti si la présidence du gouvernement était dans les mains d’un politicien libéral,— 
mais de trouver des alliés. Il ne pouvait s’adresser à la gauche, car les Nationaux- 
Paysans n’auraient jamais accepté même de discuter une telle proposition et encore 
moins un jour après que leur propre action avait échoué. A  droite, le parti libéral 
pouvait prendre en considération un arrangement avec M . Georges Bratianu ou 
M . Vajda-Vœvod; M . G oga était nécessairement exclu de toute combinaison, 
car sa seule présence dans la coalition gouvernementale et à plus forte raison sur
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les bancs du gouvernement aurait marqué la fin de l’amitié de la France. En effet, 
M . Tataresco fit des propositions aux deux seuls hommes politiques qui restaient 
pour élargir sa base parlementaire. M . Georges Bratianu refusa et l’avenir mon
trera s’il a eu raison. M . Vajda-Vcevod accepta, bien que M . Tataresco lui offrît 
seulement une collaboration aux élections assurant à ses partisans un certain nombre 
de sièges à la Chambre et au Sénat; dès le commencement il a été spécifié que les 
deux partis gardent leur programme et que les deux idéologies assez différentes 
l’une de l’autre ne devront pas se mélanger dans la suite. En plus, M . Tataresco 
trouva un allié en la personne du professeur Nicolas Iorga, homme de grand 
prestige personnel, mais sans appui dans les masses.

C ’est sur cette base que M . Tataresco se lance dans une seconde période de 
gouvernement de laquelle ses propres partisans disent qu’elle n’aura certaine
ment pas la même durée que la première. Les présages ne sont pas bons, et pour 
cause. La Roumanie est habituée à des majorités homogènes, formées par un seul 
parti, et la seule expérience d’après-guerre faite à la Chambre avec une coalition, 
celle de M . Iorga en 1932— 1933 où son parti avait le concours des Libéraux, 
n’a pas correspondu aux attentes. Ce gouvernement fut de courte durée et pendant 
toute son existence il dut lutter avec la méfiance de l’opinion publique. En sera-t-il 
autrement cette fois-ci? Les Libéraux comme noyau sont, à ce moment, faibles; 
raison de plus pour prévoir des dissensions entre eux et le parti ambitieux de 
M . Vajda-Voevod. En effet cet homme politique a déjà été président du Conseil 
à plusieurs reprises et rien de plus naturel qu’il ait le désir secret de préparer, pour 
la première fois à la tête de son propre parti, son arrivée au pouvoir. M . Vajda- 
Voevod sait le rôle qu’il a joué lors de la création du nouveau gouvernement 
Tataresco. N ’aura-t-il pas envie de présenter dans un proche avenir sa note pour 
le concours prêté?

Lorsque M . Tataresco prit le pouvoir au début de l’année 1934, ce fut une 
surprise pour tout le monde. O n s’attendait à un autre choix, M . Tataresco était 
jeune et peu connu. L ’opinion prévalente était alors que c’était un gouvernement 
formé sur une forte base parlementaire et mené par une faible main. Au début 
de son travail avec son second parlement, les vues sont exactement inverses: c ’est 
un gouvernement mené par un tacticien habile et un homme très conscient de sa 
tâche, mais fondé sur une majorité plus faible que le nombre de ses membres ne 
l’indique.

J. F. KÖVÉR
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L’évolution récente d e  l’économie 
d e  l’Europe d an u b ien n e

IE M O U V E M E N T  de reprise qui anime depuis deux ou trois ans l’éco- 
_j nomie mondiale et qui a ramené la production à son niveau de l’année 

1929, fait sentir largement ses bienfaits en Europe Centrale. Il est récon 
fortant de le constater. M ais il est nécessaire de bien analyser les éléments de 

ce phénomène, afin d’en comprendre tous les aspects, sains ou malsains.
Nous nous trouvons en présence d’un redressement général, dû essentielle

ment à la hausse des matières premières, dont les Etats d’Europe Centrale et 
surtout d’Europe du Sud-Est, sont gros producteurs. Les effets de cette hausse 
se manifestent de façon diverse, selon la structure économique des pays envisagés 
(les uns agricoles, d’autres plus ou moins industrialisés), selon les courants com
merciaux récemment créés par la politique d’Etats comme l’Allemagne ou l’Italie, 
ou les demandes de gros acheteurs de matières premières, et enfin selon les données 
monétaires. A  ce dernier point de vue, les différences sont notables entre les pays 
qui sont restés à la parité-or théorique de 1929 (Hongrie et Bulgarie), ceux qui 
ont dévalué entre 1931 et 1935 (Autriche, Yougoslavie, Roumanie), et la Tchéco
slovaquie, laquelle, après avoir dévalué en 1931 et en 1934, a, le 9 octobre 1936, 
aligné sa monnaie à la parité des monnaies de l ’Accord tripartite du 25 septembre.

*

Les Etats de l ’Europe danubienne ont vu , comme la plupart des Etats du 
monde, se manifester deux phénomènes dont il ne faut pas minimiser l’impor
tance. Phénomène financier, tout d’abord. Partout, la mise en œuvre du réarme
ment, l’exécution de grands travaux publics, les dépenses sociales ont provoqué 
le recours des finances publiques à l’emprunt: l’augmentation de la dette intérieure, 
si elle est faible en Roumanie, est importante en Tchécoslovaquie et en Hongrie, 
et très considérable en Autriche. Phénomène social, en second lieu. L e nombre 
des chômeurs reste, en Europe Centrale, presque aussi élevé qu’en pleine crise. 
Si les pays agricoles, com m e la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie ou la Rou
manie ne comptent, respectivement, que quelques dizaines de milliers de sans- 
travail, le chiffre publié du chômage dans ces pays est, en 1937, à peine inférieur 
à celui de 1932 et dépasse largement celui de 1929. Quant à l’Autriche, si 
nous prenons les chiffres de fin mars pour les comparer, nous voyons que de 
225.000 en 1929, le nombre des chômeurs qui s’était élevé jusqu’à 417.000 en 
1932, n’est redescendu qu’à 368.ooo en 1937. Situation plus inquiétante encore 
en Tchécoslovaquie où, de 50.000 en 1929, le nombre est monté à 634.ООО en
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1932, pour n’être ramené qu’à 627 .ooo en 1937.1 II est vrai que la comparaison 
des courbes de chômage de 1936 et des premiers mois de 1937 permet de penser 
qu’une amélioration rapide est en train de se produire. Cependant, tandis que 
les collectivités publiques ont à venir au secours des sans-travail, les industriels 
autrichiens et tchécoslovaques se plaignent —  tels leurs collègues anglais, amé
ricains, français ou allemands —  de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Certaines industries (notamment la métallurgie et l’industrie du bois, en Autriche) 
ne parviennent pas à satisfaire les demandes de leur clientèle, faute de travailleurs 
spécialisés. Bref, le chiffre élevé des sans-travail en Europe Centrale est moins un 
signe de dépression qu’une manifestation du grave problème du chômage irré
ductible, provoqué surtout par la difficulté d’adaptation de la main-d’œuvre aux 
circonstances économiques nouvelles.

Mais ces deux phénomènes, accroissement de l’endettement intérieur et 
persistance du chômage, que l’on retrouve d’ailleurs dans le monde entier, n’ont 
pas entravé l’amélioration de l’économie de l ’Europe Centrale. La production 
s’est développée, le commerce a repris une grande activité.

★

C ’est dans l’agriculture que l’expansion de la production est le plus marquée- 
La diminution massive des stocks mondiaux de produits agricoles, du fait de 
mauvaises récoltes dans les pays méditerranéens ou de sécheresse en Amérique 
du Nord, et l’accroissement de la demande qui en est résulté, ont vigoureuse
ment stimulé la production de l’Europe du Sud-Est. Pour le blé, la production 
moyenne de 1925— 29 était, pour la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la 
Yougoslavie, de 83 millions de quintaux. Elle était tombée à 60 millions en  
1932. L ’année 1936 accuse un chiffre de 104 millions, soit une augmentation 
d’environ 25 % sur la moyenne d’avant la crise. Accroissement plus considérable 
encore de la production du maïs, qui atteint le chiffre de 143 millions de quin
taux en 1936, contre une moyenne de IOO millions dans la période 1925— 29, 
—  bref une augmentation de 43 %. Ce développement de la production agricole 
n’a pas seulement atteint les céréales, mais d’une façon générale, tous les produits 
de la terre (notamment la betterave à sucre, les fourrages, le tabac). Parallèle
ment à cet accroissement, on constate la diversification de la production et le 
développement de cultures jusqu’alors négligées, faute de débouchés. Ainsi, la 
production de textiles marque une reprise très nette dans des pays où elle tendait 
à devenir insignifiante: lin en Hongrie et surtout en Tchécoslovaquie et en  
Roumanie, chanvre en Roumanie et en Yougoslavie; pour être lente, la pro
gression de la laine n’est pas moins constante en Hongrie, en Yougoslavie et 
surtout en Roumanie. Il faut noter, comme très symptomatique, le développe
ment de la culture des graines oléagineuses et l’augmentation de leur production 
depuis deux ou trois ans: graines de coton en Bulgarie, graines de lin en Rou
manie et en Hongrie, graines de chanvre en Roumanie et surtout graines de 
colza en Roumanie et en Yougoslavie. La culture du haricot soya a été récem
ment introduite avec succès en Bulgarie et en Roumanie. Cette expansion de

1 Ces chiffres, comme tous ceux que contient cet article, sont tirés des différentes, 
publications du Service d'Etudes économiques de la Société des Nations.
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la production des textiles et des oléagineux a pour cause, nous le verrons, les 
demandes accrues de l’Allemagne.

Les matières premières industrielles dont dispose l’Europe Centrale, ont été 
également l’objet d’un mouvement de vive reprise. La production de la houille 
a été stimulée par la reprise industrielle en Tchécoslovaquie, les puits roumains 
ont fourni 8,8 millions de tonnes de pétrole, soit près de trois fois plus qu’il y a
10 ans; les mines autrichiennes, plus d’un million de tonnes de minerai de fer. 
La Yougoslavie est devenue le premier producteur européen de minerai de 
plomb, le second producteur de minerai de zinc et de bauxite, elle a largement 
accru son extraction de minerai de cuivre, de fer, de chrome, de manganèse et 
de magnésite. La Hongrie est redevenue, comme elle l’était avant la crise, grosse 
productrice de bauxite. L ’Autriche est, après l’U . R. S. S., le deuxième pro
ducteur de magnésite du monde.

Tandis que ce développement de la production des matières premières était 
provoqué en partie par la demande des clients étrangers, Yindustrie des pays 
d’Europe Centrale subissait un large mouvement d’expansion. En Autriche, la 
reprise a été très rapide dans l’industrie métallurgique et dans les industries de 
transformation du bois (notamment pâte de bois et papeterie): l ’indice de la 
production industrielle (base 1929: 100) est passé de 60 (1932), à 77 (1935) et 
à 81 (1936). En Tchécoslovaquie, elle n’a pas été moins nette, quoique peut- 
être plus lente à se mettre en œuvre: elle a trait surtout à la métallurgie, 
à l ’industrie chimique, à la papeterie, aux textiles et aux industries de trans
formation alimentaire: l’indice est passé de 64  (en 1932), à 70 (en 1935) et 
à 80 (en 1936). Ce léger retard de l’industrie tchécoslovaque a été, d’ailleurs, 
rattrapé depuis la dévaluation d’octobre 1936, et les chiffres des premiers mois 
de 1937 indiquent une expansion très rapide qui se chiffrera vraisemblablement 
par une augmentation de 25 % sur l’indice d’activité de 1936. Cette évolution 
de l’activité industrielle n’est pas propre aux deux pays industriels de l’Europe 
danubienne, l’Autriche et la Tchécoslovaquie: elle concerne également les 
Etats dont la structure économique traditionnelle est agricole. Pour n’en prendre 
qu’un exemple, l’indice de la production industrielle de la Hongrie (base 100 en 
1929) est passé de 77 en 1932 à 129 en 1936, soit une augmentation de 60% .
11 ne faut certes pas se méprendre sur la portée de ces chiffres, qui ne concernent 
qu’une faible partie de l’activité de la Hongrie: ils indiquent néanmoins les 
progrès rapides de ce pays dans la voie du développement d’une industrie adaptée 
tant à ses moyens économiques qu’à ses besoins ou aux possibilités d’exportation. 
Ils montrent les avantages qu’ont certains pays agricoles, en ce qui concerne la 
création d’industries aux techniques très modernes. On ne peut s’empêcher de 
comparer ce fait à celui que l’on constate en Angleterre, par exemple, où les 
industries modernes évitent la traditionnelle « Angleterre industrielle » pour 
s’installer dans les régions agricoles du Sud de ce pays. Bénéficiant d’une situation 
géographique excellente, de magnifiques ressources alimentaires, il se pourrait 
fort bien que la Hongrie devienne, dans l’avenir, un foyer de ces industries en 
expansion, comme l’appareillage électrique, les ustensiles ménagers, les textiles 
chimiques, représentant ainsi en Europe centrale le degré économique inter
médiaire entre les Etats fortement industrialisés comme l’Autriche et la Tchéco-
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Slovaquie, et les Etats strictement agricoles ou producteurs de minerais de 
l’Europe du Sud-Est.

Pour nous en tenir à l’étude des faits actuels, constatons donc l’importance 
de la conjoncture en Europe Centrale: elle a permis à la production des matières 
premières agricoles et industrielles de dépasser largement le niveau atteint aux 
époques les plus prospères de l’après-guerre, elle a ramené, en 1937, l’activité 
industrielle à son volume de 1929.

Cependant, ce redressement a eu pour corollaire inévitable un mouvement 
ascendant des prix de gros. Cette hausse est variable selon les pays. L ’indice 
des prix de gros (base: io o  en 1929) est passé, pour le mois de mai, en Hongrie 
de 81 en 1935 à 92 en 1937, en Autriche de 84 à 88 , en Tchécoslovaquie 
de 77 à 82. En Yougoslavie et en Bulgarie, pays essentiellement agricoles, il 
était resté, après la crise, assez bas, mais l’augmentation qu’il a subie depuis la 
reprise est du même ordre que dans les autres pays d’Europe Centrale: il passe 
de 55 à 62 pour la Bulgarie, de 63 à 72 pour la Yougoslavie. En somme, le 
mouvement de hausse est partout modéré, surtout si on le compare au mouve
ment de reprise de la production et de l’activité économique. On doit même 
noter sa faible amplitude dans un pays comme la Tchécoslovaquie, où il a été 
procédé à trois dévaluations. Il y a là un signe non négligeable de la stabilité 
des économies de l’Europe danubienne.

*

Pour la clarté de l’exposé, nous n’avons envisagé, jusqu’à présent, que les 
faits relatifs à la production de l’Europe Centrale. Mais, si la conjoncture pré
sente est due, en partie, à la reprise intérieure de ces pays, elle résulte aussi 
pour beaucoup de l’accroissement des échanges extérieurs. C ’est cette étude du 
commerce qu’il importe maintenant de faire.1

Le fait dominant est l’augmentation des exportations. Pour ne citer que 
quelques cas typiques, les exportations de blé de Hongrie sont passées de 4,8  
millions de quintaux en 1929 à 5,7 millions en 1936, celles de Roumanie de 
0,08 million à 6,1 millions. La Roumanie, qui avait vendu 3,7 millions de 
quintaux de maïs en 1929, en a vendu 7,7 millions en 1936; les exportations 
bulgares de la même céréale passent de 0,8 à 1 million de quintaux. Entre 
1929 et 1936, les exportations de pétrole de Roumanie ont triplé, passant de 
0,8 million de tonnes à 2,4 millions; les exportations de cuivre yougoslave ont 
doublé pendant la même période. Il serait fastidieux de multiplier les exemples. 
Il est plus intéressant de rechercher dans quelles directions se font les échanges.

1 Voici, exprimés en millions d’anciens dollars-or des Etats-Unis, les chiffres du com
merce des Etats danubiens: ils permettront de saisir l’importance respective de leurs échanges
et l’évolution depuis 1929.

I 929
Importations
1933 1935 1936

Exportations 
i 929 1933 m s 1936

Tchécoslovaquie . .  ; . . . • 59° 17t 166 184 606 173 183 188
Autriche ........................ 4Í9 127 134 139 308 86 IOO 106
H ongrie............................ 186 54 70 76 182 68 78 89
Roumanie ........................ 176 70 J» 5 4 173 »3 87 94
Yougoslavie .................... 134 39 49 5 4 139 46 54 59
Bulgarie............................ 60 l6 гг *3 46 20 *3 28
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1. Les rapports cen tre-eu ropéens

On pourrait penser, non sans quelque raison, que la reprise économique 
en Europe Centrale a eu pour effet premier de stimuler les échanges entre les 
pays qui faisaient autrefois partie du bloc économique constitué par l’Empire 
austro-hongrois, ou mieux encore qu’elle a favorisé le commerce entre le groupe 
des pays industrialisés (Tchécoslovaquie, Autriche) et le groupe des pays agricoles 
(Etats du Sud-Est). Il n ’en est rien. Il faut constater, —  certains le feront à 
regret, mais les faits sont là, —  que l’interdépendance de l’Europe Centrale, 
bien touchée par la poussée des barrières douanières sur les frontières politiques 
de 1919 et 1920, s’affaiblit constamment. Des accords commerciaux freinent, 
il est vrai, ce mouvement, mais, si l ’on prend le commerce global des trois pays 
d’Europe Centrale qui sont, économiquement, les plus complémentaires, l’Autriche, 
la Hongrie et la Tchécoslovaquie, on constate que les échanges entre ces trois 
pays, qui représentaient, en 1925, 25 % du total, ne représentent plus, en 1936, 
que 14% . Ce phénomène est dû, contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
bien moins à des raisons politiques qu’à des causes strictement économiques: 
cloisonnement douanier et monétaire, industrialisation des Etats autrefois pure
m ent agricoles, et surtout attrait d’autres sphères d’activité économique.

C’est sur ce dernier point qu’il faut insister, en examinant les rapports de 
l ’Europe danubienne avec l ’Allemagne, avec l ’Italie et avec les grands pays 
industriels à monnaie libre (Grande-Bretagne, Etats-Unis).

2. Le bassin  danubien e t l'A llem agne

L ’expansion économique de l’Allemagne en Europe Centrale est favorisée 
(surtout si on la compare à celle de l’Italie) par des facteurs permanents qu’il 
ne faut jamais perdre de vue: facteur ethnique et linguistique, et surtout facteur 
géographique.

Au point de vue économique, cette région présente le double avantage de 
pouvoir fournir une grande partie des matières premières qui manquent à l’Alle
magne, et d’être un marché capable d’absorber les produits de son industrie.

C’est pourquoi, depuis cinq ans, l’Allemagne a fait un gros effort d’expan
sion commerciale dans l’Europe danubienne. O n sait de quel succès cet effort 
a été couronné. A  l’heure actuelle, l ’Allemagne fait un tiers du commerce 
extérieur global des pays de l ’Europe du Sud-Est. En 1936, la Bulgarie a acheté 
en Allemagne 61 % de ses importations (contre 26%  en 1932) et y a vendu 
47  % de ses exportations (contre 26%  en 1932), la Roumanie y a acheté 39%  
de ses importations (contre 23 % en 1932) et vendu 20%  de ses exportations 
(contre 12%  en 1932). L ’accroissement du commerce allemand avec la Hon
grie, la Yougoslavie, la Grèce est également considérable. Si l’on prend l’ensemble 
des importations en Allemagne provenant des six pays de l’Europe du Sud-Est 
(Bulgarie, Grèce, Hongrie, Roumanie, Turquie, Yougoslavie), on constate qu’il 
forme 12%  des importations allemandes en 1936, contre 7,1 % en 1934, et 
9 ,5  %  des exportations allemandes vont vers ces pays agricoles, contre 5,3 % en 
1934. Le mécanisme de ces échanges est trop connu pour qu’il soit utile de le 
décrire: rappelons simplement que le principe qui les régit est celui du troc. 
L ’institution du contrôle des changes en Allemagne, en 1931, a provoqué
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l ’accumulation de dettes commerciales allemandes, notamment à l’égard des pays 
d’Europe du Sud-Est, fournisseurs de matières premières. La liquidation de ces 
arriérés a amené la conclusion d’accords de clearing ou d’arrangements sur les 
paiements avec ces Etats créanciers. Il en est découlé tout naturellement un 
système de troc, l ’Allemagne ne pouvant se libérer que par des exportations et 
trouvant d’ailleurs, dans ce mode de libération, un débouché à ses produits 
industriels. Dans ce système, l’avantage appartient à l ’Allemagne: en effet, en 
outre de sa puissance économique, elle dispose de cet atout: se présentant comme 
acheteur de matières premières et tenant une place importante dans le commerce 
de ces Etats, elle peut augmenter ou diminuer le volume de ses importations et 
provoquer ainsi un accroissement ou une contraction de ses exportations.

Pourtant la position de l’Allemagne en Europe Centrale n’est pas inébran
lable. Ce troc qu’elle a, par ses achats massifs de matières premières agricoles, 
imposé aux pays du Sud-Est européen, il lui a été beaucoup plus difficile de le 
faire admettre par les pays industrialisés de l’Europe Centrale. L ’Autriche, qui 
a poursuivi son expansion commerciale depuis la fin de la crise, n’a pas fait pro
gresser ses échanges avec l’Allemagne, lesquels restent stationnaires, se chiffrant 
à 16 % du total de son commerce extérieur, et récemment (au début de novembre 
1937), elle a dû restreindre ses exportations en Allemagne, à cause de l’arriéré 
important du clearing. Quant à la Tchécoslovaquie, ses échanges avec l’A lle
magne ont subi une diminution très nette: les importations tchécoslovaques venant 
d’Allemagne sont passées de 25 % en 1929 k 17,5 % en 1936, et les exportations 
vers l’Allemagne de 19,3%  à 14,4% .

Il est vrai que, dans ces deux cas, l’Allemagne se trouvait en présence de 
pays industrialisés, avec lesquels, par conséquent, le succès d’un système de troc 
s ’avérait, dès l’abord, très problématique. Mais, même pour les pays agricoles, la 
destinée du système paraît devoir être limitée par de gros inconvénients, aux
quels on trouvera, sans doute, difficilement remède.

Si l’Allemagne a pu aisément diriger l’activité agricole des pays du Sud-Est 
vers la culture de produits tels que les textiles ou les oléagineux, on conçoit 
plus difficilement que ces pays puissent trouver en Allemagne tous les produits 
qu’ils désirent: le troc amène forcément un rétrécissement des échanges, qui 
bientôt est défavorable au contractant le plus faible économiquement. D e plus, 
les livraisons allemandes peuvent concurrencer les industries naissantes de ces pays, 
qui demandent alors une protection; parfois, elles créent ces industries, témoin 
l ’installation, par une entreprise allemande, des aciéries de Zenica, en Y ougo
slavie.

Il se passe, en Europe du Sud-Est, ce qui s’est passé en Chine où les 
grandes Puissances ont fourni à leur cliente les armes de la lutte commerciale 
contre elles-mêmes, et surtout aux Indes britanniques où les métiers de Bombay 
ont réduit ceux du Lancashire au chômage. Pour l ’heure, ce qui menace le plus 
le troc allemand, c ’est le haut prix des produits allemands que concurrencent 
aisément les produits des pays à monnaie dévaluée, et l ’attraction des marchés 
libres, qui permettent d’échapper à la loi d’airain du troc et de voir l’actif d’une 
balance commerciale se convertir en or au lieu de s’inscrire sur le papier. T outes  
ces considérations pousseront-elles l’Allemagne à rentrer dans le cycle de l ’éco-
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nomie mondiale, en alignant le mark sur les autres monnaies? Il est imprudent 
de prédire, et même seulement d’espérer, en ces matières. Notons seulement 
que le problème pourrait, sous la pression des faits, fort bien se poser.

3 . R a p p o r t s  a v e c  l 'I t a l i e
A  la différence de l’Allemagne, l’Italie est géographiquement, ethnique

ment et économiquement désavantagée en ce qui concerne les échanges avec 
les pays contre-européens. Sa position est trois fois moins forte que celle de l’Alle
magne. Son économie, encore essentiellement agricole, a peu de choses à de
mander ou à offrir à l’Europe du Sud-Est. Son industrie, jeune et assez spé
cialisée, se heurte aux industries tchécoslovaque, autrichienne et hongroise. 
Bref, les échanges sont limités par la nature des choses: l’Italie achète du bois 
à la Yougoslavie, du pétrole à la Roumanie, du fer et des machines à l’Autriche 
et à la Tchécoslovaquie, et quelques produits agricoles (œufs et sucre); elle 
vend à ces pays des vins, des agrumes, des produits métallurgiques et des tissus.

Par les Protocoles de Rome de 1934, elle a affirmé son désir d’action 
politique et économique en Europe centrale. La mise en œuvre de la partie 
économique de ces accords « triangulaires » a été grandement favorisée par les 
sanctions économiques, auxquelles l’Autriche et la Hongrie n’ont pas pris part: 
la fin de 1935 et l’année 1936 ont marqué le progrès tant des importations 
que des exportations italiennes en Autriche et en Hongrie. U n mouvement 
parallèle s’est produit, dès la levée des sanctions, dans les relations économiques 
avec la Roumanie. Ces trois pays faisaient, en 1929, 4 ,2%  des importations 
italiennes, ils en font 13,6%  en 1936; ils absorbaient 4,8 % des exportations 
italiennes en 1929, ils en absorbent 6 ,0%  en 1936. Depuis juin 1936, l’Italie 
a signé une série d’accords pour réorganiser ses échanges avec les pays de l’Europe. 
Centrale: l’un des plus importants est celui qui est intervenu avec la Y ougo
slavie, le 25 mars 1937: nul doute qu’il n’ait une influence notable sur l’évo
lution du commerce italo-yougoslave.

Il n’en reste pas moins que l’Italie semble se contenter d’une expansion 
économique plus limitée et renoncer en faveur de l’Allemagne à une partie de 
ses espoirs.

4. Le rô le des grands Etats industrie ls à m onnaie libre

Le groupe des grands Etats industriels à monnaie libre, Grande-Bretagne, 
Etats-Unis, France, Etats d’Europe occidentale et septentrionale, avait, durant 
la crise, considérablement diminué ses échanges avec l’Europe centrale, au point 
que certains pensaient, —  et la politique commerciale de l’Allemagne depuis 
1932 ne faisait que justifier cette vue, —  que l’Europe danubienne deviendrait 
bientôt le client et le débouché exclusif de l’économie allemande.

Les chiffres des trois dernières années montrent, au contraire, une reprise 
très nette des grands pays à monnaie libre en Europe Centrale. Elle se manifeste 
autant dans les pays industrialisés que dans les pays agricoles. Elle est surtout 
marquée par l’augmentation considérable (toutes proportions gardées) de la part 
prise par la Grande-Bretagne. Pour n’en donner qu’un aperçu, notons que les 
importations britanniques en Autriche sont passées de 2,8%  en 1929 à 4 ,4 %  
en 19 36 , les exportations autrichiennes à destination du Royaume-Uni, de 4,5 %
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à 5 ,3% . En Tchécoslovaquie, les importations passent de 4,1 % à 6% , et les 
exportations de 6 ,9%  à 9% . Poussée plus nette encore dans les pays agricoles: 
les importations britanniques en Hongrie s’élevaient à 2,8 % en 1929, elles 
s’élèvent en 1936 à 5% ; les exportations ont progressé de 3 ,6%  à 8,7 %; en 
Yougoslavie, les importations passent de 5 ,6%  à 8,5 % et les exportations (c’est 
la progression la plus remarquable) de 1,3%  à 9,9 %. L ’augmentation de la 
part des Etats-Unis, pour être moins forte, n’en est pas moins notable: l’exemple 
le plus net est fourni par la Yougoslavie, dont les importations américaines sont 
passées de 4 ,7%  à 6,4%  et les exportations vers les Etats-Unis de 1,6% à 4 ,9% .

Ainsi, il y a augmentation du commerce avec les grands pays industriels 
à monnaie libre, et dans cette augmentation il faut faire une part primordiale 
à l ’accroissement des exportations.

La cause de ce mouvement est bien simple: l ’Europe danubienne a béné
ficié du large mouvement de demande de matières premières, qui a accompagné 
la reprise économique des grands pays industriels. Certes, ces grands pays se 
heurtaient, et se heurtent encore, au cloisonnement des échanges engendré par 
le système de troc organisé par l’Allemagne. Mais ils disposent d’un gros avantage 
auquel, en définitive, leurs clients ne pouvaient pas être insensibles: c’est celui 
de payer non en marchandises ou en créances de marchandises, mais en monnaies 
ayant cours mondial. D ’autre part, pour leurs importations en Europe Centrale, 
les grands Etats à monnaie libre ont l’avantage de leurs prix dégonflés par la 
dévaluation et triomphent ainsi des prix allemands, même lorsque ceux-ci sont, 
d’une manière camouflée, abaissés par des ristournes ou des taxes à l’exportation.

*

Tous les éléments nouveaux de l’économie de l’Europe Centrale, que nous 
venons d’analyser, ont eu des conséquences qu’il est bon de souligner.

D ’abord, et d’une façon générale, la prospérité est revenue dans ces pays 
où les suites de la guerre et les ruines de la crise mondiale avaient eu une acuité 
inconnue ailleurs. Certes, bien des problèmes se posent encore et il serait puéril 
de se laisser bercer et endormir par l’optimisme auquel porte l’analyse de la 
situation présente. L ’économie des pays d’Europe Centrale a une faiblesse con
génitale. Mais les événements actuels montrent, une fois de plus, qu’elle est 
parfaitement viable. Et la détente politique qui caractérise les rapports centre- 
européens depuis un an ou deux, est un autre m otif d’espérer.

Cette prospérité recouvrée a permis à ces pays, qui sont en général débi
teurs de l’étranger, d’améliorer dans une large mesure leur balance commerciale. 
C ’est ainsi que la balance commerciale de la Bulgarie, qui se soldait en 1932  
par un déficit de 88 millions de leva, bénéficie, en 1936 d’un solde actif de 
729 leva; en Roumanie, le solde actif est passé de 5 milliards de lei à 9 mil
liards ; en Hongrie le déficit, de 4  millions d’anciens dollars-or en 1929, s’est 
changé en actif de 13 millions d’anciens dollars-or en 1936. Cette amélioration, 
qui est générale, a eu deux conséquences heureuses: d’abord, dans certains pays, 
la diminution de la dette extérieure. C ’est très net en Autriche et en Hongrie: 
dans ce dernier pays, un arrangement pour l’aménagement de l’emprunt 7 % % 
1924 et un autre, concernant des bons du Trésor hongrois, ont été conclus en
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juin 1937, et salués avec satisfaction comme des signes indéniables de retour 
à la prospérité. L ’autre conséquence, d’ordre financier interne, est l ’accroissement 
de l’offre des capitaux (tant étrangers que nationaux) qui a amené une baisse 
du loyer de l’argent: c ’est ainsi que l ’Emprunt hongrois 5 %  1924 a vu son 
rendement tomber de 24,27 % en 1932 à 6 ,6 %  en 1937 (chiffres de fin juin); 
en Roumanie, l ’Emprunt d’Etat 6%  avait un rendement de 17 ,38% , qui est 
tom bé à 9%  en 1937. Bref, l’amélioration de la balance commerciale, le 
décongestionnement du marché des capitaux ont favorisé, en même temps que 
la reprise générale, les possibilités d’équipement industriel.

*
Ainsi, la situation présente de l ’économie de l’Europe danubienne offre 

de multiples signes de prospérité retrouvée, qui sont autant d’éléments d’opti
misme. Mais la nécessité a imposé à cette reprise un compartimentage dont il 
ne faut pas se dissimuler les dangers. La politique allemande de troc a affaibli 
les liens naturels qui unissaient les pays agricoles à la Tchécoslovaquie et à l’Au
triche. La prospérité même de ces pays agricoles dépend de la destinée du système 
allemand, qui est un mécanisme admirable, mais reposant sur des bases artificielles, 
paraissant à certains bien vulnérables. La reprise d’échanges plus actifs entre 
l ’Europe danubienne, tant agricole qu’industrielle, et les pays à monnaies libres, 
est le symptôme des préoccupations qu’a fait naître la politique de troc. On se 
rend de mieux en mieux compte de la nécessité, pour assurer la fermeté et la 
durée de la reprise, d’éliminer ce cloisonnement des économies. Pas de bonne 
économ ie sans bonne monnaie et sans mouvements normaux des capitaux. Il 
n ’y  a pas de raison de ne pouvoir sortir des remous de l’après-guerre et de la 
crise, si l’on en revient aux principes que les générations qui ont précédé la nôtre 
considéraient comme des axiomes: le libre mouvement des capitaux, la stabilité 
•des changes. A cet égard, l’accord monétaire qui lie les Etats-Unis, la France 
et la Grande-Bretagne est la preuve qu’un effort dans ce sens peut être tenté 
avec succès. N ul doute qu’un gros progrès serait réalisé si l ’Allemagne s’associait 
à cet effort, comme on en prête l’intention à certains de ces dirigeants.

Quant à l’Europe danubienne, on peut constater que son économie a devant 
•elle de belles perspectives d’avenir si, à la faveur de la prospérité actuelle, les éléments 
sains de la reprise se fortifient. Cette étude nous a permis d’indiquer la variété 
des problèmes et la diversité des tendances qui se manifestent. La production, 
les échanges sont de moins en moins liés à la géographie et à la politique. 
D ’autres éléments interviennent, qui ont aujourd’hui la suprématie: demandes 
o u  offres de nouveaux marchés, techniques de production nouvelles, produits de 
remplacement, industrialisation de pays agricoles, techniques monétaires et finan
cières. La Hongrie vend des quantités d’ampoules électriques sur le marché français, 
le Royaume-Uni achète un dixième des exportations yougoslaves. Allons-nous 
dire que l’économie du monde est devenue folle?

Saluons plutôt ces faits nouveaux, saluons-les comme des preuves de la reprise 
des échanges internationaux, comme la manifestation d’une interdépendance éco
nomique qui renaît: il n’est pas de signe plus réconfortant.
_____ _ JEAN BASDEVANT
Directeur: GEORGES OTTLIK
Rédacteur en chef-gérant: JOSEPH BALOGH
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L’Allemagne et la France
Par R I C H A R D  V O N  K O H L M A N N

CES DEUX grandes nations occupent l’ouest et le centre de la 
péninsule que nous appelons l’Europe, et en forment le cœur. 
De leurs relations dépend en grande partie le maintien de la 

paix de cette partie du monde. Le territoire occupé de nos jours par la 
République Française fut pendant l’antiquité une partie intégrante de 
l’Empire romain, tandis que ce que les anciens appelaient la Germanie 
fut à peine dans quelques provinces limitrophes pénétré par l’influence 
de Rome, qui vers le sud s’étendit à peu près jusqu’au Danube, mais 
vers l’ouest ne dépassa pas beaucoup la ligne du Rhin.

Dans l’Empire de Charlemagne ces deux pays se trouvaient 
réunis sous le même sceptre. Cependant sous les successeurs immédiats 
de ce grand prince la physionomie propre de l’Allemagne et de la 
France commence à se dessiner pour s’accentuer de plus en plus. 
Sans doute la France contient de nombreux éléments germaniques. 
Pourtant c’est l’élément latin qui a le plus puissamment contribué 
à sa formation. En Allemagne c’est l’élément teuton qui est l’élé
ment prépondérant dans la formation du pays. Le fait décisif dans 
l’histoire des deux grandes nations c’est que l’unification politique et 
administrative de la France date du cardinal de Richelieu, de Mazarin 
et de Louis XIV, tandis que l’unification de l’Allemagne ne s’opéra 
qu’au temps de nos pères, il y a soixante-quinze ans.

Comme partout, au moyen âge le manque de communications 
vit germer en France une multitude de pouvoirs locaux plus ou moins 
indépendants de la faible autorité centrale. Louis XI, avec une fer
meté impitoyable, commença à rétablir l’autorité de la couronne. 
Le cardinal de Richelieu continua avec persévérance et décision l’œuvre 
commencée. Mazarin et Louis XIV l’achevèrent et donnèrent à la 
France, réunie sous une autorité centrale, une puissance qui sur le 
continent européen n’avait pas d’égale.

Toujours, dans l’histoire, une hégémonie trop absolue engendre 
des coalitions. L’Angleterre se mit à la tête d’une alliance formidable. 
La longue lutte entre la France et l’Angleterre, surtout pour la domina
tion des océans, épuisa les ressources de la France. Le Congrès de 
Vienne fut la dernière étape de ce terrible corps-à-corps. La France 
resta sans colonies et plus jamais depuis Trafalgar elle n’a essayé de 
lutter contre l’Angleterre pour regagner la suprématie des mers.

La rivalité entre le catholicisme et les doctrines protestantes 
menaça l’unité du pays. Cependant les influences catholiques, aidées 
par le pouvoir de la couronne, parvinrent à réduire l’élément protestant
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à une petite minorité sans influence décisive. La France a chère
ment payé cette unité religieuse. De nombreux Français réussirent, 
malgré toutes les précautions prises, à passer dans les pays voisins. 
La Prusse surtout, prête à recevoir cette immigration, en profita 
considérablement. L ’œuvre d’unification et de centralisation de la 
monarchie fut achevée par la Révolution Française et par Napoléon Ier. 
Après la terrible perte de sang causée par les guerres napoléoniennes, 
l’Europe, pendant la plus grande partie du dix-neuvième siècle, put 
jouir d’une paix relative. Cette période fut à beaucoup de points de 
vue le siècle le plus pacifique des temps modernes.

Une des règles fondamentales de la politique extérieure de la 
France était le véto absolu contre l’établissement d’un Etat centra
lisé et puissant au delà du Rhin. Bien que l’Allemagne fût jusqu’en 
mil-huit-cent-soixante-et-onze une vaste agglomération de petites prin
cipautés souvent divisées entre elles par des luttes religieuses, la 
diplomatie française eut toujours soin de s’assurer dans l’est de l’Europe 
des alliances puissantes, destinées à contrebalancer le poids inerte mais 
considérable du bloc allemand. D’abord la Sublime Porte, plus tard 
la Suède furent les alliées de la France.

Napoléon Ier, incapable de vaincre l’Angleterre sur l’océan, 
essaya, en écrasant sur le continent les alliés de la Grande-Bretagne, 
d ’anéantir par terre une coalition dont la base était le pouvoir mari
time. Le blocus continental fut inventé comme une arme contre le 
blocus pratiqué par l’Angleterre. La campagne de Russie détruisit 
la plus belle armée que l’Europe ait vue. L ’Angleterre fut victorieuse 
et put pendant le dix-neuvième siècle rester la reine des océans. Napo
léon III créa l’Italie unifiée, en dépensant l’or et le sang de la France 
et en violant l’un des principes fondamentaux séculaires de la poli
tique étrangère des cabinets français, et contribua ainsi à la création 
d ’un Etat unifié et centralisé sur la frontière même de la France.

Dans les pays allemands du nord, la prépondérance du royaume 
de Prusse se dessinait plus clairement tous les jours. La victoire de 
Sadowa et la fondation de la fédération des Etats allemands du nord 
présageait clairement l’exclusion de l’Autriche-Hongrie et la fonda
tion d’une Allemagne unifiée sous l’hégémonie prussienne. Sans 
alliés, mal préparé, Napoléon III essaya, après avoir créé l’Italie 
unifiée, de s’opposer à l’unification allemande. Les résultats sont 
connus. La paix de Francfort écarta le véto séculaire de la France 
contre la création d ’un empire allemand. Bismarck réussit longtemps 
à maintenir l’isolement diplomatique de la France affaiblie. Cepen
dant ce grand homme savait bien que cette nation remuante, active 
et belliqueuse avait besoin d’une soupape pour ses énergies. Il favo
risa dans la mesure de son pouvoir l’expansion coloniale de la France. 
C’est grâce au concours de l’homme d’Etat allemand que la France 
a pu se refaire un superbe empire colonial qui ne le cède qu’à celui 
de la Grande-Bretagne. L’Alsace-Lorraine restait toujours une plaie
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ouverte. La population, en grande partie d ’origine allemande, avait 
néanmoins subi pendant plusieurs générations l’influence française. 
La création du Reichsland (terre d’empire), conséquence fatale du 
caractère fédéral de l’Allemagne, fut une mesure désastreuse pour 
l’absorption complète des Alsaciens-Lorrains dans la nouvelle patrie.

L ’alliance russe sous Alexandre III marqua le retour de la diplo
matie française à l’ancien principe d’alliances qui permettraient d’écraser 
les puissances centrales par une attaque simultanée sur les deux flancs. 
Il n’est pas exagéré de dire que la signature de l’alliance franco-russe 
fut le premier pas vers la guerre mondiale. Il est important de remarquer 
que cette lutte gigantesque n’a eu ses origines ni dans une tension 
franco-allemande, ni dans les différends anglo-germaniques. C’est la 
tension austro-russe, née dans les Balkans, qui déclencha le conflit. 
Les autres pays y furent entraînés par le funeste automatisme du 
jeu des alliances et des nécessités militaires. La paix de Versailles 
laissa la France fatiguée, mais victorieuse, en face d’une Allemagne 
affaiblie, appauvrie et démembrée. Fidèle aux anciens principes de 
sa diplomatie, le Quai d’Orsay, déjà pendant les négociations de paix, 
jeta les bases d’un nouveau système d’alliances orientales. Ce système 
comportait des pactes avec la Pologne restituée et agrandie, la Tchéco
slovaquie, créée nouvellement de toutes pièces, la Roumanie fortement 
accrue et la Yougoslavie groupant autour de l’ancien royaume de Serbie 
de nouveaux territoires. Dès que le gouvernement soviétique sembla 
consolidé, l’alliance russe vint se superposer à ce système compliqué 
de pactes, et comme il était facile à prévoir, les difficultés de main
tenir parallèlement des alliances avec la Russie et la Pologne se mon
trèrent considérables. Une entente très étroite entre la Downing Street 
et le Quai d’Orsay joue un rôle prépondérant dans la politique fran
çaise actuelle. C’est donc une accumulation formidable d’ententes, de 
pactes et d’alliances qui devrait donner au peuple français un senti
ment de sécurité absolue. Cependant certains indices semblent démon
trer que le public français est encore assez nerveux pour tout ce qui 
touche à la question de ses relations étrangères. Cette nervosité est 
peu favorable au retour d’un certain apaisement dans l’atmosphère du 
Continent.

L ’Allemagne, pendant les trois derniers siècles, en face d’une 
France unie et puissante depuis Richelieu et Louis XIV, restait une 
appellation géographique plutôt qu’un Etat. Le plus grand danger 
pour l’Europe centrale, surtout au seizième et au dix-septième siècle, 
était la terrible puissance de la Turquie. Les armées ottomanes, 
remontant la vallée du Danube, submergèrent les peuples des Balkans 
et la Hongrie et livrèrent à plusieurs reprises un assaut formidable 
à la forteresse de Vienne, dernier rempart de la civilisation dans l’Europe 
centrale. D ’après une loi de l’histoire naturelle, la partie attaquée vit 
affluer vers elle les forces vives de tous les territoires allemands. 
L’Autriche, autrefois un simple glacis, devint de plus en plus une des
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parties vitales du Saint-Empire. Depuis que la famille des Habsbourg 
eut réussi à monopoliser pour ainsi dire la couronne impériale, Vienne 
fut parmi les villes allemandes la capitale prépondérante. L ’Autriche 
étendit son influence en Italie, en Allemagne, dans les Balkans et 
resta pendant une longue période le champion de la cause allemande 
dans les luttes contre la puissance envahissante de la France sur le 
Rhin.

Il se développa lentement dans la grande plaine de l’Allemagne 
du nord une puissance nouvelle: la Prusse, pays pauvre mais économe, 
conscient de son grand avenir, reposant tout son espoir sur une armée 
perfectionnée, à la fois prudent et hardi, discipliné, aveuglement 
soumis à des rois dont plusieurs furent des hommes exceptionnels. 
Frédéric-Guillaume Ier ainsi que son fils, Frédéric le Grand, surent 
agrandir et consolider successivement la force économique et mili
taire de la Prusse. La guerre de Sept Ans, duel qui avait lieu surtout 
entre Frédéric II et la grande Impératrice Marie-Thérèse, finit par la 
victoire prusienne. Frédéric II, comprenant la future mission de son 
pays, forma pour les Etats moyens allemands, surtout pour la Bavière 
menacée par la prépondérance autrichienne, un puissant appui, de 
façon que petit à petit ces Etats du sud, cahotés entre la France et 
l’Autriche, découvrirent lentement qu’une politique allemande s’appu
yant sur Berlin devenait possible. La terrible pression de l’époque 
napoléonienne fit disparaître les différends entre Berlin et Vienne. 
Ces grandes campagnes s’accomplirent encore sous l’hégémonie 
autrichienne. Le prince de Schwarzenberg était le généralissime des 
armées alliées. Napoléon fut vaincu et l’Europe put jouir d ’une paix 
prolongée. Dans cette lutte le Saint-Empire allemand avait sombré. 
Le souverain de Vienne était devenu l’empereur de l’Autriche-Hongrie. 
Le Bundestag de Francfort était le centre dirigeant d’une aggloméra
tion assez vague des pays allemands. La rivalité pour l’hégémonie 
en Allemagne divisa de plus en plus les deux grandes puissances. 
La guerre courte et foudroyante de 66, habilement préparée par Bis
marck, décida la situation: l’Empire d ’Autriche allait se retirer de 
l’Allemagne et celle-ci former une étroite fédération sous la prési
dence de la Prusse. L ’effort de Napoléon III pour empêcher l’uni
fication allemande échoua et sous la domination des Hohenzollern 
l’Allemagne nouvelle commença une brillante carrière dans l’Europe 
centrale. Elle sut faire oublier à l’Autriche et à la Bavière, aux vaincus 
de 66, l’amertume de la défaite. Une étroite alliance entre les Hohen
zollern et les Habsbourg créa dans l’Europe centrale un bloc puissant 
auquel vint se joindre l’Italie. Nous avons montré plus haut comment 
la collision fatale avec le bloc franco-russe, auquel se rallia l’Angleterre, 
fut déclenchée finalement par des frictions austro-russes dans les 
Balkans. Les Puissances Centrales, étranglées par la pénurie d’hommes, 
de matériaux et de matières premières, succombèrent sous le nombre 
écrasant de la Coalition, à laquelle s’était jointe l’Amérique, et surtout



sous l’effet désastreux du blocus maritime anglais. Dans l’Allemagne 
dépouillée, mourant de faim, humiliée, une révolution éclata qui fit 
disparaître toutes les dynasties et aboutit à la proclamation d’une 
République Allemande. Une triste période suivit, et à toutes ces 
misères vinrent s’ajouter les exigences des vainqueurs qui firent leur 
possible pour saigner à blanc les malheureux Etats centraux.

Il se produisit en Allemagne le même phénomène qu’on a pu 
observer ailleurs. La puissance morale d’une nation ne peut être 
brisée par la défaite militaire. On vit en Amérique dans les Etats 
confédérés du sud, après la guerre de Sécession, les forces patriotiques 
disparaître, pour ainsi dire, sous terre, et reparaître dans les activités 
mystérieuses du Ku Klux Klan. En France les désastres de 1871 
préparèrent le succès de la Ligue des Patriotes et du général Boulanger. 
Les grandes forces nationales de l’Allemagne se manifestèrent après 
la paix de Versailles dans toutes sortes de ligues plus ou moins secrètes 
et aboutirent finalement au triomphe complet du mouvement créé et 
dirigé par Adolphe Hitler.

L ’Allemagne sous ses nouveaux chefs entreprit de secouer les 
entraves étouffantes des traités de paix. La souveraineté en tout ce 
qui regarde l’armement terrestre, maritime et aérien fut complètement 
rétablie. Les limitations concernant les provinces rhénanes furent 
abolies.

Les deux grandes nations peuvent maintenant se rencontrer sur 
un pied d’égalité complète. La France n’a pas de visées territoriales 
en Allemagne. Le chef du mouvement national-socialiste à Berlin 
a proclamé à plusieurs reprises que des réclamations visant l’Alsace- 
Lorraine n’entraient pas dans son programme politique. Il n’y a donc 
pas d’importantes questions territoriales pour séparer les deux pays. 
Dans ces derniers temps le Chanceliier Adolphe Hitler est revenu 
plusieurs fois sur la nécessité pressante pour l’Allemagne nouvelle 
d’avoir un empire colonial correspondant à sa situation européenne. 
En Angleterre la discussion a été vive. Un nombre remarquable de 
voix s’est prononcé pour une solution amicale du problème colonial. 
La France a gardé une réserve prudente, mais certains indices per
mettent de croire que si une entente avec l’Angleterre se préparait, ce 
ne serait pas la France qui mettrait des bâtons dans les roues.

Dans la domaine économique les relations ont été sans frictions. 
Un nouveau traité de Commerce a été conclu récemment et favora
blement accueilli des deux côtés. A l’est et à l’ouest du Rhin le nombre 
est grand de ceux qui désirent un rapprochement pour l’avenir. C’est 
un excellent symptôme que de part et d’autre ce soient les anciens 
combattants qui se sont mis à la tête du mouvement. Ayant connu 
les horreurs de la guerre et apprécié l’héroïsme de leurs adversaires, 
ils sont autorisés plus que personne à jouer un rôle prépondérant.

Si les relations internationales n’étaient décidées que par la consi
dération des intérêts et par la voix de la raison, le plus grand optimisme
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concernant les deux grands pays de l’Europe centrale et occidentale 
semblerait fondé. Cependant il ne faut pas se dissimuler qu’il y a des 
nuages. L’opinion publique en France reste toujours très nerveuse pour 
tout ce qui regarde sa voisine orientale. De puissantes influences, surtout 
dans la presse parisienne, ont montré peu d’entrain pour la consolida
tion d’une entente. Une difficulté sérieuse découle de l’alliance fran
çaise avec les Soviets. Moscou exerce une influence considérable sur 
l’extrême gauche française et fera tout son possible pour entraver 
les relations cordiales entre Paris et Berlin.

Les relations personnelles ont beaucoup perdu de leur ancienne 
froideur. Un grand nombre d’Allemands ont visité l’Exposition de 
Paris et sont revenus charmés du parfait accueil qui leur fut réservé. 
Le sport fait beaucoup pour le rapprochement des nations.

En résumé: pas de points de friction importants dans les inté
rêts politiques et matériels, mais, du côté français, accès de nervosité 
et de crainte non fondée. Un grand nombre d’artisans de la paix et 
d’une entente entre les deux pays s’opposent aux forces organisées pour 
lesquelles les intérêts de la France sont chose secondaire. Si les batail
lons de ceux qui combattent pour la paix et pour l’entente redoublent 
leurs efforts et sont résolus à aller jusqu’au bout, il sera permis 
d’espérer que ces deux nations qui ont tant bataillé et se sont fait 
tant de mal, seront liées à l’avenir par une entente raisonnable et 
cordiale.

1 0 4  NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1938



Pour préparer le retour de la 
prospérité en Europe

P a r  P A U L  J O U R D A I N

CHAQUE GÉNÉRATION se flatte d’avoir connu des événe
ments exceptionnels, d’avoir subi les plus rudes épreuves, d’avoir 
eu à faire face aux circonstances les plus pénibles. La génération 

actuelle ne fait pas exception à cette règle. E t ceux qui, par leur âge, 
se rangent dans celle qui l’a précédée — je n’ai point à dissimuler 
que j ’en suis — ne peuvent lui contester le peu enviable privilège 
d’avoir à supporter les plus accablantes misères de l’existence.

Un mot: la Crise, résume tout ce cortège de malheurs. Tous 
les pays n’en subissent pas en égale proportion les funestes effets, mais 
tous sont atteints. Et dans notre Europe éprouvée, il serait malaisé 
d’établir entre les nations une hiérarchie de la misère, tant il y a ten
dance, sous cet aspect, au nivellement déplorable.

Les économistes, les financiers, les diplomates écrivent beaucoup 
sur ce sujet, non seulement sans offrir aux victimes des secours appré
ciables, mais même sans leur proposer des conseils utiles. Des con
férences ont délibéré. Il n’en est résulté nul soulagement.

Parmi les pays les plus soumis aux rigueurs d’une économie 
bouleversée, ceux de l’Europe Centrale s’inscrivent en premier rang. 
Et, parmi eux, la Hongrie a subi de cruelles atteintes. En France, 
on le sait, de même qu’on se plaît à reconnaître son énergie et sa dignité 
devant l’adversité.

Dans aucun pays plus qu’en France on n’a ressenti la commune 
infortune des peuples d’Europe. Nulle part plus qu’en France on n’a 
eu souci de la soulager.

Mais il ne suffit pas d’élans généreux du cœur pour promouvoir 
la solidarité du malheur. La collaboration réparatrice, subordonnée 
aux entraves de la politique et de la diplomatie, ne s’établira qu’à la 
faveur d’un lien entre les esprits.

Les affinités exercent leur influence hors des voies officielles et 
favorisent les contacts efficaces pour entretenir les sympathies et 
donner cours à une mutuelle compréhension. Ainsi en est-il des 
relations entre la Hongrie et la France.

De tous temps, entre nos deux pays, le courant des échanges 
artistiques et intellectuels a persévéré. Parmi les universitaires français, 
il y en eut toujours de fervents des études magyares. Dans les collec
tions de nos amateurs de peinture et de sculpture, les productions hon
groises figurent en bonne place et avec honneur. La musique si vibrante, 
si ardente des Tziganes charme les oreilles de nos compatriotes.
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S’il était besoin d’une preuve de cet attachement invariable du 
public français pour les œuvres si caractéristiques du goût hongrois, 
il suffirait d’invoquer le succès très brillant remporté par leur présen
tation brillamment réussie au pavillon de l’Exposition de 1937.

Au pays hongrois, nous le savons et nous y sommes très sensibles, 
la culture française n’a jamais cessé d’être en faveur. Notre langue 
y a ses fidèles, qui en usent avec élégance. Et nous n’avons d’autre 
souhait à formuler que de voir croître le nombre de ces fervents du 
français, en même temps que se multiplieront les échanges pour l’en
richissement du patrimoine intellectuel des deux nations.

De cette mutuelle fidélité aux rapports des esprits, à l’effort réci
proque pour mieux pénétrer la haute valeur et le charme des deux 
cultures, ne pourrait-on pas tirer avantage pour la lutte contre la crise? 
Je le crois possible. Il suffit de transposer la connaissance qu’on a 
acquise les uns des autres du plan de haute sérénité réservé aux Lettres 
et aux Arts, sur le plan terre à terre des contacts pratiques pour améliorer 
les conditions de vie.

L’Europe souffre. Les pays s’épuisent, les divisions accumulent 
les ruines. Le bon sens ne propose qu’un remède: la coopération. 
Acceptera-t-on, dans un esprit généreux, de participer à une entre
prise commune de salut? Le problème se pose devant toutes les nations. 
De la réponse affirmative ou négative dépendra le sort particulier de 
chacune, comme le sort collectif du continent.

Un état de mauvaise humeur et d’inquiétude est trop souvent 
entretenu par des revendications présentées en une forme et appuyées 
de moyens menaçants pour la paix du monde, en se refusant à l’emploi 
des procédures pacifiques prévues par le droit international.

Tant que d’un consentement unanime on ne renoncera pas à de 
semblables voies pour une période à déterminer en proportion des 
nécessités de la restauration économique européenne, le marasme 
persistera pour le plus grand dommage général.

Il serait bien précieux pour rétablir l’équilibre de l’économie du Vieux 
Continent que chaque pays se pénètre du devoir de réserve et de modéra
tion, non seulement pour le bien collectif des Etats, mais aussi pour son 
intérêt propre. Je ne pense pas qu’on puisse s’émouvoir d’un conseil si 
directement inspiré par le bien même de ceux auxquels il s’adresse.

Et j ’irai plus loin dans l’expression de cet avis, étroitement modelé 
sur les exigences d’une conception efficacement réparatrice, en deman
dant à tous ceux qui en ont le moyen d ’user de leur influence sur 
d’autres nations pour les incliner à accepter cette trêve de salut.

Nul ne pourrait opposer d’objection valable à cette neutralisation 
des années nécessaires pour rendre à l’Europe, sinon le bien-être, du 
moins la tranquillité sans laquelle on ne parviendra même pas à pré
parer le retour à cette prospérité tant souhaitée. Durant ce temps, 
sans aucun renoncement à ce qui lui est cher, mais qui heurte les 
autres, chacun accepterait de faire silence à son sujet.
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Sacrifice bien léger et tout temporaire qui obtiendrait sa récom
pense dans les bienfaits d’une économie restaurée. Cette détente 
obtenue dans un ordre de controverses particulièrement irritant et 
troublant se conjuguerait heureusement avec la préparation diploma
tique d’une entente pour garantir à notre vieux monde un peu de 
tranquillité par la sécurité. Il en résulterait un soulagement de grand 
réconfort.

Ce que j ’avance ici n’est pas une illusion, ni une chimère. Avec 
un peu de bonne volonté, nous en verrions bientôt la réalisation. La 
bonne volonté a bien des fois déjà évité des catastrophes internationales. 
Et la France en a si souvent, depuis vingt ans, donné l’exemple — 
consentant à la paix, à l’ordre, à la restauration économique de très 
grands sacrifices — qu’elle a bien le droit maintenant de dire aux 
autres: « Mettez une sourdine, pour un temps, à vos protestations, 
à vos réclamations, pour laisser place à un effort collectif de remise 
en bon état de l’économie européenne. »

Dans une Europe apaisée la consommation, la production pour
raient se raviver de pair; en même temps les échanges commerciaux 
trouveraient un regain d’activité et s’ouvriraient des voies nouvelles. 
N ’est-ce pas ce que souhaitent les pays déshérités par la Crise et notam
ment la Hongrie? Pour ces jours, qui seront proches si les principaux 
intéressés le veulent bien, des accommodements nouveaux pourront 
s’établir dans le commerce de nation à nation. E t le négoce franco- 
hongrois n’aurait aucune raison d’échapper à cette règle.

Je ne cède nullement à l’imagination. Je ne me livre à aucune 
anticipation fantaisiste. J ’affirme ici ma conviction qu’avec les quel
ques moyens simples et bien appropriés que je viens d’indiquer, les 
populations européennes plongées dans la souffrance reviendraient 
à une vie normale.

Depuis longtemps la Hongrie a fait preuve de compréhension, 
de retenue, de clairvoyance. Je lui livre ces réflexions d’un Français, 
qui unit à l’amour de son pays la constante préoccupation de rendre 
à l’Europe la prospérité. Au centre du continent, où la vue embrasse 
mieux les aspects ardus du problème, où l’on perçoit mieux les réactions 
des populations angoissées et déprimées, je suis certain qu’on en 
comprendra la valeur vivifiante.



Le droit de suffrage au scrutin secret
Par le Com te E T I E N N E  B E T H L E N

Un court exposé dû à M. Etienne Egyed et que l'on trouvera 
plus loin, dans les Chroniques, fa it connaître et explique la situation 
politique dans laquelle a vu  le jour l'article du comte Bethlen, que 
nous donnons ici. M. Etienne Egyed reviendra encore une fois sur 
le règlement de la question électorale, dans les colonnes de cette revue, 
quand le projet de loi aura été voté par les Chambres.

La réd. de la NRH

QUELQUES JOURS SEULEM ENT nous séparent du mo
ment où le Gouvernement hongrois va déposer à la Chambre des 
députés son projet sur le régime du droit électoral au scrutin 
secret. A mesure que ce moment approche, tous ceux qui jouent 

un rôle quelconque dans la vie publique, voient de plus en plus nette
ment qu’il s’agit, en l’occurence, d’une réforme d’une importance 
exceptionnelle touchant les racines mêmes de toute la vie politique 
hongroise.

Lorsque j ’écris ces lignes, je ne connais pas encore le projet du 
Gouvernement et j ’ignore même ses conceptions générales à ce sujet. 
Donc, ce que je vais dire sur le droit de suffrage au scrutin secret ne 
veut être une prise de position ni pour le projet en question, ni contre. 
Cet article tend bien moins encore à être une pointe contre le scrutin 
secret, car le temps est vraiment venu de l’introduire et la réforme 
est inévitable.

En effet, le scrutin public a été tellement compromis par les abus, 
que son maintien est désormais impossible; une tentative dans ce sens 
se heurterait au sentiment moral de la grande majorité de la nation.

Si j ’en parle cependant, en me plaçant aux points de vue généraux 
de la politique, c’est que j ’ai l’impression que l’opinion publique n’est 
pas suffisamment éclairée sur les conséquences profondes que com
porte ce problème au point de vue politique et national; de ces con
séquences, elle ne voit que celles qui sont avantageuses, mais quant aux 
dangers qu’il implique et que, malgré tout optimisme, il faut discerner et 
mesurer, elle ne s’en rend nullement compte. Et d’ailleurs elle ne voit 
pas comment et par quels moyens on peut parer à ces dangers.

La presse tout comme les députés observent, quant à ces dangers, 
un silence prudent; c’est tout au plus si en des phrases réticentes on 
fait timidement mention de certains correctifs, sans dire toutefois avec 
franchise et sincérité contre quoi il faut se prémunir et pourquoi les 
correctifs parfois invoqués sont nécessaires. Dans ces circonstances, 
l’opinion publique marche en tâtonnant dans l’obscurité; de plus, elle 
commence à se lasser de l’éternel bavardage au sujet de ces correctifs 
inconnus, car elle ignore en quoi ils consistent et contre quels spectres 
chimériques et mystérieux on devrait les employer.
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Ainsi, chacun se berce aujourd’hui dans un optimisme béat, 
chacun se réjouit de voir qu’enfin l’influence du Gouvernement ou 
d’autres facteurs illégitimes quelconques sur les élections va prendre 
fin et qu’il ne sera plus si facile pour les gouvernements au pouvoir de 
recruter, par la pression, toute une armée de mameluks à leur solde. 
Les élections parlementaires se dérouleront dans le calme et dans 
l’ordre, et les campagnes électorales ne ressembleront plus à des champs 
de bataille, avec des têtes fracassées, avec des agents électoraux ivres, 
etc. ; d’autre part, les rapports entre les partis parlementaires ne seront 
plus empoisonnés par l’amertume que laissent les abus électoraux, 
car chacun acceptera le verdict librement exprimé aux élections; et les 
députés, qui désormais n’obtiendront pas leur mandat par la voie du 
gouvernement ou d’autres facteurs illégitimes, dépendront plutôt de 
la nation et de l’opinion publique de leur circonscription: ainsi l’opi
nion publique et la volonté de la nation trouveront au Parlement une 
expression beaucoup plus nette et la Chambre sera désormais obligée 
de se soucier dans une plus forte mesure que jusqu’ici des intérêts du 
peuple. On pourrait encore allonger considérablement la liste des 
louanges et des espoirs éveillés, mais je ne crois pas devoir le faire, 
puisque chacun voit bien ce côté de la médaille.

L ’hymne au scrutin secret est depuis plusieurs dizaines d’années 
déjà enregistré sur les disques de gramophone que journaux et hommes

Publics font jouer chaque jour sous diverses variantes. En attirant 
attention sur les ombres du tableau, je ne veux pas troubler cet opti

misme dans lequel il entre une grande part de vérité. Toutefois, les 
réalistes de la vie qui se souviennent encore des événements qui se 
sont passés en Allemagne il y a quelques années, donneront vraisem
blablement raison à mon scepticisme — tout au moins dans une cer
taine mesure — quand je dis que tous ces beaux espoirs ne se réaliseront 
peut-être que cum grano salis. En effet, on a vu que, malgré l’institution 
du suffrage universel et secret, à l’époque de la Constitution de Weimar, 
la lutte électorale entre les partis dégénéra au point de devenir une 
lutte à main armée; on peut voir qu’à présent encore, l’Allemagne 
officielle célèbre la mémoire des victimes mortes dans ces combats; 
et on a vu aussi que jamais et nulle part encore les partis ne se sont 
affrontés les uns les autres au Parlement avec une haine aussi exacerbée 
qu’à cette époque-là en Allemagne, au point qu’à côté de ces batailles 
acharnées, les luttes de partis en Hongrie semblent insignifiantes.

P o u r q u o i  p a r l e - t - o n  d e  c o r r e c t i f s  ?
Supposons maintenant que les optimistes aient raison et que 

rien de tel ne survienne en Hongrie, que tout se passe normalement 
de la manière prescrite, — mais alors, demanderai-je, pourquoi parle-t-on 
tout de même de correctifs? Et quels sont les dangers contre les
quels on réclame à cor et à cri, de tant de côtés, les correctifs en 
question?
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A cela Гоп ne saurait donner une réponse exacte que si Гоп se 
rend compte que le régime du scrutin public, malgré tous ses défauts, 
malgré tous ses côtés faibles esquissés plus haut, malgré tous les abus 
qui ont été commis, a préservé la nation d’autres maux plus graves; donc, 
il faut connaître les dangers qui peuvent nous accabler quand il sera 
aboli, si Гоп ne fait pas le nécessaire pour assurer, au lieu du scrutin 
public, le jeu d’autres correctifs du droit de suffrage universel et égal.

Je crois pour ma part, et quiconque raisonne objectivement ne 
saurait le nier, qu’en dépit de tous ses défauts, le régime du scrutin 
public a éloigné du pays deux dangers: sans rendre la démagogie 
impossible, puisqu’elle a pu fleurir malgré ce système, il a empêché 
qu’elle n’exerçât une influence décisive sur le résultat des élections et 
que ce résultat ne se développât dans l’esprit de la démagogie ou 
exclusivement dans cet esprit. D’autre part, le scrutin public a écarté 
également un autre danger: il a empêché que les masses prolétariennes 
totalement ignorantes des questions politiques ne devinssent, grâce 
aux élections, une puissance décisive et ainsi la direction des affaires 
publiques a pu rester aux mains de l’élite de la bourgeoisie, ce qui a 
épargné à la nation d’autres excès révolutionnaires. Par ailleurs, ce 
système a tant bien que mal permis au régime démocratique de se 
développer progressivement, quoique après la guerre le droit de 
suffrage ait été rendu universel et égal.

E n  E u r o p e  c e n t r o l e ,  l a  d é m o c r a t i e  a  é t é  r u i n é e  
p a r  l e  s u f f r a g e  u n i v e r s e l  e t  é g a l

Je suis convaincu qu’en Europe Centrale la démocratie a été 
ruinée par le droit de suffrage exagérément universel et égal, tel qu’il 
fut introduit partout après la guerre. Dans cette partie de l’Europe, 
du fait de ce régime électoral, c’est un prolétariat rendu moralement 
révolutionnaire par la guerre et les événements consécutifs qui devint 
le maître de la situation dans la vie politique, un prolétariat dont l’idéal 
n’est point la démocratie, mais la lutte de classes et la domination 
politique de la classe ouvrière. En général, dans le monde, il règne 
une grande confusion lorsqu’il s’agit déjuger la nature des corrélations 
existant entre démocratie et droit de suffrage. Dans la majeure partie 
des cas, on soutient la thèse qu’une vraie démocratie n’existe que là 
où le droit de suffrage est universel et égal. Or, cette opinion ne tient 
pas debout, pas plus en théorie qu’en pratique.

C’est ainsi que dans les Etats où, par exemple, les classes prolé
tariennes ont la prépondérance numérique et où, suivant le marxisme 
abstrait, elles aspirent à introduire la domination exclusive de leur 
classe, le suffrage universel et égal peut devenir le plus grand danger 
pour la démocratie; c’est d’ailleurs ce que l’on a vu en Allemagne vers 
la fin de la floraison de la Constitution weimarienne, ou en Italie en 
1920 et au début de 1921. Par contre, s’il n’a pas derrière lui des 
masses résolues, organisées et entraînées en vue de la lutte de classes
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et surtout mécontentes, le suffrage universel et égal n’arrive pas tou
jours à assurer même l’évolution démocratique, comme on l’a vu une 
fois de plus en Allemagne, bien avant la guerre mondiale; quoique 
Bismarck eût déjà introduit le suffrage universel dans ce pays, il n’y 
était même pas question de vraie démocratie, puisque même la forme 
de gouvernement ne pouvait être qualifiée de régime parlementaire. 
D ’une manière générale, l’histoire prouve que l’aménagement démo
cratique d’un Etat quelconque ne dépend aucunement de ce que le 
droit de suffrage y soit ou non universel et égal. Si cela dépendait de 
cette condition, un des Etats les plus démocratiques du monde, l’Angle
terre, n’aurait nullement été, — jusqu’en 1918, — un pays démo
cratique: jusqu’à cette date, en effet, l’Angleterre avait un régime 
électoral censitaire qui faisait que de larges couches de la population 
ne pouvaient exercer le droit de vote. D’ailleurs, la plupart des Etats 
européens n’auraient pu être qualifiés de démocratiques, car presque 
partout c’est en 1918 seulement, — après la guerre, — que dans le 
domaine du droit de suffrage fut introduite cette large extension grâce 
à laquelle des masses énormes se trouvèrent associées à la vie politique 
et que l’on vit le nombre des électeurs s’accroître dans la mesure actuelle.

Voyons les chiffres exprimant cette extension:
En Angleterre, le nombre des électeurs était de 8 millions en 

1913; actuellement, il est de 29,5 millions.
En Allemagne, il y avait 14,5 millions d’électeurs en 1912; 

actuellement, ils sont 44 millions.
En Italie, aux environs de 1900, les listes d’électeurs renfermaient 

3 millions de noms; en 1924, ce chiffre était passé à 12 millions.
En Belgique, avant la guerre, le nombre des électeurs était de 

1,4 million, contre 2,4 millions aujourd’hui.
En Hollande, il y avait, avant la guerre, 0,6 million d’électeurs; 

à présent il y en a 3,2 millions.
En Suède, le nombre des électeurs était de 1 million avant la 

guerre; il est actuellement de 3,5 millions.
Ces chiffres sont autant de preuves éloquentes du fait que, dans 

les Etats européens, ce n’est, en réalité, qu’après la guerre que le droit 
de vote est devenu universel et que c’est aussi après la guerre seule
ment que, par cette voie, le pouvoir politique est passé, pour une partie 
prépondérante sinon complètement, aux mains des masses prolétariennes.

Pour moi, il est indubitable que si par suite des crises plus ou 
moins prolongées qui sévirent en Europe centrale après la guerre, la 
démocratie a subi un si cuisant échec et a fait place à des dictatures 
de différents systèmes, c’est là un fait que l’on doit attribuer à l’exten
sion radicale du droit électoral. En effet, là où les masses de prolétaires 
ainsi investies de droits politiques constituaient la majorité de la popu
lation et avaient un esprit tout à fait révolutionnaire par suite des 
souffrances endurées pendant la guerre, mais surtout du fait de la 
guerre perdue, de même que là où plus tard, en raison des traités de
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paix, elles durent endurer des souffrances sans limites, furent réduites 
au chômage, connurent une grande pauvreté et d’autres misères, ces 
masses tâchèrent tout naturellement de profiter du pouvoir qu’on leur 
donnait pour évincer les autres classes, bouleverser l’ordre économique 
et social établi et instaurer leur propre domination exclusive. Et quant 
à la démocratie, elle n’a pu, par ses seuls moyens, refréner l’avidité 
de ces masses, ce qui devait naturellement conduire soit à un état de 
choses proche de la guerre civile, soit à la dictature. En réalité, le 
droit de suffrage radicalement élargi comme il le fut après la guerre 
ne résista à l’épreuve que dans les pays où les classes bourgeoises et 
les classes prolétariennes sont en équilibre numérique, comme c’est 
le cas par exemple en France, ou encore là où le pays est tellement 
riche et l’esprit public tellement sain que, pour ces raisons, la classe 
ouvrière n’a pu être entraînée dans la révolution, comme c’est le cas 
en Angleterre. C’est encore le cas pour les Etats qui, pendant la guerre, 
sont restés neutres, comme les pays Scandinaves, la Suisse, etc. En 
effet, là, les masses n’ont connu ni les souffrances de la guerre ni celles 
des temps d’après-guerre et par conséquent elles étaient moins infectées 
par la propagande russe et avaient un esprit moins révolutionnaire 
qu’en Hongrie ou dans l’Europe centrale en général.

L a  H o n g r i e  p a s  p l u s  q u ' u n  a u t r e  p a y s  
n e  s a u r a i t  s e  s o u s t r a i r e  à  l ' a c t i o n  d e s  l o i s  s o c i o l o g i q u e s

Aujourd’hui, dans presque toute l’Europe centrale, voire, dans 
la presqu’île ibérique, au Portugal et dans l’Espagne nationale, pour 
les raisons susmentionnées, les régimes démocratiques ont été sup
plantés par les régimes de parti fasciste et national-socialiste, par les 
constitutions corporatives et, — comme on le voit dans les Etats de 
la Petite Entente et dans les Balkans, — par des démocraties de façade. 
De la part des facteurs politiques dirigeants de la Hongrie ce serait 
témoigner beaucoup de courte vue que de croire que ce pays fait excep
tion et qu’il peut se soustraire aux effets de certaines lois sociologiques 
et de penser qu’il est dans une situation meilleure que d’autres Etats 
où ces effets, ces conséquences se sont inexorablement affirmés; il 
serait parfaitement erroné de croire que la Hongrie est à l’abri des 
maux dont l’Allemagne et l’Italie ne purent avoir raison qu’en se débarras
sant de la démocratie et en introduisant le système du parti unique, 
puisqu’il ne leur était plus possible de refaire leur régime électoral 
radical, cause du péril. Inutile de nous leurrer! La démocratie hongroise 
ne pourrait être plus instruite que ne l’étaient la démocratie allemande 
ou la démocratie italienne, quoique la Hongrie possède une constitution 
plusieurs fois séculaire. Cette démocratie n’en est, pour ainsi dire, qu’à 
son adolescence; elle est pleine des gaucheries de cet âge ingrat, elle 
en a la vanité enfantine, et surtout la présomption ridicule qui ne 
se rend pas compte du rapport entre le but fixé et les moyens dont on 
dispose pour l’atteindre.
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Q u e  l a  n a t i o n  s e  c o n n a i s s e  e l l e - m ê m e !
Bien qu’en Hongrie l’on parle constamment d’union nationale, 

aucune autre nation n’a une classe intellectuelle plus fractionnée au 
point de vue des idéologies et des visées, plus hétérogène quant 
à ses origines mêmes; en outre, aucune nation de l’Ouest n’a une 
classe moyenne et une bourgeoisie aussi faibles numériquement et éco
nomiquement que c’est le cas en Hongrie.

Or, si la classe intellectuelle et la société bourgeoise allemande ou 
italienne, beaucoup plus nombreuses et plus homogènes, n’ont pas été 
en mesure, par leur force modératrice, de contenir dans les voies 
normales de l’évolution démocratique les masses prolétariennes qui, 
avançant comme une marée, accaparèrent le pouvoir politique grâce 
au droit de suffrage radical, universel et égal, il faut bien reconnaître 
qu’en Hongrie on y réussira encore moins si le droit de suffrage y reste 
aussi universel et égal qu’il l’est à présent.

Par ailleurs, qu’on ne se berce pas de l’illusion que les masses 
prolétariennes agricoles ou industrielles de la Hongrie sentent ou 
pensent, au fond de leur âme, différemment de celles d’autres pays. 
Quoique 18 ans se soient déjà écoulés depuis le temps de Béla Kun et 
que depuis lors la propagande bolchéviste soit devenue ici beaucoup 
plus difficile qu’en d’autres pays, les cinq dernières années de crise 
ont exposé en premier lieu la classe des travailleurs agricoles hongrois 
à des difficultés et à des privations extraordinaires; aussi, dans l’esprit 
de cette classe, l’amertume et le mécontentement ont-ils pris racine, 
et toute propagande subversive, qu’elle vienne d’extrême gauche ou 
d’extrême droite, y peut trouver un excellent terrainI . . .  Le sentiment 
de puissance que fera naître dans ces classes, du fait du suffrage uni
versel, la conscience qu’en vertu de leur prépondérance numérique 
elles peuvent si elles le veulent disposer en maîtres absolus de l’appareil 
politique du pouvoir public, ce sentiment de puissance, disons-nous, 
fera naître chez des chefs bien choisis le désir d’exploiter dans la plus 
grande mesure cette possibilité. C’est la menace de ce danger qui, 
comme cela s’est vu dans les Etats dictatoriaux, amadoue à tel point 
la bourgeoisie que, jetant loin les armes de la démocratie, elle se réfugie, 
affolée, à l’ombre des dictatures qui rétablissent l’ordre. Dans la vie 
de l’humanité, en effet, la liberté individuelle et la liberté publique ne 
sont qu’un ornement de la civilisation, un bouquet de fleurs grâce 
auquel la vie devient plus belle, plus noble, plus fine; mais s’il faut 
choisir entre la liberté et l’ordre, tôt ou tard l’humanité opte tou
jours pour l’ordre, car celui-ci est la condition première non seule
ment d’une vie plus belle et plus noble, mais de toute vie de société 
en général.

Le droit de suffrage radicalement universel et général n’est pas, 
en fin de compte, une condition première de la démocratie; en pré
sence des circonstances existant actuellement dans toute l’Europe 
centrale, on peut même dire qu’il est devenu le cheval de Troie à l’abri
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duquel les marxistes se sont introduits dans la forteresse de la démocratie 
afin de mettre fin à son règne. Il est vrai qu’en maints endroits ce 
procédé s’est retourné contre ceux qui en ont fait usage!

L e  d r o i t  é l e c t o r a l  —  q u e s t i o n  d e  p u i s s a n c e  m ê m e  e n  A n g l e t e r r e
Laissant de côté les savants en chambre lancés à la recherche 

d’idéaux inaccessibles et rêvant d’un droit électoral parfait, la question 
de l’extension et de l’aménagement du droit de vote a toujours été, 
dans la vie des nations, une question de puissance entre les différentes 
classes sociales. En Angleterre, pendant un siècle, se poursuivit la 
lutte pour le droit de suffrage qui fut à toutes les époques l’objet de leur 
rivalité. Au début du siècle dernier, après les guerres napoléoniennes, le 
parti radical anglais fut le premier à inscrire à son programme la 
réforme du droit électoral, afin d’arracher le pouvoir aux classes féodales 
et aux tories et d’assurer à leur place le règne de la bourgeoisie libérale.

Toutefois, après 1840, notamment au moment où s’enflamme le 
mouvement chartiste, l’on voit les ouvriers prendre la tête du mouve
ment et réclamer aussitôt le suffrage universel, égal et secret, moyen 
absolument sûr permettant aux masses ouvrières de devenir, tôt ou 
tard, le facteur décisif de la vie politique.

Il est intéressant d’observer l’attitude caractéristique adoptée par 
le parti libéral anglais en face de ces efforts. A l’époque du cabinet 
Grey, c’est le parti libéral qui réalise la première réforme du régime 
électoral, laquelle se borne toutefois à procéder à la péréquation 
des circonscriptions et du cens électoral, tandis que l’introduc
tion du suffrage universel est, pour ces libéraux, le moindre de 
leurs soucis.

Au temps de Palmerston, entre 1846 et 1867, ce sont sur
tout les libéraux qui sont au pouvoir, néanmoins on peut constater 
qu’ils se refusent nettement à admettre l’extension du droit de suffrage. 
La deuxième réforme électorale n’est pas leur œuvre, mais bien celle 
du cabinet tory de Disraeli, en 1867, et consiste uniquement en une 
nouvelle péréquation du cens; pas plus que la précédente, elle ne vise 
à introduire le suffrage universel. Les revendications dans ce sens 
sont repoussées par Disraeli qui motive son refus par cette phrase 
caractéristique et que l’on peut considérer comme vraie aujourd’hui 
encore: « Il est certes souhaitable que la classe ouvrière ait au parle
ment une représentation plus directe, mais il est contraire à l’esprit 
de la Constitution anglaise qu’une classe sociale, quelle qu’elle soit, 
puisse s’emparer d ’un pouvoir décisif dans l’Etat ». La dernière ré
forme électorale avant la guerre mondiale fut opérée en 1885, une 
fois de plus sous les auspices du parti libéral, à l’époque de Gladstone, 
—  soit donc à l’apogée de la puissance de ce parti; cette fois encore, 
la réforme se borna à égaliser le cens, c’est-à-dire à appliquer aux 
villages le cens plus bas pratiqué jusque-là seulement dans les bourgs. 
Là s’arrête d’ailleurs l’évolution du régime électoral jusqu’à la période
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d’après-guerre où, en 1918, Lloyd George institue, sous la pression 
et avec le concours du parti travailliste, le suffrage universel en vigueur 
actuellement. La conséquence ultime de cet acte fut l’élévation du 
Labour Party au rôle de seconde garniture gouvernementale et 
l’éclipse graduelle du parti libéral.

Les whigs, respectivement les libéraux anglais n’ont, en somme, 
jamais porté à leur programme l’introduction du suffrage universel 
qui, en fait, constitua un chapitre du programme des radicaux et des 
travaillistes. Ce n’est que vers la fin du siècle dernier que les radicaux 
entrèrent dans le parti libéral et, après en avoir évincé petit à petit 
les libéraux proprement dits, commencèrent à lui donner une nuance 
plus radicale aussi en ce qui concerne le droit de vote.

En Hongrie également, le problème du régime électoral fut, au 
fond, une question de puissance. Ni Széchenyi, ni Kossuth, pas plus 
d’ailleurs que Eötvös ou François Deák, c’est-à-dire les leaders de la 
grande génération libérale, n’adoptèrent le suffrage universel, et, en 
1848, quand ils auraient eu l’occasion de l’introduire, ils s’en abstinrent. 
C’est le parti dit de 48, le parti de l’indépendance, qui le premier le 
revendiqua après le Compromis austro-hongrois de 1867, voyant 
qu’autrement il n’avait aucune chance d’obtenir la majorité dans le 
pays. Toutefois, jusqu’à la période de l’obstruction, au début de notre 
siècle, et du gouvernement de coalition, l’action de ce parti était plutôt 
théorique et se bornait à des déclarations doctrinales. Cette revendi
cation prit de la force quand la politique de la cour choisit ce mot 
d’ordre pour l’opposer aux revendications militaires contre lesquelles 
elle tâchait de mobiliser les larges masses et quand, au début de notre 
siècle, une partie des intellectuels juifs et de la franc-maçonnerie, 
notamment celle qui se proposait d’enlever le pouvoir politique aux 
classes conservatrices, entreprit, en s’alliant au parti ouvrier social- 
démocrate, une agitation intense dans tout le pays pour le suffrage 
universel. Cette agitation fut d’ailleurs poursuivie par ces milieux 
avec une telle véhémence qu’à la fin de la guerre elle alla même jusqu’à 
pousser la Hongrie dans la révolution, pour assurer le succès dudit 
mouvement.

En ce pays, dans les campagnes, la prépondérance et le pouvoir 
politiques de la classe la plus basse: ouvriers agricoles, tout petits 
propriétaires allant en journées, domestiques agricoles, seraient assurés 
par le suffrage universel et égal, sans correctifs convenables. Par 
conséquent, quiconque a suivi l’évolution politique des dernières 
années, se rend compte en toute évidence que l’application du 
scrutin secret au suffrage universel et égal actuellement en vigueur, 
aura probablement deux conséquences immédiates. L ’une sera la 
revendication visant à la distribution immédiate et gratuite des terres; 
l’autre sera une tendance s’inspirant de l’antisémitisme et visant à 
la destruction de tout ce qui peut servir à édifier l’ordre capitaliste 
bourgeois fondé sur la propriété.
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D e u x  m o t s  d ' o r d r e  l a n c é s  d a n s  l e s  m a s s e s :  
p a r t a g e  d e s  t e r r e s  e t  a n t i s é m i t i s m e

Par ces deux mots d’ordre tout à fait primitifs, et que les esprits 
ont été préparés à accueillir au moyen d’une agitation méthodique 
poursuivie pendant des années, on pourra faire sortir de ses gonds 
la vie politique d’une Hongrie au suffrage universel, égal et secret. 
En effet, des programmes où il est question de gestion de devises, 
de politique douanière, de réforme de l’administration et même de 
réformes sociales, n’exercent aucune attraction sur les classes pri
mitives du peuple hongrois, car ils ne leur sont guère accessibles. 
Par contre, deux mots d’ordre ont une puissance magique, sont 
compris de tous et partant seront réellement populaires; l’un de ces 
mots d’ordre est: «De la terre gratis à chacun!» et l’autre: «A bas 
les juifs! » Or, derrière ces deux mots d’ordre se cache, camouflé, 
tout un vaste programme qui recèle un programme rural et un pro
gramme urbain ouvrant chacun de grandes perspectives, un programme 
social et un programme de grande politique, disons même un pro
gramme constitutionnel, Terre Promise d’un monde entièrement 
nouveau; programme pour lequel il vaut la peine que des hom
mes à l’âme basse qui briguent un mandat parlementaire, s’enthou
siasment et travaillent à enthousiasmer les autres, qu’ils se trouvent à 
l’extrême droite ou à l’extrême gauche de la gamme des doctrines 
politiques.

Contre ces dangers, toutes les sortes de correctifs anodins dont 
on parle de temps à autre, quand il est question de brider l’agitation 
ou d’instaurer des sanctions judiciaires, sont d’un faible secours; en 
effet, ces mesures ne sauraient que bien difficilement être fructueuses, 
car jusqu’à ce que la justice se saisisse des coupables, un maladroit 
même passe à travers les mailles du filet. D’autre part, le relèvement 
de la limite d’âge, la restriction des conditions de domicile et autres 
expédients analogues n’ont pas la moindre valeur et ne peuvent servir 
qu’à jeter de la poudre aux yeux des politiciens inquiets, sans rien 
changer au résultat. Les autres correctifs dont j ’entends parler ne 
valent malheureusement pas davantage, car ils n’apportent pas la cor
rection là où cela serait nécessaire, mais ne font que réduire de façon 
linéaire le nombre des électeurs, sans assurer en même temps la sélection 
souhaitable.

L e  r è g n e  d ' u n e  c l a s s e  e s t  i n c o m p a t i b l e  
a v e c  l’e s p r i t  d e  l a  C o n s t i t u t i o n

La tâche à résoudre est, au fond, actuellement encore, ce que 
Disraeli, dans les mots que nous avons cités plus haut, a exprimé 
si exactement en disant qu’il est incompatible avec l’esprit constitu
tionnel qu’une classe quelle qu’elle soit puisse se prévaloir dans l’Etat 
d ’un pouvoir décisif. Or, en Hongrie, la classe la plus inférieure, 
qui constitue la majorité de la population, et qui n’a encore à l’heure 
actuelle aucune expérience, aucune instruction politique, va jouer



un rôle décisif si elle est représentée dans la même proportion parmi 
les électeurs.

Loin de moi le dessein de demander, — et je tiens à le souligner, 
— que ces masses n’obtiennent pas une représentation suffisante; 
voire, j ’estime qu’il importe qu’elles soient représentées au parlement 
dans une proportion telle que, grâce à leur pression, on ne puisse 
se soustraire à aucune réforme sociale dont la réalisation constitue 
un intérêt réel pour la classe moins fortunée; mais que ces masses 
deviennent les maîtresses absolues de la vie publique hongroise, c’est 
ce qui recèle, selon moi, un immense danger; en effet, la struc
ture sociale du pays, l’équilibre social autant que la paix sociale en 
seraient menacés en premier lieu, car, alors que dans les larges couches 
de la bourgeoisie il existe déjà à l’heure actuelle un sens social suf
fisamment développé pour accepter, même sans contrainte, une 
œuvre de justice sociale, au contraire, le sentiment de l’équité fait 
complètement défaut, à présent encore, dans les masses qui, préci
sément en raison de leur mauvaise situation de fortune, ne sont 
conduites que par l’égoïsme. Cet égoïsme les rend absolument inca
pables de faire preuve d’équité envers les autres classes sociales, 
surtout envers les classes aisées. La nécessité de la subsistance et de 
la prospérité de ces dernières n’apparaît nullement aux masses vivant 
dans la gêne et cela surtout depuis que le bolchévisme et des doctrines 
similaires camouflées par des étiquettes d’extrême-droite leur en
seignent constamment le contraire. D’ailleurs, ces doctrines trouvent 
un aliment naturel dans le sentiment très humain de l’envie.

D e r n i è r e s  c o n c l u s i o n s
Pour me résumer, je ne vois aucune objection à ce que 30 et 

même 40% des électeurs sortent, au fond, des rangs du prolétariat, 
mais si cette proportion devait être plus importante, la vie publique 
de la Hongrie pourrait, selon moi, courir le risque d’une commotion 
catastrophique et de troubles graves. Etant données la situation inter
nationale actuelle et les grandes tâches nationales qui ne sont pas 
encore résolues en Hongrie et qui ne pourront être résolues que 
dans la concorde et la tranquillité à l’intérieur et en concentrant sur 
ces objectifs toutes les forces de la nation, une telle éventualité devrait 
être considérée comme funeste pour tout l’avenir de la nation.

Les buts fixés peuvent être atteints soit par une application con
venable de la pluralité, soit au moyen d’un système dans lequel les 
électeurs ayant une instruction moins élevée, contribuant dans une 
plus faible mesure aux charges publiques ou montrant moins de con
solidation à d’autres égards, exerceraient, temporairement, leur droit 
de suffrage d’une manière indirecte, ce qui pourrait ensuite être éliminé 
automatiquement à mesure que se développerait la culture politique.

Nombreux seront peut-être ceux qui critiquant mon raisonne
ment, diront que je vois la situation sous un jour par trop pessimiste;
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d ’autres m’objecteront que la Hongrie ne saurait rester en arrière 
sur les démocraties occidentales ayant une civilisation plus élevée.

Aux premiers je répondrai: Je ne souhaite qu’une chose, c’est 
que vous ayez raison! Vraiment il est dans la nature de l’homme de 
se tromper. Quant à savoir lequel d’entre nous est dans l’erreur, c’est 
l’avenir seul qui le montrera. Toutefois il y a une différence sensible 
quant au résultat, à savoir que si la réforme est exécutée telle que 
la veulent les optimistes, la faute ne pourra plus être réparée et le pays 
sera exposé à des troubles politiques d’une gravité exceptionnelle 
si leurs calculs optimistes ne s’avèrent pas exacts. Au contraire, si 
l’on procède selon la recette des sceptiques, faisant ainsi preuve de 
plus de prudence, et que l’on se trompe, le pays ne subira aucun 
dommage majeur et la faute pourra être réparée à n’importe quel 
moment.

A ceux qui déclarent que la Hongrie ne saurait demeurer en 
arrière sur les démocraties occidentales, je répondrai que la thèse 
qui proteste, à bon droit, contre l’aménagement de notre Constitution 
selon des recettes étrangères, vaut non seulement pour la droite, mais 
au même titre pour la gauche.

Tout homme, toute nation ne peut vivre et prospérer qu’à sa 
manière. Aussi n’avons-nous aucune raison d’adopter, dans nos insti
tutions constitutionnelles, des recettes étrangères qui d’ailleurs, après 
la guerre, ont provoqué, dans des nations vivant au milieu de con
ditions plus favorables que la Hongrie, de graves catastrophes, dont 
ces nations n’ont pu se relever qu’en sacrifiant ce qu’il y a peut-être 
de plus beau et de plus précieux dans la vie publique des nations: 
les libertés publiques.

Au seuil de la nouvelle année au cours de laquelle le problème 
du droit électoral doit recevoir une solution, je me permets de re
commander à tout Hongrois préoccupé du sort de sa patrie et des 
conditions de sa vie publique, de réfléchir aux points de vue déve
loppés dans cet article.

1 18



Comment s’accomplit l’assimilation 
des Allemands de Hongrie

P a r  B É L A  P U K Á N S Z K Y

SI NOUS voulons véritablement comprendre l’assimilation des 
Allemands de Hongrie, c’est en fait toute la vie intellectuelle de 
cette population allemande qu’il nous faut examiner. Et avant 

tout sa littérature dont le fond et l’essence sont, du milieu du XVIIIe 
siècle à la ruine de la double Monarchie, le réagencement, le change
ment incessants qui surviennent dans les rapports mutuels des Alle
mands et des Hongrois vivant ensemble dans la même patrie et s’obser
vent d’abord dans le domaine relativement exigu de la culture, puis, 
sous l’effet du jeu des forces contraires du nationalisme, dans toutes 
les manifestations de la vie. Il est vrai que dans cette littérature nous 
rencontrons de temps à autre une foule de phénomènes qui en appa
rence n’ont aucune connexion avec l’évolution des rapports magyaro- 
allemands; tel est par exemple le grand développement du rôle litté
raire des juifs dans le second quart du XIXe siècle; mais au fond ces 
phénomènes eux-mêmes ne sont que les conséquences des graves ques
tions devant lesquelles le puissant élan du nationalisme hongrois plaça 
les Allemands de Hongrie. Dans l’atmosphère où s’accomplit l’essor 
national, le concept deutsch-ungarisch devient l’expression d’une tension 
spirituelle et ethnique où l’accent sur deutsch et ungarisch, changeant 
de mille façons, indique en même temps, dans les diverses couches 
de la population allemande de Hongrie, une forme de vie toujours 
différente, qui est la résultante du jeu des forces spirituelles et ethniques. 
De ces formes de vie, la littérature est le miroir fidèle; elle montre 
d’une part la formation et le développement du sentiment allemand et 
de l’autre — mais dans une beaucoup plus grande mesure — la manière 
dont la vie intellectuelle des Allemands se rattache au sol hongrois 
par les mille liens des connexions historiques, politiques et sociales et 
finit par perdre ses traits ethniques et linguistiques particuliers. La 
littérature allemande de Hongrie, à proprement parler, ne mérite 
l’attention qu’à ce point de vue; c’est seulement comme le reflet de 
l’évolution des rapports magyaro-allemands qu’elle cesse d’être un 
amas de livres archaïques et insignifiants pour devenir une réalité 
vivante et ayant un intérêt d’actualité. Cette littérature ne doit pas 
sa naissance à la contrainte intérieure de la création artistique, mais 
à des intentions éducatives et à des objectifs politiques. Ses artisans 
ne veulent pas délecter le lecteur, mais répandre la culture, la mettre 
au service de l’Etat et du peuple, parfois — quand il le faut — au prix 
d’une lutte spirituelle avec l’Etat.
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La littérature est aisément accessible aux chercheurs. Mais par 
suite, précisément, de l’évolution des rapports magyaro-allemands, 
de l’extension prise par le processus d’assimilation, à partir du deuxième 
quart du XIXe siècle, un nombre de forces croissant se détachent de 
la littérature. La vie intellectuelle de la bourgeoisie allemande cultivée 
cesse de devenir un objet de publicité. De plus en plus, la culture se 
retire en des sociétés amicales fermées, dans l’intimité du foyer, et 
ses documents ne sont pas des créations littéraires, des imprimés 
s’adressant à tout le monde, mais des journaux manuscrits, des lettres, 
des cahiers de poésies, des livres de chansons et des reliques de famille 
jalousement gardés. C’est assumer une lourde responsabilité que 
d ’étaler au grand jour ces trésors cachés. Il arrive aisément, en effet, 
qu’une vision synthétique éclaire d’une lumière trop crue, souligne 
exagérément ce qui n’était peut-être qu’insignifiant, que l’effet d’une 
création inconsciente, et laisse dans la brume du passé bien des phéno
mènes parfois importants. Et la question présente aussi un autre 
aspect, extrêmement délicat: le processus d’assimilation germano- 
magyar se poursuit encore dans une certaine mesure, selon des moda
lités nouvelles, il s’accomplit devant nos yeux. Il est vrai que les 
formes et les types qui en résultent, appartiennent pour la plupart au 
passé; mais quand nous parlons du passé, c’est essentiellement un 
passé très proche que nous avons en vue, un passé que beaucoup d’entre 
nous ont vécu et qui pour cette raison même réclame de nous un sur
croît de critique, de discrétion. Or si nous analysons sans parti pris la 
structure spirituelle de la bourgeoisie hongroise cultivée d’aujour
d’hui, nous sommes bien obligé de constater que le processus d’assi
milation — dont la « dissimilation » n’est au fond qu’une variante — 
exerce maintenant encore une action très vive et parfois décisive sur 
les tendances de la vie politique, économique, sociale et culturelle. 
Cette constatation même est une cause de trouble dans une enquête 
sur les voies de l’assimilation germano-magyare. Si séduisantes que 
soient une étude portant sur des événements directement vécus, l’exploi
tation de certains phénomènes concrets, il nous faut y renoncer pour 
nous contenter d’une image générale et peut-être moins ressemblante 
de l’évolution ; notre but n’est pas de blesser une susceptibilité souvent 
légitime, de rouvrir des plaies depuis longtemps cicatrisées, mais de 
travailler à la compréhension mutuelle.

Les formes caractéristiques de l’assimilation germano-magyare 
ne se montrent pas sur tout le territoire de la Hongrie historique. 
Dans les régions de Transylvanie peuplées de Saxons où s’observa un 
sentiment ethnique allemand précoce et fort, l’évolution politique et 
spirituelle et la conscience historique distinctes empêchèrent jusqu’au 
développement de certaines phases dans le cours des rapports hungaro- 
allemands. S’il se rencontre parfois des traits de parenté dans la 
physionomie spirituelle de tel ou tel représentant de la collectivité 
saxonne de Transylvanie et du type allemand assimilé tel qu’on l’observe
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dans la Hongrie prise au sens restreint du terme, et quand bien même 
tel ou tel représentant (par exemple Edmond Steinacker) de la popula
tion allemande de cette dernière se fond entièrement dans la collectivité 
ethnique saxonne, les différences dans toute l’attitude spirituelle et 
dans Failure donnée à la lutte politique n’en sautent pas moins aux 
yeux dès l’abord.

Les types caractéristiques du processus d’assimilation germano- 
magyar ne purent se former non plus parmi les Allemands du Banat. 
Par une conséquence de l’histoire politique de ce territoire, ils n’entrè
rent que relativement tard en contact direct avec la population hongroise, 
de sorte que là non plus les rapports avec elle ne purent revêtir des 
formes conscientes. Il est vrai que précisément dans le Banat le natio
nalisme hongrois et le sentiment ethnique allemand se heurtèrent 
rudement après le Compromis de 1867, au cours des années quatre- 
vingts et quatre-vingt-dix; un exemple typique en est la campagne 
menée par l’association scolaire allemande et ses rebondissements 
ultérieurs. Mais cette campagne n’est en corrélation que dans une 
faible mesure avec l’évolution des rapports entre Hongrois et Alle
mands de Hongrie; l’origine en doit être cherchée surtout dans le 
mouvement pangermaniste qui prit naissance en Autriche, et quant 
à ses ramifications lointaines, elle se rattache à l’attitude antilibérale 
du parti socialiste chrétien autrichien placé sous la conduite de Lueger 
et aux conceptions politiques de François-Joseph. Nous ne pouvons 
donc faire entrer dans nos considérations le type caractéristique de 
rapports hungaro-allemands qui se développa dans cette atmosphère.

Les types résultant de la cohabitation magyaro-allemande apparais
sent à partir du deuxième quart du XIXe sècle, quand l’essor inouï du 
nationalisme hongrois force involontairement les intellectuels allemands 
à décider la question de leur appartenance spirituelle et ethnique. Nous 
avons déjà, à propos d’un autre problème,1 essayé de montrer comment 
l’interprétation de l’idée nationale dans le sens d’un patriotisme poli
tique et dynastique, dans la vie intellectuelle autrichienne, et les mouve
ments de renaissance nationale des peuples non-allemands de la 
Monarchie, mouvements qui par endroits — par exemple chez les 
Tchèques — étaient dirigés nettement contre l’idée d’Etat, ne lais
saient ouverte aux Allemands de Hongrie, à proprement parler, qu’une 
seule voie: celle du ralliement à la nation hongroise, et comment 
cette voie devait conduire tôt ou tard — pour la grande majorité 
d’entre eux tout au moins — à l’assimilation complète. Pour le déve
loppement d’un sentiment allemand à l’intérieur de la Monarchie 
habsbourgeoise, en effet, les véritables forces, agissant sur de larges 
couches, faisaient défaut; les poètes autrichiens qui auraient pu en 
devenir les apôtres, exploitèrent et traitèrent dans l’esprit dynastique 
les mouvements nationaux des peuples de la Monarchie. C’est ce qui 
explique pourquoi, dans cette phase récente de l’évolution des rap-

1 « Patrióta » is 1 hasaxfi n. Budapest, 1933.
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ports magyaro-allemands, c’est en Hongrie que nous rencontrons pour 
la première fois et en plus grand nombre le type du bourgeois allemand 
tout à fait assimilé.

Comme il est naturel, ce type se présente à son tour sous de mul
tiples variantes, selon l’âge et la situation sociale. Le Hongrois- 
Allemand assimilé continue souvent, au début surtout, de cultiver 
ses rapports avec le germanisme et reste même attaché à sa langue 
maternelle s’il lui semble que par cet attachement même il peut rendre 
service à la cause hongroise; mais souvent aussi il enterre si bien son 
passé allemand qu’il n’en reste guère de traces visibles et que c’est 
à peine si on peut le découvrir. Emeric Henszlmann et Auguste 
Greguss, les deux esthètes, Daniel Irânyi-Halbschuh et Auguste 
Trefort, les deux hommes politiques, ainsi que Charles Them, le 
compositeur, né dans le Szepesség, sont autant de représentants carac
téristiques de ce type allemand-hongrois, chacun à un autre degré 
de l’assimilation. Dans la fiévreuse activité du bourgeois allemand 
assimilé de la classe cultivée, s’expriment cette ardeur, ce besoin d’agir 
qui d’une manière générale, dans chaque pays et chaque peuple, carac
térisent le processus d’assimilation: l’Allemand devenu hongrois pro
jette sur le plan spirituel la transition ethnique tout entière et grâce 
à la vivacité de son imagination il surmonte aisément la tension — pour 
ainsi dire inévitable dans les transitions entre peuples — qui se produit 
entre le sort et la libre volonté. Les forces d’où résulte l’assimilation 
sont très diverses. Pour la génération dirigeante sur le terrain intellec
tuel, entre 1820 et 1830, — parmi ses membres, nous nous conten
terons de mentionner ici Louis Schedius, l’esthète, et l’historien de 
la littérature François Schedel-Toldy, — la culture hongroise, avec 
son viril pathos national, sa soif de réformes et son fanatisme du pro
grès, devient une expérience vécue et dont la force est telle que la 
plupart des membres de cette génération se détachent de la commu
nauté ethnique allemande. Chez les suivantes, de plus en plus, dans 
cette expérience vécue, l’accent tombera plutôt sur l’élément politique. 
A mesure que les idées libérales se répandent, la bourgeoisie d’origine 
allemande prend une plus grande part aux affaires publiques, aux 
travaux du parlement et des municipes, ce qui bien entendu influe 
sur tout son genre de vie. Assez naturellement elle voit dans la no
blesse hongroise, qui joue un rôle dirigeant dans ce domaine, un exemple 
à suivre et, avec son genre de vie, elle lui emprunte bientôt sa culture 
et sa langue. Mais l’idée de progrès politique favorise aussi l’assimi
lation de larges masses. L’esprit arriéré de la politique viennoise et la 
tendance générale à refuser de s’en déclarer partisan — ce geste de 
désapprobation, de dénégation pure et simple — contribuent aussi 
pour une bonne part à l’extension de ce processus. Désormais, ce 
n’est plus tant la force d’attraction de la nation et de l’esprit hongrois 
qui s’y affirme, mais bien plutôt celle de la tendance progressiste de 
la politique hongroise. Le bourgeois d’origine allemande devient
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hongrois parce qu’un homme aux idées libérales, qui marche avec son 
époque, ne peut demeurer allemand, au sens où l’on entend ce mot 
en Hongrie, c’est-à-dire autrichien. Une foule de créations littéraires 
et de lettres montrent comment s’effectue cette assimilation politique. 
Si François Pulszky, historien de l’art et archéologue, devient hongrois, 
c’est avant tout parce qu’il reconnaît que la cause de la liberté est en 
même temps la cause hongroise et cette conviction fait aussi de sa 
femme, Thérèse Walter, fille d’un banquier viennois, une patriote 
hongroise enthousiaste et généreuse. Joseph-Auguste Bayer, poète 
politique, né à Pest, exalte dans ses vers la liberté hongroise; pendant 
toute la guerre de l’indépendance (1848—49) il combat comme colonel 
dans l’armée nationale hongroise et ensuite, durant des années, il 
languit dans une forteresse, martyr de la cause hongroise. Vincent 
Grimm, le célèbre joueur d’échecs, est chargé par le gouvernement 
hongrois, en 1848, de fabriquer des billets de banque et l’année sui
vante il publie une épopée héroïco-satirique, la « Jellaschichiade » où 
abondent les allusions aux récents événements et dans laquelle il met 
au pilori, comme le plus vil instrument de la réaction, le ban de Croatie 
à la solde de Vienne et célèbre avec une véritable ferveur religieuse la 
liberté hongroise et la nation hongroise. Un autre écrivain allemand 
né également à Pest, Charles Horschetzky, donne une petite comédie 
d’ailleurs assez gauche où sous la figure du censeur Streich il expose 
à la risée publique la sottise réactionnaire et dont le héros, le maître 
d’école allemand Gustave Fried ne se lasse pas d’exalter les idéals de 
la liberté hongroise. Mais ce ne sont là que des preuves littéraires; 
un témoignage beaucoup plus direct des proportions atteintes par 
l’assimilation politique est fourni par les légions allemandes qui com
battent du côté hongrois pendant la guerre de l’indépendance et dont 
les officiers et les soldats se recrutent dans leur immense majorité parmi 
la bourgeoisie allemande de Hongrie, ainsi que par les généraux 
d’origine allemande exécutés sur l’ordre de Haynau pour avoir pris 
part à la lutte: Joseph Schweidel, Louis Aulich, Georges Lahner et 
Ernest Pöltenberg. Dans une lettre adressée à Kossuth et datée du 
19 août 1859, François Pulszky, avec un instinct très sûr, reconnaît 
le caractère politique de l’assimilation germano-magyare: «A Pest, 
les jeunes filles de la bourgeoisie parlent hongrois et les vieux bour
geois se plaignent que la jeunesse oublie tout à fait l’allemand . . . 
Le combat des langues a pris fin, dès à présent le Croate et le Serbe 
sont l’un et l’autre l’ami du Hongrois, sachant bien que sans lui ils 
ne pourront se débarrasser de l’Allemand. »

Après 1867, ce qui pousse à s’assimiler le bourgeois d’origine 
allemande, c’est avant tout la conviction qu’il atteint par ce moyen une 
sphère supérieure, qu’il se hausse jusqu’à la classe des « messieurs » 
dont il devient l’égal. Dans ce phénomène, il ne faudrait pas voir 
simplement le désir personnel, et bien naturel en soi, de s’élever sur 
l’échelle sociale. En Hongrie, les années qui suivirent le Compromis
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avec l’Autriche, signifièrent pour ceux qui les vécurent l’âge d’or de 
la vie politique et intellectuelle, où avec la grande génération des 
François Deák, des Joseph Eötvös et des Jean Arany, de vastes desseins 
nationaux inspiraient la vie publique; à ces grands objectifs, la popu
lation allemande, avec son horizon petit bourgeois, avec ses couches 
inférieures qui, se conformant à la formule de Metternich, se tenaient 
à l’écart de la politique, n’avait rien à opposer. Aussi l’Allemand 
enclin à l’assimilation pouvait-il être vraiment convaincu au fond de 
son âme que pour devenir membre d’une communauté idéale supérieure, 
il fallait se fondre entièrement dans la nation hongroise, que c’était là 
le seul moyen pour lui de participer à l’œuvre puissante de l’organi
sation de l’Etat hongrois moderne. Et ce travail créateur ne faisait 
qu’un avec la cause du progrès à laquelle, cette fois non plus, de par 
ses traditions, sa structure psychique entière, son besoin insatiable 
de culture, le bourgeois allemand cultivé d’origine allemande ne 
pouvait se montrer infidèle. Il est hors de doute que si l’écrivain le 
plus fêté de la Hongrie d’aujourd’hui, M. François Herczeg, issu 
d ’une famille souabe du Banat, est devenu tout à fait magyar, c’est 
qu’il a été fasciné par la puissante force créatrice du nationalisme 
hongrois; ce nationalisme a ouvert devant lui un monde inconnu, 
comme jadis, sous l’ère des réformes, devant ceux des membres de la 
bourgeoisie allemande qui se fondirent dans la nation hongroise. Mais 
ce fils de l’époque qui suivit le Compromis ne perd pas de vue non 
plus une seule minute les possibilités d’ascension sociale résultant de 
l’assimilation quand il écrit dans ses Souvenirs que suivant les idées 
qui régnaient dans la Hongrie méridionale, au temps de sa jeunesse, 
on pouvait bien rester souabe ou serbe avec cinq cents arpents de terre, 
mais qu’un homme qui en possédait davantage devait se faire hongrois, 
afin de pouvoir mener le train de vie qu’imposait sa fortune; ou encore 
quand, se défendant contre l’accusation d’être un renégat, il invoque 
fièrement l’exemple de ses devanciers en assimilation : le poète Nicolas 
Zrinyi, Alexandre Petőfi, et professe qu’en Hongrie un paysan peut 
bien être slovaque ou souabe, mais qu’un homme instruit et cultivé 
ne saurait être que hongrois. Ce n’est pas non plus un hasard que 
dans ses romans et dans ses drames il représente avec une prédilection 
marquée et un art magistral le monde et les figures de la haute société 
hongroise. — Le cas du bourgmestre de Budapest Jean Haberbauer 
éclaire sous un autre jour le rapport de cause à effet qui existe entre 
l’assimilation volontaire et l’ascension sociale: élu bourgmestre en 
1897, il déclare dans le discours où il se présente à la commission 
municipale qu’afin de reconnaître la confiance dont il est l’objet, il a, 
sans plus tarder, magyarisé son nom allemand en Halmos. On 
peut dire que la croyance suivant laquelle l’ascension sociale a pour 
condition essentielle l’assimilation et qu’inversement il sied d’en 
témoigner sa gratitude en se fondant entièrement et volontairement 
dans la nation hongroise, eut une influence décisive sur le sort d’une
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foule de jeunes gens appartenant à la classe bourgeoise allemande et 
qui, — à l’instar des fils de la « gentry » hongroise laissant là leurs 
propriétés et se pressant dans la capitale, — embrassèrent la carrière 
administrative et devinrent intégralement hongrois.

Après qu’il en a pris heureusement possession, l’Allemand assi
milé veille en redoublant de vigilance sur ce trésor nouvellement acquis: 
l’appartenance à la nation hongroise. Il se montre beaucoup plus 
susceptible et excitable que les Hongrois de race en présence de tout 
péril vrai ou supposé qui menace cette communauté. Déjà un écrivain 
du Szepesség, Jacques Glatz, dans un ouvrage extrêmement intéres
sant paru en 1799: Freymüthige Bemerkungen eines Ungarns über sein 
Vaterland, se place à ce point de vue pour, signaler les différences dans 
la structure psychique entre Ungar (Hongrois d’origine étrangère 
assimilé ou enclin à l’assimilation) et National Ungar (Hongrois de 
race). Chez le bourgeois assimilé d’origine allemande vit quelque 
instinct caché qui le pousse à rattraper ce que, placé en dehors de la 
communauté ethnique hongroise, il avait négligé d’accomplir pour 
elle, à faire oublier son passé; il sent doublement le devoir de défendre 
sa qualité de Hongrois contre toute intervention étrangère. De là 
son zèle, confinant souvent à l’intolérance, dans la question des naticb 
nalités. Chose très caractéristique : dans le « procès » littéraire intenté 
en 1830 à l’archevêque d’Eger Jean-Ladislas Pyrker, qui écrit en 
allemand, et à son traducteur François Kazinczy, la génération réfor
miste des écrivains hongrois était conduite par François Schedel-Toldy. 
L’objet de la dispute était s’il sied à un Hongrois (en l’espèce Pyrker) 
d’écrire en langue allemande et s’il convient de seconder en les tradui
sant la diffusion des œuvres d’un pareil écrivain, comme l’avait fait 
François Kazinczy. Fils d’un maître de poste allemand de Bude qui 
savait à peine le hongrois, François Schedel-Toldy sentit qu’il était 
de son devoir de prendre la défense de la langue hongroise contre 
François Kazinczy, rejeton d’une vieille famille hongroise et connu 
comme réformateur de la langue. Son attitude est une nouvelle preuve 
convaincante que l’assimilation de la classe intellectuelle allemande 
résultait, par une nécessité intrinsèque, de la transformation du patrio
tisme politique et dynastique en sentiment national. Dans la dispute 
entre Kazinczy et la jeune génération littéraire conduite par Schedel- 
Toldy, en effet, ce dont il s’agissait essentiellement, ce n’était ni les 
droits de la langue hongroise ni même la fonction de la littérature: 
la querelle était le heurt entre les deux formes du sentiment de la 
communauté. Mais bien souvent, pour l’Allemand assimilé, il ne 
suffit pas de défendre son « magyarisme » nouvellement acquis pour 
se sentir un Hongrois intégral. Il passe à l’offensive et cette offensive 
est en même temps un moyen efficace de se justifier à ses propres 
yeux: c’est contre l’élément allemand qu’elle est dirigée avant tout. 
Adolphe Frankenburg, rédacteur des Életképek, la plus importante 
revue de la génération hongroise dirigeante dans les années quarante,
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fait tous ses efforts pour jeter sur ses origines allemandes le voile de 
l’oubli. Ses attaques contre tout ce qui est allemand sont d’une violence 
sans exemple dans la vie littéraire du temps et surtout on ne trouverait 
alors parmi les Hongrois de race aucun écrivain qui le suivît même 
de très loin dans cette voie. Le détail que voici est suffisamment carac
téristique: à propos d’une brochure de l’Allemand de Hongrie Edouard 
Glatz parue en 1843 sans nom d’auteur sous le titre Das deutsche 
Element in Ungarn und seine Aufgabe, ainsi que du Jahrbuch des deutschen 
Elementes in Ungarn, publié par Charles Kertbeny en 1846, la revue 
de Frankenburg se permet cet à-peu-près : « element— elment » (élé
ment—en allé) et exprime le vœu que le pays soit purifié au plus tôt 
de « l’élément » germanique. Il va de soi que Frankenburg trouva 
aussi un grand nombre d’adeptes en dehors de la littérature. Après 
la réunion de Bude et Pest, en 1873, Jules Steiger, l’un des Allemands 
assimilés qui siégeaient au conseil municipal, proposa de faire du 
hongrois la langue exclusive de la municipalité, alors que des hommes 
politiques dirigeants — et hongrois de race — comme François Deák 
recommandaient à cet égard une prudence toute particulière. Enfin 
ce n’est pas non plus un hasard que, parmi les apôtres de l’impérialisme 
hongrois, le publiciste le plus écouté fût Eugène Rákosi (Kremsner) 
un Allemand d’origine, ce même Eugène Rákosi qui au début des 
années 1850, élève au collège des bénédictins de Sopron, y avait encore 
fondé un cercle scolaire allemand. Comme journaliste, le premier but 
qu’il se propose est d’empêcher que la presse de langue allemande ne 
trouve un écho dans la capitale de la Hongrie. En 1870—71, au 
temps de la guerre franco-allemande, la revue Reform dont il est le 
rédacteur en chef, est le principal organe de la propagande francophile. 
Usant de tout le poids de sa personnalité, de tous les moyens que lui 
offrait son extraordinaire et prestigieux talent de journaliste, Rákosi 
proclamait que le problème cardinal de la politique hongroise était 
l’assimilation des nationalités et il évoquait aux yeux de ses lecteurs 
éblouis l’image d’un vaste Etat national qui devait compter trente 
millions de Hongrois et, à travers les Balkans tout entiers, s’étendre 
de l’Adriatique à la mer Noire. Certes, ce serait commettre une grave 
erreur et une grave injustice que d’imputer la conception de Rákosi, 
par une généralisation hâtive, à toute la classe intellectuelle allemande 
qui s’est fondue dans la masse hongroise ou de méconnaître combien 
d’individualités éminentes et qui exercèrent sur le sort de la nation 
tout entière une action bienfaisante, cette classe a données à la Hongrie. 
En revanche il faut reconnaître qu’il y a une certaine dose de vérité 
dans l’observation de Gontran Schultheiss, le pionnier de l’idée pan- 
germaniste et ardent magyarophobe, quand il mentionne comme la 
qualité la plus caractéristique des « Allemands devenus Magyars » 
la « haine passionnée du germanisme » et notre conviction nous force 
à nous rallier à l’opinion émise par un grand historien hongrois, pénétré 
d’un profond patriotisme et visant toujours à une noble impartialité,
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M. Jules Szekfű, que la classe moyenne allemande assimilée, et dont 
nul ne saurait contester les mérites, a donné au pays bien des hommes 
politiques et des journalistes qui représentèrent la nationalité hongroise 
dans ses caractères extérieurs, mais avec d’autant plus de véhémence. 
Une susceptibilité nationale outrée et jalouse, un optimisme qui ne 
tient pas toujours compte de la réalité: tels sont les traits essentiels 
de la classe intellectuelle allemande qui d’elle-même, obéissant à une 
contrainte intérieure, s’est magyarisée; ces qualités caractéristiques, 
si nous examinons les processus d’assimilation qui s’accomplissent 
dans l’histoire des peuples européens, nous les retrouverons, plus ou 
moins, presque partout.

Nous nous sommes contenté ici de relever quelques aspects de 
l’histoire de l’assimilation germano-magyare au cours du XIXe siècle, 
mais qui peuvent donner une idée de l’évolution générale en ce domaine. 
Il va de soi que les progrès de ce processus d’assimilation, d’une rapidité 
surprenante par moment, ont aussi des causes particulières. Nous ne 
mentionnerons, comme l’une des principales, que la vaste campagne 
de presse antihongroise poursuivie par l’association scolaire allemande, 
entre 1870 et 1890, pour la réparation des griefs présumés des Alle
mands de Hongrie. Si la dispute rouvrit çà et là des plaies mal cicatri
sées, elle rendit conscient, par ses strictes alternatives, le processus 
d’assimilation et le favorisa notablement. La brochure que Jules Pflug, 
archiviste municipal de Pancsova, publia en 1882: Beitrag zur Beur- 
theilung der Deutschen Südungarns in ihrer Haltung dem Deutschen Schul
verein gegenüber, reflète fidèlement l’inclination à s’assimiler des Alle
mands de Hongrie, inclination renforcée par le conflit germano-hon
grois. « L’Allemand de Hongrie, — lisons-nous dans cet opuscule, 
— ne veut pas demeurer dans la pauvreté et la misère où il était quand 
il vint d’Allemagne, mais veut, dans tous les domaines, jouir des bien
faits de sa nouvelle patrie hospitalière. Mais il ne peut le faire qu’en 
devenant hongrois non seulement dans sa langue, mais dans sa culture 
entière. » Quant aux origines profondes de ce mouvement et aux 
autres types d’intellectuels allemands issus de l’évolution des rapports 
germano-magyars, ils ne rentrent pas dans le cadre de cet essai et 
appellent une étude spéciale.



Villon et l’arn bassade hongroise 
à la Cour de France en 1457

Par A L E X A N D R E  ECKHARDT

1’ABBAYE Saint-Julien de Tours me paraît le coin le plus pitto
resque de la capitale tourangelle. Tapie au fond d ’une place 
vétuste qui me rappelle les petites places qui précèdent les cou

vents si solitaires des villes d’Ombrie, elle garde avec son unique étage 
et sa massive tour romane le cachet de ce très haut moyen âge français 
dont on trouve peu de souvenirs même dans ces régions qui pourtant 
ont si bien conservé leur physionomie antique.

Au touriste hongrois, ces murs et surtout la grande salle de l’ab
baye affectée aujourd’hui aux services de la municipalité évoquent 
un événement historique mémorable qui, sans l’intervention de la 
fatalité, aurait donné à l’histoire de Hongrie, si féconde en malchances 
et en revers de fortune, une tournure intéressante et dans tous les cas, 
différente de celle qu’elle prit dans la suite.

En effet, c’est dans cette salle qu’eut lieu le festin solennel donné 
par Gaston de Foix en l’honneur de l’ambassade hongroise chargée de 
négocier le mariage du roi Ladislas V avec la fille de Charles VII, 
roi de France.

Ladislas V, fils d’Albert, le premier roi de Hongrie de la maison 
de Habsbourg, et neveu de l’empereur Frédéric III, succéda sur le 
trône de Hongrie à Uladislas Ier, le vaillant Jagellón qui trouva la 
mort dans la tragique bataille de Varna. Ladislas V dut son élévation 
au trône à un compromis entre le parti national et le parti autrichien: 
Jean de Hunyad lui-même consentit à ce choix en sacrifiant ainsi ses 
intérêts de famille, car il vit dans l’alliance germano-tchéco-hongroise 
un renforcement de sa politique hostile au Croissant. Après la mort 
de Jean de Hunyad, des luttes sanglantes éclatèrent: son fils, Ladislas 
abattit d’un coup d’épée, dans le château de Belgrade, le propre oncle 
du roi, Ulric de Cilly; le roi à son tour fit monter, en dépit de ses 
promesses solennelles, le fils de Jean de Hunyad sur l’échafaud. Les 
partisans de la famille de Hunyad prirent les armes contre le jeune 
roi qui dut se sauver à Prague, capitale de son autre royaume.

C’est dans ces circonstances que Ladislas songea à Madeleine, 
fille du roi de France, et aux avantages immenses que cette alliance 
lui apporterait dans ses luttes contre les partisans hongrois et les Turcs. 
La beauté angélique du roi qui n’avait pas plus de dix-huit ans, était 
connue dans toute l’Europe: on connaissait peut-être moins ses pen
chants à la dissimulation et à la débauche, fruits précoces de l’éducation 
d ’Ulric de Cilly.

128
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Le roi de France avait déjà reçu à Lyon les envoyés du roi Ladislas 
qui étaient venus le pressentir sur ses intentions, mais Charles VII ne 
voulut pas donner de réponse définitive avant de traiter avec une 
délégation officielle. Le roi de Hongrie eut alors de longs pourparlers 
avec ses conseillers hongrois, tchèques et allemands pour fixer l’endroit 
où devrait avoir lieu le mariage royal: il se décida en faveur de ses 
Hongrois mécontents. Il déboursa 40.000 écus d’or pour couvrir 
les frais de cette ambassade et mit à la tête de la délégation un Hongrois, 
Etienne de Varda (Várdai István), archevêque de Kalocsa, qui avait 
fait ses humanités à Padoue et à Ferrare en compagnie du célèbre 
Janus Pannonius, cette gloire de l’humanisme hongrois. Várdai fut 
accompagné du grand justicier Ladislas de Palocz et du chanoine 
Simon de Tervisio. L’Autriche était représentée par l’évêque de 
Passau, par un Starhemberg, un Eyczingen et par Jacques Trapp, 
précepteur et conseiller du prince Sigismond. La Bohême délégua 
Zdenko Sternberg, le maréchal Michelsperg et un certain Terczko. 
De chaque pays partirent aussi 100 à 200 chevaliers avec femmes, 
valets et tout l’équipage compliqué des seigneurs de l’époque. 
L ’archevêque hongrois obtint les pleins pouvoirs pour conclure le 
mariage royal.

Le cortège composé de plus de 500 hommes, 26 chariots et tout 
le branle-bas atteignit en été 1457 le duché de Lorraine. Là, le duc 
Jean leur fit un accueil on ne peut plus hospitalier. Un chroniqueur 
lorrain nous rapporte à propos des Hongrois que «beau les faisoit 
veoir, grantz chariotz avoient, dessus grantz bastons estoient ». Les 
Nancéens étaient frappés de la belle tenue de ces cavaliers et admiraient 
leur batterie de timbales attachées à leurs montures: « Ils estoient 
tous noblement montez, ils avoient des tambours comme gros chaul- 
derons dessus des chevaulx, ils frappoient dessus, s’en resjouissoient 
tous, aux sons des tabourins dançoient les chevaulx . . . » 1 Les Hon
grois furent si contents de la réception du duc qu’ils lui promirent 
d’en rapporter la nouvelle au roi lui-même.

Le roi Charles VII, maladif et vieux, logeait à cette date avec sa 
famille dans un château près de Tours, que les contemporains citent 
sous la forme de Motis ou Le Monstis. Mais la reine de France et 
la future reine de Hongrie, mues par la curiosité, n’attendirent pas 
la réception solennelle pour voir de leurs yeux la magnifique ambas
sade venue de si loin; elles assistèrent, incognito, des fenêtres d’une 
maison de la banlieue à l’entrée du cortège somptueux, dans la ville 
de Tours.2 Devant la porte, Guillaume Jouvenel, chancelier du roi

f>rononça en latin le discours de bienvenue. On remarquait dans 
’assistance l’archevêque de Tours, l’évêque de Coutance, l’évêque 

du Mans, les comtes de Foix, de Dunois, de la Marche, Philippe de 
Savoie et une grande multitude de gentilshommes illustres que le roi

1 Dom Calmet, Hist, de Lorraine, t. III, col. XXII.
2 Copey-Buch der gemainen Stat JVienn. Fonte! Rer. Austr. VII, izj.

î
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« avoit fait venir là pour parement ж1 Alors tout ce cortège illustre 
chevaucha aux côtés des ambassadeurs du roi de Hongrie qui entrèrent 
en la ville de Tours le 8 décembre 1457. Les Tourangeaux ouvrirent 
de grands yeux à la vue de ces 26 chariots dorés attelés chacun de 
deux forts « roncins ». Etaient-ce des « coches » fabriqués par les 
charrons royaux de Kocs qui donnèrent le nom de leur village à la 
voiture hongroise (kocsi szekér >  kocsi) qui fit bientôt son entrée 
triomphale dans le dictionnaire de toutes les langues européennes?2 
Un des chroniqueurs contemporains, qui nous ont conservé tous les 
détails de ces événements, Georges Chastellain renonce à consigner 
les noms des ambassadeurs, car ils sont « durs à nommer à ceux de 
la langue française», mais un autre, Jean du Clercq appelle l’archevêque 
hongrois « Croldoffam » et « Croldestam » et son compagnon « Laxillan 
de Polui»; sous ces noms bizarres il est assez difficile de reconnaître 
les noms hongrois de Várdai Están et la forme latine Ladislas de Palocz.

Dix jours passèrent en visites et en promenades dans la ville; 
enfin, Stéphane Várdai put prononcer son allocution latine en présence 
du roi assis sur son trône doré et entouré de sa famille et de sa suite. 
Il parla de l’affection particulière qui rattachait de tout temps les 
royaumes de Hongrie et de Bohême à la très chrétienne maison de 
France, rappela les nombreuses alliances qui relièrent les rois de 
Hongrie à la dynastie capétienne et argumenta en rapprochant la mis
sion de la France de celle de la Hongrie: « Sire roy, tu es la colonne 
de la chrétienté, et mon souverain seigneur le roy Lancelot en est 
l’escu; tu es la tres-chrestienne maison, et mon souverain seigneur 
en est la muraille . . . »  Ces paroles où pour la première fois en France 
on entendit la thèse de la mission historique de la Hongrie et les 
métaphores dont se servit l’orateur du roi et qui étaient mises en cours 
quelques années avant ce voyage par l’usage diplomatique de la cour 
de Hongrie et du Saint-Siège,3 semblent avoir retenu l’attention de 
l’assistance puisque, à partir de cette date, elles reparaissent de façon 
permanente dans la phraséologie politique française, et cela, avec des 
intermittences, jusqu’à nos jours.

Le roi de France, touché par l’éloquence de l’orateur, déclara 
alors qu’il accordait volontiers la main de sa fille au roi de Hongrie 
et de Bohême, puis forma un conseil de délibération pour la discussion 
des articles du contrat de mariage. Cependant, dans le jardin du 
château s’étaient réunies une foule de grandes dames, de demoiselles 
et de gentilshommes pour assister au bal organisé dans la maison 
de plaisance du roi: les ambassadeurs hongrois y prirent part et la 
royale fiancée daigna même leur accorder quelques tours afin de 
prendre un contact plus intime avec ses futurs sujets.

1 G. Chastellain, Oeuvres III, 370; éd. Kervyn de Lettenhove.
3 Cf. Guillaume Tolnai, L’origine du « coche ». Rev. Et. Hongr. III.
3 Cf. Terhe, Egyet. Philol. Kötel. 1936, 301. et J. Győry, Le rempart de la chrétienté. 

NRH, t. LI, p. 468.



Mais le vrai festin fut donné dans la ville même, à l’abbaye 
Saint-Julien, par le richissime parent du roi, le comte Gaston de Foix. 
De l’avis des contemporains on n’en avait jamais vu d’aussi brillant, 
d’aussi luxueux et les détails de ce repas spectaculaire ont été con
signés soigneusement par toute une série de chroniqueurs de l’époque. 
Les membres de la famille royale s’étaient réunis dans un cabinet 
particulier, mais dans la grande salle, la table principale était réservée 
aux ambassadeurs hongrois qui y dînèrent en compagnie du chan
celier du roi. Le dîner était servi en 140 plats d’or et de vermeil et 
le menu offrait tous les raffinements dont les maîtres-queux de cette 
époque étaient capables. On engloutit un pâté de chapon à haute graisse 
avec jambon de sanglier, accompagné de sept sortes de gâteaux, des 
rôtis de faisan, de perdrix, de paon, de butor, de héron, d’outarde, 
d’oison, de cygne, de bécasse, etc. Puis ce fut le tour des chevreaux 
sauvages, cerfs et autre venaison. « Le cinquiesme service fut de 
tartes, dariolles, stais, cresme, oranges, citrons confits, » Comme 
dessert, on servit des épiceries et confitures faites en façon de lions, 
de cygnes et d’autre sorte. « Et en chascune pièce estoient les armes 
du roy de Hongrie.» De vins, pas un mot: on but de l’hypocras 
tantôt avec des « têtes », tantôt avec des oublies.

Mais ce qui fut la grande surprise, c’étaient les intermèdes specta
culaires qui par leur machinerie naïvement compliquée nous rappellent 
déjà les trucs des ballets des siècles suivants. D’abord on apporta un 
grand donjon entouré de quatre tourelles auxquelles pendaient les 
armes des ambassadeurs; le donjon, surmonté du fanion du roi de 
Hongrie, avait quatre fenêtres où quatre jolies têtes de demoiselles 
souriaient aux spectateurs et faisaient semblant de chanter un air 
gracieux, exécuté en réalité par six enfants cachés à l’intérieur. Puis 
ce fut un tigre qui portait un collier composé des armes du roi de 
Hongrie et qui « par subtil engin » cracha le feu par la gorge. Il fut 
apporté par six Béarnais qui exécutèrent une danse à la mode de leur 
pays. « Ët les Hongrois prisèrent plus cestuy entremets que tous les 
autres, à cause de la danserie nouvelle. » La danse fougueuse des Basques 
suscitait en eux des élans nostalgiques . . .

On vit aussi entrer un chevalier habillé de satin cramoisi et 
monté en apparence sur son cheval : en réalité, cheval et jambes du 
cavalier étaient contrefaits et la machinerie était agencée de l’inté
rieur. Il déposa sur la table des ambassadeurs hongrois une corbeille 
de fleurs avec, au milieu, un superbe lys blanc, fleur héraldique de 
la maison de France. Puis, d’une montagne merveilleuse, apportée 
par 24 hommes sortirent des lapins, des oiselets et cinq enfants habil
lés en Sarrasins qui exécutèrent un ballet grotesque.

Enfin on posa clandestinement un paon vivant sur la grande 
table. L’on sait combien la chair de paon était estimée par les cheva
liers du moyen âge; mais ce bel oiseau avait aussi une destination 
symbolique: c’est sur le paon que les chevaliers faisaient leurs vœux
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galants. Aussi le paon portait-il les armes de la reine de France et 
tout autour du vaisseau où il était couché, pendaient les armes de 
toutes les dames de la cour « qui en furent bien fieres de ce que le 
comte leur avoit fait tant d’honneur». Messire Jacques Trapp, pré
cepteur et conseiller du prince Sigismond, fit alors le vœu que pour 
l’amour de la demoiselle de Villequier, auprès de laquelle il était assis, 
«jamais il ne seroit à table, ne à disner, ne à souper, jusques à ce qu’il 
eust fait armes pour l’honneur d’elle». Là-dessus, un chevalier 
hongrois, mû sans doute par un esprit de rivalité nationale, « fit vœu 
aux dames et au paon que un mois apres que arrivé seroit en son pays, 
il romproit deux lances à fers esmolus pour l’honneur de la damoiselle 
de Chasteaubrun, ne que jamais ne se vestiroit que de noir jusques 
il eust accompli son vœu pour l’amour que ladite damoiselle en estoit 
vestue pour tout icelui jour ».* Ce charmant épisode montre que les 
coutumes chevaleresques étaient fort connues et couramment pra
tiquées par les Hongrois du XVe siècle, ce qui n’a rien d’étonnant 
puisque dès le XIIe siècle l’institution de la chevalerie s’était implantée 
dans ce pays grâce à Béla III, élevé à la cour francisée de Byzance.

Ce festin extraordinaire devait être suivi d’un autre, plus somp
tueux encore, quelques jours après, aux frais du comte du Maine: il 
devait être honoré de la présence de la future reine de Hongrie. Mais 
celle-ci ne pouvait croire à son bonheur, car depuis quelques jours 
elle faisait des rêves singuliers: elle vit pendant deux nuits, succes
sivement, son fiancé mort et elle en fut tout abattue. Rien de cela 
n’échappa à la vigilance de la reine qui essaya alors de consoler sa 
fille: «Sois plus gaie, ma fille, lui dit-elle, aujourd’hui c’est une fête 
sacrée, — on était à la veille de Noël, — des personnes pieuses viendront 
nous voir, tu devrais t’habiller déjà! » Puis au bout de quelque temps, 
elle lui suggéra: «Voilà une robe qui te serait trop lourde à porter, 
prends plutôt la noire! » « Le rêve était donc vrai! » dit simplement 
la princesse et rien ne put plus chasser de sa tête sa vision fatidique. 
Le roi à son tour vit en rêve son épée cassée en deux. A ses hommes 
qui lui apportèrent son arme et lui représentèrent qu’elle était intacte, 
il répondit: « Oh si nous faisons des rêves pareils, c’est que Dieu 
entend nous éprouver; le songe annonce un événement triste!»1 2

Les pressentiments de la famille royale s’avérèrent justes. Lejeune 
roi de Hongrie et de Bohême était en effet décédé depuis quelques 
jours, d’une mort foudroyante. Une tradition veut que ce fût son 
entourage hussite qui l’eût empoisonné, certains historiens tchèques 
contestent cependant cette thèse de l’empoisonnement. La nouvelle 
qui arriva à Tours parla de peste. Le camp des ambassadeurs en fut 
consterné et la panique fut telle que l’on n’osa pas rapporter la nouvelle 
désastreuse au roi alité. La population tourangelle en fut tellement

1 Chronique des comtes de Foix. Panthéon litt. Choix de chron. XIVe siècle, Notices 
litt. XLI—XLII; Chastelain, op. cit. p. 376.

2 Copey-Buch, pass. cit.
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émue que selon un témoignage, les enfants s’abordaient dans la rue 
en pleurant et en criant: « Le roi Lancelot est mort! » Le lendemain, 
jour de Noël, un magnifique service funèbre fut célébré par l’arche
vêque de Tours à la cathédrale Saint-Martin ; les autels revêtus de 
noir, un catafalque avec une chapelle ardente de 1000 cierges et de 
200 torches, et à chaque autel 5 hommes vêtus de noir représentant 
les cinq pays du roi défunt, attestèrent la grandeur du deuil de la 
famille royale. On s’imagine le chagrin de la royale fiancée, puisqu’elle 
s’était éprise de son prince lointain non pour ses terres et ses trésors, 
mais « pour son seul corps ».

Les envoyés hongrois remirent tout de même leurs cadeaux; 
la fiancée de naguère reçut « ung moult riche collier, ung diamant, 
et une robe de drap d’or a la fachon de Hongrie ». (N’en subsiste-t-il 
rien dans le trésor du Louvre?) Le roi Charles VII eut quatre chevaux 
blancs « qui avoient esté conquis sur le grand Turc, dont sur les deux 
avoit deux pages, et les aultres estoient en main, touts couverts de 
drap d’or et scellés ». Le roi à son tour donna aux ambassadeurs 
une vaisselle toute dorée, des coupes d’or pleines d’écus d’or; et per
sonne ne rentra les mains vides et la valeur de ces dons généreux du 
roi était estimée à 22.000 écus d’or.

Au retour, le cortège fut accompagné de Georges de Saccam- 
ville, dit Havart, maître des requêtes du roi, qui servit d’interprète 
aux Hongrois auprès des autorités à qui ils devaient avoir affaire. 
Sans doute les ambassadeurs jouissaient d’une excellente réputation 
puisque, en vertu d’un privilège du roi, ils avaient le droit de frapper 
des écus d’or sur leur coin-matrice et qu’ils n’étaient point ménagers 
de leurs écus.1 Aussi tout Paris avait accouru aux portes lorsque 
les Hongrois approchèrent de la capitale. On alla au-devant d’eux 
«jusques au mullin à vent hors de la porte Saint-Jacques». On y vit 
les évêques et archevêques de Paris, de Langres, de Narbonne, de 
Noyon, de Rodez, de Meaulx, de Béziers, de Saint-Brieuc, le comte 
d’Armagnac, le prévôt de Paris, le premier président du Parlement, 
des conseillers du parlement, échevins, seigneurs et bourgeois notables 
et — le recteur accompagné de l’Université. Les hôtes étaient logés 
dans les rues Saint-Jacques, Saint-Antoine, de la Harpe, et à la porte 
Baudet. « Et leurs chariots tous chargez de leurs biens demeurèrent 
par chacune nuyt. . . parmy les rues, et y avoit gens establiz à coucher 
dessus, tous enchaînés de grosses chaînes, quelque froidure qu’il 
feist, qui estoit bien excessive. » Le lendemain une grande proces
sion fut organisée par les étudiants de l’université et un témoin évalue 
à 12.000 hommes la foule réunie en l’honneur de l’ambassade hongroise. 
A Notre-Dame un service solennel fut célébré avec le grand luminaire 
et un maître de l’université prononça une allocution fort belle et 
touchante.2 Alors les étrangers allèrent visiter les curiosités de la

1 Cf. Mémoires d’Olivier de la Marche, 1562; p. 305.
2 Cf. J. Chartier, op. cit. p. 79 et Copey-Buch, pass. cit.
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ville: la Sainte-Chapelle, le Palais, la Cité, mais comme le sol couvert 
de glace et de verglas était glissant, ils n’osèrent se promener dans 
les rues de Paris ni à pied ni à cheval. Au grand étonnement des 
Parisiens, plusieurs traîneaux transportaient alors ces hôtes illustres, 
un contemporain les compare à des « tonneaux tout carrés sans roues ». 
C’étaient sans doute les premiers traîneaux qu’on ait vus dans la ville 
de Paris. A Saint-Denis, réception solennelle, on présente au baiser 
la relique de la Sainte-Croix.

Avant d’atteindre l’Allemagne, les Hongrois eurent encore une 
vision singulière. Aux environs des carrières de la Marne ils ren
contrèrent une armée d’enfants exaltés qui venus d’Allemagne allaient 
tout droit vers le Mont-Saint-Michel en criant : « Le Christ est ressus
cité! »1

Dans les sources françaises contemporaines le roi Ladislas V ne 
figure que sous la forme de « Lancelot». Cette identification d’ailleurs 
erronée des deux noms n’est imaginable que dans l’usage hongrois, 
car ni la forme slave (Vladislav, Laclav, Lasslav), ni la forme alle
mande (Ladislaus, Lasslaw) ne sont si rapprochées du nom Lancelot 
que la forme hongroise « László ». C’est sous cette forme sans doute 
que les ambassadeurs hongrois nommaient leur roi devant les Français; 
d’autant plus que le nom Lancelot est assez répandu en Hongrie 
à partir du X IIIe siècle.2 C’est encore Lancelot que nous lisons dans 
la «Ballade des seigneurs du temps jadis»:

D’en plus parler je me désisté,
Ce monde n’est qu’abusion.
Il n’est qui contre mort résisté,
Ne qu’y trouve provision.
Encor fais une question:
Lancelot, le roy de Behaigne,
Où est il? Où est son tayon?
Mais où est le preux Charlemagne?

François Villon avait-il humé l’odeur des rôtis à la porte de Saint- 
Julien de Tours ou guignait-il par une froide nuit de Paris les chariots 
enchaînés de ces étrangers bizarres, lourds de bons écus d’or? Quoi 
qu’il en soit, nous voyons dans le cortège solennel qui vient à la ren
contre de l’ambassade à Tours l’évêque de Meung Thibaut d’Aussigny, 
que le début du Grand Testament maudit comme cause principale 
des malheurs du poète. A peine échappé de la prison de Meung, 
il ne pouvait être très loin de l’itinéraire de cette ambassade et peut- 
être avait-il causé avec ces ménestrels qui amusaient de leur musique 
les banqueteurs de Saint-Julien . . .

Ce qui paraît certain, c’est que nous devons au passage de ces 
Hongrois du XVe siècle ce vers mélancolique qui reflète un peu de 
la consternation qui s’empara des esprits français à la nouvelle 
du décès inattendu du jeune roi de Hongrie et de Bohême.

1 Copey-Buch, op. cit.
2 Cf. Magyar Nyel<v, 1937. p. 152.
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Szeged
Par  A L E X A N D R E  B Á L I N T

DEPU IS Q U E L Q U E S semaines, dans la presse mondiale on rencontre 
souvent le nom d’une ville hongroise, Szeged, à propos du prix Nobel 
décerné à un des professeurs de son université, M . Szent-Györgyi. Nous 

croyons qu’il ne sera pas sans intérêt de présenter aux lecteurs étrangers l’ambiance 
d’où cette gloire hongroise est sortie, en jetant un rapide coup d’œil sur le passé 
et le présent, les ressources spirituelles et matérielles, les traits immuables et chan
geants de Szeged, seconde ville de la Hongrie.

*
La ville de Szeged est située dans la partie méridionale de la Plaine hongroise, 

au bord de la Tisza. Ses confins comprennent un territoire immense, de 140.000  
arpents cadastraux. Le nombre de ses habitants est à peu près égal; mais environ 
40.000 habitent en dehors de la ville proprement dite, dans des hameaux épars, 
appelés tanya. En connaissance de ces conditions géographiques, on comprendra 
que le destin szegedien présente côte à côte, dans le passé comme aujourd’hui, 
les formes de vie les plus hétérogènes à partir des restes les plus primitifs de la 
vie médiévale jusqu’à la civilisation européenne la plus raffinée. Des extrêmes étran
ges, une évolution aux inégalités romantiques, voilà ce qui caractérise cette ville 
qu’on appelle souvent la mère, la nourricière du peuple hongrois.

Bien que le nom de Szeged n’apparaisse dans les chartes qu’à partir de 1199, 
son histoire remonte à des temps bien plus lointains. Selon le témoignage des 
trouvailles archéologiques dont le musée municipal conserve une excellente collec
tion, le lieu était habité depuis des temps immémoriaux. Avant l’établissement 
des Hongrois, on peut y constater neuf couches de civilisation. Les Romains 
aussi le connurent, et Marc-Aurèle lui-même dut passer par là. Il est probable 
que la ville d’Attila, composée de tentes, se trouvait également à Szeged ou, du 
moins, dans ses environs. Les recherches les plus récentes ont permis de suivre 
le fil de la tradition par laquelle la dynastie hongroise des Arpadiens était reliée 
à Attila, c’est-à-dire aux Huns. Árpád même, le chef des conquérants hongrois, 
semble avoir obéi à la tradition hunne en convoquant près de Szeged la première 
assemblée nationale de la nouvelle patrie. Après avoir vaincu Salan, prince bulgare,' 
il arrive sur l’emplacement de l’ancienne ville d’Attila et s’y arrête pour y rendre 
la justice pour la première fois, comme s’il voulait confirmer, dans cet endroit 
historique, le droit de conquête de son peuple. Le souvenir de cette première as
semblée nationale fut perpétué, pendant le moyen âge, par une abbaye bénédictine.

Il n’est pas impossible que le peuple de Szeged ait dès avant l’évangélisa
tion apostolique de saint Etienne, adopté le christianisme selon le rite byzantin 
et qu’il ait adopté le rite romain par la suite. Dans les environs, en effet, les moines
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basilites avaient depuis longtemps un couvent. Cette hypothèse semble confirmée 
par le fait que le patron du sanctuaire le plus ancien de la ville est Démétrius, le 
saint préféré de l’Eglise d’Orient. Par ailleurs, les fouilles ont mis à jour un certain 
nombre d’objets d’un caractère byzantin.

Depuis le commencement de l’époque arpadienne, la ville était un des prin
cipaux magasins et l ’une des principales étapes de distribution du sel de Transyl
vanie. Les transports de sel y arrivaient par le fleuve Maros et repartaient pour 
les autres régions du pays soit par voie fluviale, soit sur chariots. Les voituriers 
qui arrivaient à la cour royale, aux sièges épiscopaux, aux monastères, y exerçaient 
en même temps d’autres métiers, car ils repartaient avec des articles industriels. 
Ainsi il se forme de très bonne heure une bourgeoisie hongroise à Szeged qui sera 
une des premières villes libres royales au X I I I e siècle. Un monument qui garde 
le souvenir de cette époque héroïque est un clocher où se remarque fort bien 
l ’influence du gothique français, transmise par les cisterciens.

Sous les rois de la maison d’Anjou, la ville continua de prospérer. Surtout 
à partir de Louis le Grand, les rois de Hongrie veillèrent à ce que la sphère d’attrac
tion  de la civilisation catholique et de la royauté hongroise fût étendue sur les 
hérétiques et les schismatiques au sud et à l’est de leur pays. Cela découlait tout 
naturellement de l’esprit d’universalité du moyen âge d’une part, de la personne 
de Louis le Grand de l ’autre. Ce roi, dernier représentant du type du chevalier du 
Graal, héritier de l’esprit héroïque de saint Ladislas, auteur de la doctrine mystique 
de la Sainte-Couronne, est en même temps le créateur de la grande puissance 
hongroise au moyen âge. Avec lui, l’impérialisme théocratique de la Hongrie 
médiévale cherche à organiser les peuples balkaniques, en partie contre le Turc, 
sous le signe de la solidarité chrétienne. Il appuie avec un noble zèle les projets 
des dominicains et des franciscains hongrois relatifs à des missions dans le Proche- 
O rient. Ses principes sont adoptés par ses successeurs.

Le cloître dominicain de Szeged est un des points de départ de ce prosély
tisme. Ce fut le chapitre général de Lyon, en 1318, qui autorisa la création 
de ce couvent dont l ’activité ne nous est connue que dans ses grandes lignes.

L ’activité des franciscains fut plus efficace. Représentant la nuance moins 
sévère (la nuance conventuelle) de l’ordre, ils furent accueillis à Szeged au plus 
tard au début du X I V e siècle et y construisirent une église, jugée belle par un 
voyageur français, Bertrandon de la Brocquière (en 1433) qui pourtant avait vu 
du pays. Il fut frappé de voir combien le service divin y était empreint de carac
tère hongrois. Peut-être faut-il voir dans ce témoignage une preuve de l’existence 
à Szeged d’un prolongement des mouvements «laïcs» centre-européens du X V e 
siècle. Les hérésies hussite et bogoumile s’étaient en ce temps-là répandues dans le 
sud de la Hongrie à un tel point que le Saint-Siège crut nécessaire d’envoyer en ce 
pays, pour les réprimer, le franciscain Jacques de Marchia, canonisé par la suite, 
en qualité d’inquisiteur apostolique. Ce dernier, dans son fanatisme ardent, obtint 
de sérieux résultats. A  Szeged aussi il passa un certain temps, ce qui ne fut proba
blem ent pas sans cause.

U n autre saint visiteur de Szeged fut Jean de Capistrano, appartenant au 
m êm e ordre, envoyé par le pape en Europe centrale pour y prêcher la croisade 
contre les Turcs. Il fit son premier séjour à Szeged en 1455. L ’église n’étant
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pas assez grande pour contenir l’auditoire, il fallut construire pour lui une chaire 
en plein air. De là, il invita le peuple de la Plaine à sauver le christianisme. Comme 
il ne parlait pas hongrois, les fidèles n’y comprirent rien: mais ils eurent le senti
ment d’entendre la parole du Christ. Cette scène nous rappelle irrésistiblement 
saint Bernard de Clairvaux, l ’âme des croisades: la foi mystique du moyen âge 
prend forme une fois de plus dans les steppes hongroises. Ce fut Capistrano qui, 
en compagnie de Jean de Hunyad, conduisit une armée de croisés sous Belgrade 
dont il fit lever le siège. L ’angélus de midi perpétue le souvenir de cet événe
ment (1456) dans le monde catholique tout entier.

Saint Jacques de Marchia comme saint Jean de Capistrano appartenaient 
à la nuance sévère (de stricte observance) de l’ordre des franciscains. Avec saint 
Bernardin de Sienne, ils étaient les chefs du mouvement qui s’épanouit au X V e 
siècle et qui, surtout dans l’observation de la pauvreté évangélique, se proposait 
de suivre les idéals de saint François et de préparer la voie à un nouveau spiritua
lisme contre l’esprit profane de la Renaissance. Pendant leur séjour en Hongrie, 
les deux saints ne s’occupèrent pas uniquement de l’évangélisation des hérétiques 
ou de la croisade, mais voulurent réformer les franciscains de ce pays dans l’esprit 
du poverello d’Assise. C ’est sous leur influence que se construisit à Szeged une 
église en l’honneur de Notre-Dam e des Neiges, qui existe toujours et qui est même 
devenue un lieu de pèlerinage. Nous aurons plus loin l’occasion de signaler d’autres 
conséquences que ce mouvement eut à Szeged.

Au cours du X V e siècle, Szeged était une des premières villes du pays tant 
au point de vue économique et culturel qu’à celui des libertés civiques; elle était 
la première si l’on considère la proportion de l’élément hongrois. Plusieurs diètes 
y furent convoquées, ce qu’explique aussi la proximité du théâtre de la guerre. 
La base de sa force était le bien-être de ses citoyens, dont la source était le transport 
du sel, la pêche, l’élevage, la pomiculture, la navigation et le commerce des vins. 
L ’exportation des vins hongrois forme à cette époque comme un monopole des 
marchands de Szeged. Les orfèvres de la v ille  jouissent d’une grande considéra
tion dans le pays entier. Sa richesse contribue à son ascension selon le droit public 
comme à son évolution culturelle. Animée de l’ardeur intellectuelle, de la con
fiance, de la force créatrice des villes d’Italie, elle envoie ses enfants en très 
grand nombre aux universités étrangères (à cet égard elle occupe même la première 
place parmi toutes les villes hongroises), surtout à celles de V ienne et de Cracovie, 
mais aussi de Paris, de Padoue, de Bologne, de Heidelberg et de Wittenberg.

La littérature hongroise naît pour ainsi dire au X V I e siècle. On n’exagère 
pas en disant qu’autour de son berceau on remarque surtout un grand nombre 
d’écrivains originaires de Szeged: Grégoire de Szeged traduit les Psaumes, Benoît 
Tar de Szeged compose une Louange du mariage, André de Szeged un poème 
biblique sur la Ruine de Jérusalem, Gaspard Veres de Szeged un récit en prose 
sur Euryale et Lucrèce, Laurent de Szeged une moralité, la Théophanie, tous ouvrages 
appréciés par l’histoire des lettres hongroises. Gaspard Szabó de Szeged est le plus 
grand médecin hongrois du X V Ie siècle, Etienne Kis de Szeged un prédicateur 
calviniste d’une renommée européenne; Grégoire de Szeged, franciscain, docteur 
de la Sorbonne, est le premier réfutateur hongrois des doctrines protestantes, le 
premier des devanciers de Pierre Pázm ány, chef de la Contre-Réforme en Hongrie.
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L ’activité intellectuelle des lettrés et des savants de Szeged ne fait que s’inten
sifier à l’époque de la conquête turque. La ville tomba entre les mains des Musul
mans en 1552; un grand nombre de ses fils durent émigrer, mais ce fut précisé
m ent pendant leurs pérégrinations qu’ils devinrent les champions de la civilisa
tion hongroise et les gardiens de l’unité spirituelle de leur nation déchirée.

En comparaison des autres territoires conquis par les Turcs, Szeged n’eut 
pas trop à se plaindre. O n le qualifia de ville khas, ce qui revenait à dire qu’il 
payait ses impôts directement au sultan. Mais si le peuple resté dans la ville put 
conserver son existence pendant les cent cinquante ans de la conquête, ce fut surtout 
grâce à l’église et au cloître franciscains dont l’histoire est, pendant une longue 
période, identique avec celle de la ville elle-même. Ils épargnèrent au peuple 
la dispersion et la disparition et assurèrent ainsi à Szeged la continuité du catholi
cisme hongrois pour un millier d’années. Au milieu de l’océan du paganisme 
barbare, cette église était un phare de l ’Europe chrétienne.

Les franciscains de Szeged remplirent une véritable mission nationale. On 
sait que de tous les ordres, les Turcs ne toléraient que celui de saint François, 
pauvre et humble. Ainsi le cloître de Szeged devint le centre de leur activité de 
missionnaires pour toute la Hongrie du Sud. Les frères de ce couvent obtinrent 
auprès de la Porte des passeports valables pour tout le territoire de l’Empire. Il 
arriva que même les prisonniers hongrois de Stamboul furent consolés par des 
prêtres de Szeged. Ce fut à ce moment-là que l’esprit de stricte observance fleurit 
et s’épanouit réellement dans l’âme szegedienne, arrosé du sang de martyrs. Ce 
fut là peut-être l’époque de la félicité la plus parfaite pour cette âme, à l’abri des 
tentations du monde, du temps et de l’activité créatrice, acceptant la bonne souf
france.

Faut-il dire que les moines n’étaient pas uniquement des religieux: ils 
étaient en même temps les dirigeants, les maîtres et les médecins de leur peuple. 
L ’immense jardin du cloître abondait en herbes médicinales, en plantes exotiques, 
en arbres séculaires, et les religieux y apprirent à leurs ouailles différentes cul
tures, dont celle du tabac et même celle du paprika (poivron) de Turquie, appelé 
à un avenir si brillant et qui au début servit de remède contre la malaria. Mais, 
—  et c’est ce qui importe avant tout, —  ils entretinrent dans leur peuple le courage 
et la foi dans la solidarité européenne, solidarité qui enfin, en 1686, éclata avec 
une force et un élan admirables qu’on ne retrouva jamais plus. Après la reprise 
de Bude (2 septembre 1686) Charles de Lorraine, chef des armées chrétiennes, 
confia le siège de Szeged au général D e la Vergne. Ce soldat français, type du 
chevalier chrétien, combattit lui-même à la tête de ses troupes; il expira quelques 
jours plus tard des suites d’une blessure reçue pendant l’assaut, ayant ainsi sacrifié 
sa vie à l’idéal de l’Europe chrétienne, et fut enterré dans le cloître des francis
cains où sa tombe se voit aujourd’hui encore. La nouvelle de la reprise de Szeged 
fit tressaillir de joie toute la chrétienté.

Le Szeged du X V I I I e siècle passa par des changements importants et dont 
l’effet se fait sentir aujourd’hui encore. De nombreux étrangers immigrèrent, 
dont plusieurs Français, mais peu à peu ils se fondirent tous dans la population 
autochtone. L e meilleur exemple de l’influence assimilatrice du milieu était André 
Dugonics, écrivain connu. Son grand-père, colon dalmate, ignorait encore le
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hongrois; son père était bilingue; lui, il est connu dans l’histoire littéraire com m e 
le « réveilleur ardent de l’âme nationale ».

Simultanément à ces immigrations et peut-être à la suite de celles-ci, la 
population autochtone, de son côté, envoie de nombreux essaims de colons dans 
les régions méridionales, dévastées par les Turcs. Ces émigrés gardèrent intacts 
leur dialecte, leurs coutumes, leurs traits ethniques, de même que le contact avec 
leurs parents de Szeged. Le pèlerinage de Szeged fut désormais une occasion 
non seulement de prière et de pénitence, mais de retour à l’ancienne patrie, au foyer 
et au passé communs.

En effet les pèlerins de l’église de Szeged se recrutent depuis le X V I I I e siècle 
parmi les enfants émigrés de la ville. Comme motifs de leur émigration, on a 
l ’habitude de souligner l’intérêt matériel, les causes économiques, sans mettre 
dûment en relief les conditions psychiques. Semblables aux Français du Canada, 
les Szegediens émigrés emportent avec eux l ’âme de la terre natale dans une atti
tude profondément chrétienne.

Un autre événement important du X V I I I e siècle était l’établissement dans 
la ville des piaristes, invités à y ouvrir un collège. Leur école non seulement releva 
sensiblement le niveau culturel de la noblesse szegedienne, mais exerça une grande 
force d’attraction sur la Hongrie méridionale et jusque sur la Croatie. Dans 
cette institution piariste, les enfants des bourgeois et des aristocrates, des Hongrois 
et des étrangers, des chrétiens et des juifs, tous furent vraiment unis par un esprit 
de piété.

André Dugonics (1740— 1818), le grand homme de lettres que nous avons 
mentionné tout à l’heure, est l’enfant du sol rustique de Szeged en même temps 
que le disciple de l’esprit baroque-national du collège piariste. Premier porte- 
parole conscient de Szeged dans la vie hongroise, il était peut-être le premier 
Hongrois qui se fût rendu compte de la richesse d’inspiration et de force de la ville 
natale, la région, la « petite patrie ». Ses personnages parlent le dialecte szegedien 
aux expressions compliquées, au rythme rubato, et essayent d’incarner le carac
tère szegedien. Sans vouloir contester la justesse des critiques adressées à son 
oeuvre, il est juste de rappeler son grand mérite qui est d’avoir créé en Hongrie 
un public littéraire. A travers ses écrits, ce fut Szeged même, cette ville foncière
m ent hongroise, qui encouragea la Hongrie encore féodale à se créer une opinion 
et une unité nationales. Pendant le X V IIIe siècle, cette époque de gestation 
curieuse, avide de formes nouvelles, tourmentée par le conflit des « lumières » 
et du nationalisme, du baroque et du romantique, Dugonics prépare résolument 
la voie au classicisme national à venir. Il est en Hongrie le fondateur d’une nouvelle 
idéologie: le culte du populaire. Mais à l’encontre des rêveries platoniques et de 
l’enthousiasme cosmopolite de Herder et de Rousseau, son programme est le plus 
concret possible et consiste à prouver l’excellence du caractère hongrois dont le 
meilleur représentant à ses yeux était le peuple de sa cité. Il appartient à ce type 
d’écrivains caractéristiquement hongrois chez qui le romancier et l’ethnographe 
se fondent inséparablement, et dont le grand nombre révèle la jeunesse relative 
des lettres hongroises où l’individualisme, l’exclusivisme et la confiance en soi 
des écrivains ne se sont pas encore suffisamment développés. Par là, il a créé toute 
une école littéraire et dont l’influence peut être décelée et suivie jusqu’à nos jours.
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A  la fin du X V I I I e siècle, d’ailleurs, la mode et l’esprit français firent de 
sérieuses conquêtes parmi la bourgeoisie cultivée de la ville.

Le X IX e siècle, lui aussi, présente un mouvement démographique carac
téristique: c’est l’établissement des hameaux (tanya). On sait que la plaine hon
groise, pendant le moyen âge, était pleine de villages florissants. La conquête 
turque mit fin à cet état de choses. En récompense de leurs services, les spahis 
reçurent chacun un village du territoire conquis. Ce don étant strictement per
sonnel et inaliénable, ils s’efforçaient de tirer de leur village tout ce qu’ils pouvaient, 
ce qui fit que les habitants des villages se réfugièrent peu à peu presque tous dans 
les villes appartenant au Trésor turc et qui, bénéficiant du droit de racheter leurs 
redevances féodales moyennant un tribut annuel payé directement à la Porte, 
jouissaient d’un repos relatif. Szeged était un de ces khas. Pendant qu’il 
accueillait les populations fugitives, son territoire s’accrut de celui des villages 
dévastés, et qui, faute de mieux, servaient de pâturage. Ainsi l ’occupation carac
téristique des habitants resta pendant longtemps l’élevage du bétail, ce qui d’ailleurs 
n ’empêcha pas la ville d’être —  grâce à la T isza  —  le centre économique de toute 
la Hongrie du Sud, renaissant de ses cendres au cours du X V IIIe siècle. Ainsi 
à côté des éleveurs, la rivière y faisait vivre de nombreux commerçants, pêcheurs, 
charpentiers et meuniers.

Les progrès accomplis par la technique au siècle dernier ne manquèrent 
pas d’exercer sur l’évolution de Szeged une influence notable. La régularisa
tion du cours de la T isza , les chemins de fer, les bateaux et les moulins à 
vapeur bouleversèrent de fond en comble les formes traditionnelles. A  mesure 
que la population augmente, l’élevage doit reculer et les territoires devenus dis
ponibles affectés à la culture. La spécialité hongroise du système des hameaux 
ou tanya se cristallise. Dans cette évolution, on peut distinguer trois phases. La 
première est celle où la famille et ses bêtes de somme passent l ’été dans une baraque 
échafaudée tant bien que mal dans le hameau, loin de la ville, où ils ne reviennent 
que pour l’hiver. D e nos jours, cette phase est complètement disparue. La seconde 
étape de l’évolution est également en voie de disparition: les jeunes mariés vont 
vivre au hameau, y passent la majeure partie de leur vie et ne retournent en ville 
que sur leurs vieux jours, afin de pouvoir se rendre fréquemment à l’église. La 
troisième phase est celle qu’on peut dire typique des hameaux de Szeged: la famille 
passe toute sa vie au hameau et ne la quitte jamais. Ainsi les hameaux, surtout 
les plus aisés, ont une organisation très développée et rappellent les farms d’Am é
rique. La spécialité la plus renommée de la production de Szeged est le paprika 
ou poivre rouge dont on se sert pour épicer les mets et auquel la cuisine hongroise 
doit son caractère spécial.

U ne catastrophe sans précédent en même temps qu’un événement de grande 
portée dans l’histoire de la ville fut l’inondation de 1879 qui transforma radicale
m ent son aspect extérieur comme son visage spirituel. Au cours des siècles, la 
T isza  avait inondé Szeged plus d’une trentaine de fois, mais ses habitants, avec 
une fidélité émouvante, le reconstruisaient à chaque reprise. Mais la crue de 
187g dépassa en horreur toutes les précédentes, puisque sur les 5.723 maisons de 
la ville elle n’en épargna que 265. Les habitants furent réduits à abandonner 
leurs foyers et perdirent tous leurs biens. L e roi, François-Joseph lui-même vint
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consoler les sinistrés. Ses paroles passées en proverbe: « Szeged sera plus beau qu’il 
n’a été » marquent le début de la renaissance de la ville. La compassion était d’ailleurs 
universelle et l’Europe entière s’empressa d’apporter son aide à Szeged. A  Paris 
une souscription fut ouverte par Bontoux, le célèbre banquier. Dans un mani
feste, il rappela à ses concitoyens qu’en 1870— 71, lorsque 300.OOO soldats français 
furent faits prisonniers, la nation hongroise avait organisé une œuvre de secours 
et envoyé à Paris précisément 300.000 francs. Le moment était venu, pour les 
Français, de payer leur dette de reconnaissance. La souscription rapporta plus de 
200.000 florins et le souvenir de ce geste généreux est perpétué à Szeged par le 
nom du boulevard de Paris.

Le peuple de Szeged fit en même temps le vœu d’exprimer sa gratitude 
envers la Sainte Vierge, l’Auxiliatrix Sxegediensis, par la construction d’une église 
pour le cas où l’on réussirait à reconstruire la ville détruite. Le reconstruction 
fut entreprise sous les ordres du commissaire royal Louis Tisza (oncle d’Etienne 
T isza, l’homme politique bien connu) selon les principes les plus modernes de 
l ’urbanisme. Le commissaire tint compte avant tout des enseignements du baron 
Haussmann, le célèbre préfet de la Seine, qui fit tant pour embellir Paris. U n  
pont monumental fut construit en même temps par la maison Eiffel, selon les 
projets d’un ingénieur hongrois, Jean Feketeházy.

Peu à peu, la ville reprend ses forces dans le domaine économique et quelques- 
uns de ses produits lui acquièrent en peu de temps une renommée méritée. La 
culture du poivron atteint en quelques dizaines d’années une perfection univer
sellement reconnue et devient pour ainsi dire la base du bien-être de toute la ville. 
Les minoteries, les fabriques de salami, les manufactures textiles et les fabriques 
d’ameublement de Szeged sont connues dans le pays comme à l’étranger. Il y a 
aussi quelques petites industries qui se sont développées en autant de métiers d’art: 
les pantoufles de Szeged, en particulier, doivent leur renommée universelle à leur 
forme et à leurs ornements caractéristiques.

Quant à la renaissance spirituelle de la ville, elle commença par le don magni
fique que M gr Charles Somogyi, chanoine d’Esztergom, fit à la municipalité 
en lui offrant sa bibliothèque de 43 .000  volumes, pour relever le niveau intellectuel 
de la population. La bibliothèque qui désormais comprend environ 200 .000  
volumes, s’acquitte à merveille de cette mission. C ’est de Szeged que partent 
les trois grands romanciers hongrois du tournant du siècle: Mikszáth, Gárdonyi 
et Herczeg. D ’autres écrivains de valeur, même une fois « arrivés », continuent 
de vivre à Szeged et s’attachent à en exprimer l’âme dans toute sa complexité, tels 
Töm örkény et Móra, ces deux maîtres du régionalisme hongrois. Mais Szeged 
eut aussi son poète en la personne de Jules Juhász, mort en 1937, noble figure 
de parnassien qui pour fuir le chaos de son époque s’enferma à Szeged dans sa tour 
d’ivoire. En Hongrie, où tout est politique, on s’attend que même les poètes des
cendent dans l’arène et confèrent à leurs propres œuvres un intérêt d’actualité, 
ce qui explique en partie l’étrange caractère de toute la poésie lyrique hongroise. 
Juhász, cependant, n’avait pas le moindre sens de l’actualité, et c’est peut-être 
pourquoi, de tous les poètes hongrois de son siècle, c’est lui qui atteignit les hauteurs 
les plus sublimes. Bien que foncièrement hongrois, il sondait les problèmes uni
versels de la destinée humaine. Poète catholique au sens le plus artistique du mot,

I +  I
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il exprima parfaitement le catholicisme si particulier de sa ville. On trouve en 
lui comme une inspiration du Discours sur la montagne, qualifiant d’heureux tous 
ceux qui pleurent. En présence du crépuscule d’une civilisation qui est la sienne 
et de la crise d’une race à laquelle il appartient, purifié par de grandes douleurs 
individuelles et édifié par ses expériences mystiques, il proclame comme le sens 
et l’explication de son œuvre le don royal de la souffrance, et la paix qui en résulte, 
héritage précieux des ancêtres de Szeged.

Quant aux beaux-arts, même si leur évolution à Szeged est moins continue, 
ils s’enorgueillissent de plusieurs talents exceptionnels, tels que le tolstoïen Louis 
K árolyi, auteur de tableaux transfigurés, Alexandre Nyilasy, représentant d’un 
impressionnisme populaire et le sculpteur Joseph Csáky, fixé à Paris où il a rem
porté de grands succès.

Aux horreurs apocalyptiques de la guerre mondiale, Szeged prend sa large 
part avec la gloire douloureuse de ses 12.000 enfants morts pour le pays, auxquels 
elle vient d’élever un monument imposant par sa simplicité, orné des fresques de 
Guillaume Aba-Novák, auteur des peintures murales du pavillon hongrois à 
l ’Exposition de Paris. Après l’écroulement de la Monarchie, de décembre 1918 
jusqu’en mars 1920, Szeged fut occupé par des troupes françaises qui par leur 
présence facilitèrent la naissance d’un mouvement hostile au régime bolchévique 
et qui donna plus tard le signal de la renaissance et de la consolidation nationales. 
Rappelons le geste généreux par lequel, au moment de son départ, le général De 
Tournadre, gouverneur de la place, offrit à la bibliothèque Somogyi la collection 
Lemerre des classiques français.

Après la guerre, Szeged dut commencer à refaire sa vie par la base, comme 
tant de fois au cours de l’histoire. Le traité de paix en a fait une ville-frontière, sans 
la vie intense et trépidante des cités de ce genre. C ’est qu’il a perdu tous les terri
toires qui jusque-là, spirituellement ou économiquement, étaient soumis à son 
rayonnement. Avant la guerre, il était un des centres académiques les plus 
importants de la Hongrie et une grande partie de la jeunesse du pays, sans distinc
tion de nationalité, y affluait pour faire ses études secondaires. Or, des collèges 
qui auparavant comptaient un millier d’élèves, n’en ont plus maintenant que 70 à 
8 0 . Dans le domaine des communications, on observe une régression pareille. 
A vant le traité de T rianon, Szeged était un des principaux centres ferroviaires 
hongrois, avec d’importantes lignes internationales. C’en est fait maintenant. 
U n  seul des anciens rêves de la ville s’est accompli, en des conditions plutôt doulou
reuses il est vrai: elle est devenue une ville universitaire en accueillant l’uni
versité réfugiée de K olozsvár. Cet événement fut le signal de constructions de 
grande envergure, les plus grandes que la Hongrie d’après-guerre ait connues, 
exécutées sous la direction personnelle du comte Klebelsberg, ministre de l’Instruc
tion Publique. Son but était de mettre fin à l’hégémonie intellectuelle de Buda
pest, en décentralisant la vie culturelle du pays par le développement de forts 
centres culturels en province. Le sort de Szeged lui tenait particulièrement à 
cœ ur. La ville elle-même se montrait prête à d’importants sacrifices, comme le 
prouvait la puissante église votive dont les lignes néo-romanes parlaient encore 
la langue bourgeoise du style du X IX e siècle. Grâce aux efforts unis de l’Etat 
et de la ville, tout un quartier universitaire surgit en peu de temps, dont les cliniques,
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les laboratoires, les instituts se consacrent, —  en dehors des problèmes généraux 
de la science, —  à la solution de problèmes spécifiquement hongrois. N ous en 
arrivons ainsi aux recherches biochimiques du professeur Szent-Györgyi qui lui 
ont valu le dernier prix Nobel de médecine et dont une des découvertes les plus 
importantes concerne l’extraction de la vitamine C du poivron de Szeged. Mais 
la personnalité et les résultats scientifiques du lauréat hongrois du prix Nobel 
méritaient d’être traités à part et ont fait ici même l’objet d’études spéciales.1

Près de l’église votive, une partie des bâtiments universitaires comprennent 
un portique à arcades en style moderne où s’alignent les statues des plus grandes 
figures de l’histoire hongroise. L ’église et les arcades entourent une place monu
mentale qui est en même temps la plus artistique de toute la Hongrie et s’offrait 
d’elle-même à l’organisation des représentations en plein air qui depuis quelques 
années tendent à devenir une institution.

Le culte des scènes en plein air se répand dans toutes les parties du monde, 
ce qui en prouve non seulement la vogue, mais l’actualité. Après la faillite 
de l’individualisme moderne et de son expression scénique, le drame de caractères, 
on attend du théâtre quelque chose de différent: une mission universelle, une 
satisfaction culturelle, une sorte de rédemption. Aussi comprend-on que le nouveau 
drame ne tienne pas dans l’espace étroit de la scène fermée, mais demande à être 
joué sous le firmament. Ses héros sont plutôt des symboles humains que des malades 
tourmentés par des problèmes individuels. Une fois de plus, le drame veut résumer 
tous les genres pour tout le monde, comme jadis les tragédies grecques ou les mys
tères du moyen âge. Il ne veut plus rester le plaisir de quelques élus: tout le monde 
est invité à ses services divins, à ses sacrifices sur l’autel de l’art. A la place des 
jeux mesquins et des problèmes éphémères de la vie, ce sont de nouveau les grands 
secrets de l’existence, les mystères de Dieu et de l’homme, du ciel et de la terre, 
de la vie et de la mort, de l’amour et du péché, qui sont évoqués devant nous. Le 
drame nouveau n’entend plus analyser les relations individuelles, nationales et 
sociales des individus, mais veut jeter des rayons sur les perspectives cosmiques 
de notre humanité.

Ces exigences, avouons-le, ne se sont pas encore réalisées à Szeged dans 
toute la pureté voulue. Les représentations commencèrent d’ailleurs en 1931 
par un Jeu de la Passion hongrois qui, à cause de certains défauts techniques, ne 
put remporter le succès mérité. Depuis quelques années, la pièce de résistance est 
la Tragédie de l'Homme d’Emeric Madách, ce puissant poème dramatique connu 
à l’étranger et dont il existe, entre autres, plusieurs traductions françaises. Mais 
cette œuvre n’est pas à la portée de tous les spectateurs, elle exige pour être com
prise une bonne culture classique; écrite en une langue abstraite, elle reste, ne fût-ce 
que par sa conception pessimiste, inaccessible à la foule. Les metteurs en scène 
szegediens de la tragédie ont essayé d’aplanir ces difficultés par une mise en scène 
éclatante, à grand spectacle, en soulignant les éléments visuels du poème, ce qui 
ne pouvait se faire sans un sérieux préjudice à la pensée même de Madách.

Les jeux de 1937 apportèrent une agréable surprise: la représentation de 
la Vierge Noire, mystère de M . Berczeli, jeune dramaturge de Szeged. Cette 
œuvre, par la nouveauté de ses intentions comme par ses qualités artistiques et

1 Voir la Nouvelle Revue de Hongrie de janvier 1938.
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religieuses, marque jusqu’à ce jour l’étape la plus importante dans l’histoire des 
jeux  de Szeged. Elle nous ramène au temps des Turcs, une des époques les plus 
critiques de l’histoire szegedienne, où les moines seuls —  comme on l’a remarqué 
plus haut —  maintinrent dans sa foi et sauvèrent de la disparition le peuple de la 
ville. Le symbole de cette foi est l’image miraculeuse de la Vierge de l’église, qui 
selon la légende disparut de sa place au début de la conquête turque. Les fidèles 
ne cessèrent de l’implorer de retourner parmi eux, et leurs prières finirent par être 
exaucées d’une manière merveilleuse, ce qui fortifia les âmes et les espoirs et fut 
ainsi un signe avant-coureur de la délivrance. T elle  est la légende qui sert de base 
à ce mystère moderne où elle s’élargit toutefois en un symbole humain et sous 
la forme d’un drame universel, d’un mystère à instrumentation moderne, fait 
renaître devant le dôme de Szeged les plus purs moments du moyen âge artistique. 
O n y entend retentir le combat des idéologies barbare et chrétienne, le conflit 
irréconciliable et inéluctable de ces deux mondes opposés. Les représentants du 
christianisme sont de simples moines, des paysans ignorants que Dieu élit pour une 
tâche auguste contre les puissants. C’est leur résistance, leur innocence souffrante 
qui fléchit le pouvoir des Turcs. Nous avons l’impression que la Vierge Noire 
est une synthèse des trésors du passé szegedien, un encouragement en vue du 
travail à venir. *

Notre esquisse terminée, nous croyons avoir réussi à tracer un portrait qui 
accuse suffisamment les traits individuels de Szeged et fasse comprendre le double 
aspect de son peuple et de son histoire, dû au mélange de traditions paysannes 
faites d’un fort attachement à la glèbe, des passe-temps héroïques d’une âme avide 
de culture et des aventures généreuses de l’individu. C ’est cette attitude com
plexe qui fait de Szeged, malgré son long passé, une ville jeune, pleine de vitalité, 
d’ambition et d’espérance. Sans aucun doute, Szeged ménage encore bien des 
surprises à sa patrie et à la civilisation européenne.



Un monument
historique du temps des Árpád: 
l’église de Gelence et ses fresques

P a r  l e  C o m t e  H U G O  K Á L N O K Y

La joie cesse. Cserhalom dans le vacarme qui fa it trembler sa campagne 
Voit se refermer le cercle d'acier des guerriers ennemis.
Seule, Ethelka, la fleur fragile, environnée de dangers 
Se jette à genoux pour implorer le Maître du Monde.
Exaucez-la, Puissances Célestes, dans sa détresse.
Elle prie pour sa patrie, ce don de Dieu-, ne permettez pas que les hommes s'en emparent.

(Vörösmarty, « Cserhalom ».)

DAN S LES T E M P S très reculés, qui se détachent déjà de la brume 
préhistorique, dont légende et tradition aiment à entourer les faits et 
gestes des anciens Sicules, ces derniers paraissent avoir toujours pres

senti qu’ils étaient prédestinés à ne servir que d’avant-garde, toutes les fois 
que les armées hongroises avançaient pour conquérir de nouvelles provinces 
et à les protéger contre toute entreprise hostile, sentinelle fidèle et dévouée, 
défendant, les armes en main, leurs territoires conquis.

Là où le sens de cette mission prend toute sa valeur effective, c ’est à 
l ’endroit où la puissante chaîne de montagnes des Carpathes du Sud-Est, avec 
ses forêts séculaires, enserre la Transylvanie d’un bras, semble-t-il, protecteur. 
O n dirait que la terre elle-même se cabre, que les sommets des montagnes, 
aux arêtes de pierre, forment les créneaux de quelques tours destinées à garantir 
ce pays et avec lui la culture occidentale dont il forme la frontière orientale, 
contre les dangers toujours imminents de l’Orient.

Au pied de ces montagnes, là où le pays s’élargit pour former une plaine 
fertile, se trouve Gelence qui allonge jusque dans les profondeurs de la forêt 
ses maisons habitées principalement par des bûcherons.

Sa vieille église qui se cache à l’ombre des grands arbres a dû s’élever 
jadis dans la plus complète solitude et seuls les appels des cerfs en rut en 
train de bramer en automne ou les hurlements des loups au cours des longues 
nuits d’hiver ont dû troubler, au milieu de leurs pieuses méditations, les cis
terciens qui probablement l’ont construite. C ’est que de nos jours encore 
la forêt séculaire qui commence ici s’étend sur une longueur de 40 kilomètres 
à travers la montagne sans qu’on rencontre sur son parcours la moindre habi
tation. Sans doute sont-се les cisterciens qui ont appris aux ancêtres des habitants 
actuels à exploiter la forêt et à cultiver la terre et les maisons sont toutes 
venues s’accoter contre le mur de pierre du cimetière, si bien que les hauts 
pignons pointus en bois des maisons paysannes sicules et les pittoresques toits de 
chaume des granges apparaissent derrière le clocher de bois avec sa croix toute 
de travers qui s’élève au-dessus du portail du cimetière.

1 4 5 4
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Dans ce pays des églises fortifiées, telles que celle de Kézdiszentlélek 
avec les tours qui la défendent ou celle de Ilyefalva, l’absence ici de murailles 
pourvues de créneaux ne peut manquer de surprendre. Mais il suffit de pénétrer 
à l’intérieur de ce petit sanctuaire, en apparence si insignifiant, pour reconnaître 
qu’il s’agit d’une véritable forteresse d’ancienne culture hongroise et d’art chrétien.

De même que les vagues de l’océan se soulèvent encore une fois avant 
de se briser contre les rochers d’une falaise, il semble que ce soit ici que les 
ondes de la culture occidentale se soient épanouies dans un dernier jet au 
moment où elles atteignaient à l’extrême pointe de leur royaume, pour donner 
naissance à une œuvre plus pure et plus belle peut-être encore qu’au sein de 
celui-ci, là où nul danger ne les menaçait. Une des raisons en est peut-être 
qu’ici les Turcs qui régnèrent sur ce pays pendant cent cinquante ans se 
contentèrent de prélever des dîmes et des redevances, tandis que plus à l’ouest, 
dans la Hongrie actuelle, ils se sentaient les vainqueurs, mettaient le feu et 
détruisaient tout.

Sur tous les murs de l’église apparaissent des fresques, les unes éclairées 
par les vitraux des fenêtres encadrées de reliefs gothiques en pierre et resplen
dissant de couleurs, les autres brillant d’une lueur mate parmi l’ombre qui les 
entoure, parfois profondément touchées par les siècles, mais maintes fois aussi 
intactes, soustraites au temps et d’un effet extraordinairement moderne tant 
leur sujet apparaît vivant et tant nous touche la belle simplicité de leurs lignes.

Quatre événements dramatiques sont racontés tout au long de ces fresques 
saisissantes qui doivent dater, d’après leur style, du X IV e siècle.1

La série de fresques qui se trouve au bas du mur septentrional représente 
le drame divin de la vie de Jésus à travers des scènes unies et profondément 
senties, pleines d’une ferveur compatissante et d’une intuitive pénétration, depuis 
le Triomphe terrestre de l’Entrée à Jerusalem, en passant par la Crucifixion 
et la Résurrection glorieuse, pour aboutir au Triomphe Céleste final sur le trône 
du Jugement Eternel. Les deux derniers tableaux de cette suite se poursuivent 
sur le mur du côté sud. Certes, ce ne fut pas un grand maître qui conçut et 
réalisa ces tableaux: souvent la lourdeur du dessin indique qu’il s’agit plutôt d’un 
simple peintre issu du peuple que d’un artiste à la main exercée. Mais c ’est 
justement parce qu’il en était le fils que ce peintre connaissait si bien le peuple 
et la vie. N ’avons-nous pas rencontré à l’instant même, dans la rue, cette  
fillette qui à défaut de mouchoir se sert de sa petite chemise rouge pour 
acclamer le Sauveur monté sur son âne? N e  croyons-nous pas aussi reconnaître 
dans ce saint Pierre en train de gesticuler, dans ce Judas plein de bravade, 
aux coudes appuyés sur la table, lors de la Cène, dans la figure pensive de 
cet apôtre auquel le Christ lave les pieds et dans ce bourreau furieux en train 
de manier le fouet, des visages et des types que nous avons mille fois croisés 
parmi les paysans sicules? Nous ne sommes guère gênés ensuite si les membres 
fréquemment disloqués jusqu’à l’excès de maintes figures bravent toutes les lois 
de l’anatomie ou si le réalisme d’une salubrité un peu rude de ce peintre 
populaire s’est trouvé en défaut quand il s’est agi de représenter le monde supra- 
terrestre: c’est ainsi que les têtes des saints qui se trouvent à la droite du

1 Et non du XVe ou du XVL comme le croit Huszka; voir la note de la page 148.
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Sauveur s’étagent et s’alignent comme un tas d’œufs et que des mâchoires 
sans tête et sans propriétaire, en train de grincer dans une mer de flammes, 
symbolisent le lieu où tout est hurlement et grincement de dents. Mais déjà 
lorsqu’il s’agit de l’ange qui plane au-dessus de l’enfer qu’il contemple d’un 
regard compatissant, nous croyons le reconnaître; les modèles de ces tableaux 
se trouvent aujourd’hui, comme jadis, au sein du peuple sicule.

Mais qu’on observe maintenant les guerriers en train de combattre sur 
les tableaux qui garnissent la partie supérieure du mur septentrional. Les évé
nements se succèdent tout au long de ces fresques avec tant de rapidité que 
nous parvenons à peine à les suivre. Un chevalier couronné s’agenouille devant 
un évêque, dans une salle. Puis déjà le voici à cheval qui se précipite au 
combat, en passant par dessus des guerriers morts et blessés, remerciant encore 
d’un geste le vieux prêtre qui l’a accompagné jusqu’au portail pour lui donner 
sa bénédiction. Au milieu des cavaliers ennemis, il fond sur un chevalier 
païen qui porte une jeune fille qu’il vient de ravir sur sa selle. Ce dernier 
vise le poursuivant mais sa belle proie s’accroche à l’arc tendu pour détourner 
la flèche destinée à son sauveur. Descendus de leur cheval, les deux guerriers 
se livrent un combat singulier, sans avoir oublié toutefois, malgré leur ardeur 
combattive, d’attacher soigneusement leurs montures aux branches des arbres 
les plus rapprochés. Le combat semble incertain, les deux adversaires sont épuisés 
par la lutte. C’est alors qu’intervient la jeune fille: d’un coup de la hache 
d’armes du roi elle casse en deux la jambe du païen. Son sauveur saisit 
enfin l’ennemi par le toupet et la frêle jeune fille, tirant à soi le lourd 
cimeterre de son ravisseur, lui coupe la tête.

La légende de l’enlèvement de la jeune fille par le prince coman qui 
fut vaincu par celui qui devait être plus tard le roi Ladislas de Hongrie, 
le saint protecteur de la Transylvanie, en l’an 1070 à Cserhalom, n’est pas 
seulement connue dans cette région grâce à la célèbre épopée de Vörösmarty. 
Moins encore qu’en Hongrie, il n’existait guère jadis d’église de Transylvanie 
dont les murs ne célébrassent la gloire de ce vaillant Arpadien qui vainquit défi
nitivement les Comans qui venaient sans cesse de l’Orient faire des incursions 
dans le pays. Par suite du vandalisme d’une époque sans compréhension il est 
malheureusement tout naturel que l’église de Gelence soit sur une large étendue 
la seule qui garde encore intacte le précieux souvenir de ce passé historique.

Elle abrite encore d’autres trésors. Le long du mur méridional qui fait 
face à celui-ci et au-dessous de la peinture de style populaire du Jugement Dernier, 
une suite de frêles figures, délicatement peintes, fait supposer que les fresques 
de cette église sont l ’œuvre de plusieurs maîtres. Dans une chapelle ornée 
d’une tourelle gothique, une sainte couronnée est agenouillée devant la Vierge 
et l’enfant Jésus, et nous-même nous n’hésitâmes pas à nous agenouiller devant 
cette madone. U n page suit son roi qui porte à la main droite la double 
croix apostolique de la Hongrie et au côté un glaive dont la garde est la copie 
du glaive de saint Etienne, tel qu’il est conservé à Prague. Il dresse la main 
gauche, comme s’il était en train de parler, dans la direction d’une femme 
couronnée en qui nous reconnaissons la figure agenouillée du premier tableau. 
Celle-ci, la main tendue, prête serment sur un livre ouvert que tient une
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nonne. En se basant sur des représentations analogues datant de cette époque, 
Joseph Huszka, le seul qui ait décrit jusqu’ici les fresques de Gelence,1 croit 
reconnaître, à juste titre, dans cette suite de tableaux, des scènes de la vie de 
la Bienheureuse Marguerite de Hongrie, fille du roi Béla IV . Destinée dès
son enfance, par ses parents, à l’état religieux, elle refuse, fidèle à son vœu,
d’épouser le roi de Bohême Ottokar II qui a été séduit par la beauté de la
jeune religieuse, bien que les avantages politiques qui résulteraient de cette 
union aient conduit son père à la supplier d’échanger son voile de nonne pour 
la couronne de Bohême. Elle meurt plusieurs années plus tard dans le cou
vent que Béla a fait construire pour elle sur l’emplacement de l’actuelle 
île Marguerite à Budapest. Les scènes représentées à Gelence concordent jus
qu’ici avec l’histoire. Il en est encore une qui s’y rattache peut-être: un païen 
coiffé d’un bonnet à pointe, en train de déchirer un livre, symbolise peut- 
être dans l’interprétation qu’en propose Huszka, la volonté du roi, décidé à mépriser 
les règles du couvent. Mais nous voyons ensuite un guerrier cuirassé armé 
du glaive et du bouclier qui monte la garde devant Marguerite dans le cachot. 
Cette Marguerite n’a de commun que le nom avec la princesse de la famille 
des Árpád. Sa patrie était l ’Asie où elle fut jetée en prison pour s’être refusée 
à épouser un gouverneur royal et décapitée après qu’on lui eut enfoncé des 
ongles acérés dans la poitrine. Il semble que le tempérament de notre peintre 
n’aît pas trouvé dans la paisible fin de sa douce héroïne suffisamment matière 
à s’exprimer car, faisant des deux histoires un seul tableau, il a donné une fin 
dramatique à la vie de la princesse à laquelle il prête la mort de son homo
nyme oriental. En effet, la fresque suivante montre la figure d’une femme 
nue dont la chair est déchiquetée par un personnage vêtu d’une cuirasse, tan
dis que derrière celui-ci apparaît, comme témoin du martyre, en compagnie de 
son page, le roi que nous avons déjà vu au début. Mais ici le film s’inter
rompt. Un énorme trou nous prive de la suite des fresques. Seule la dernière 
scène s’aperçoit encore en partie sous la lézarde du mur: la blanche silhouette 
d’une femme étendue sur une civière et pleurée par un ange. D ’ailleurs la grande 
excavation du mur qui s’étend vers le haut, jusqu’aux pieds du Sauveur assis 
sur le trône, a dû entraîner la disparition d’une troisième suite de fresques 
comprises entre les deux actuellement existantes. Et si nous sommes tentés de 
gémir sur leur perte, nous devons plutôt nous réjouir de ce que les autres 
nous ont été conservées.

La supposition que plusieurs maîtres ont participé à la création de ces 
fresques devient une certitude lorsqu’on envisage celles qui se trouvent le long 
de l’étroite muraille qui se trouve à l’ouest de l’église. La main qui a laissé 
ici les traces qu’on aperçoit encore était la main d’un artiste. En guise de 
consolation pour la malchance qui a voulu que ces fresques soient, elles aussi, 
en partie détruites et indéchiffrables, nous n’avons ici que la présence d’inscrip
tions en caractères monastiques du moyen âge qui nous renseignent sur l’identité

1 Joseph Huszka « La légende de Saint Ladislas d’après les peintures murales de Tran
sylvanie ». Annuaire d’archéologie (Budapest, éditions de l’Académie des Sciences, rédacteur 
en chef Joseph Hampel), Ve volume, 15 février 1885, page 211 et encore «Saints hongrois 
en Transylvanie au XVe et au XVIe siècle», Vie volume, N0 2, i j  avril 1886, p. 123. Voir 
remarque p. 3.
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des personnages représentés. Après trois figures dont la première porte l’in
scription «St. Jacques» et dont la dernière, un homme barbu coiffé d’un chapeau 
hongrois et qui tient à la main un coq en train de chanter, est certainement 
St. Pierre, ce qui semble indiquer que ces trois figures composaient l ’extrémité 
d’une suite disparue représentant les Apôtres, vient un tableau qui tant du 
point de vue artistique qu’en considération de son originalité —  et de ce 
qu’il a d’unique, autant que je le sache —  mérite la palme. Un saint dans 
une simple et longue robe de pèlerin est pendu à un gibet, les yeux bandés, 
les mains attachées derrière le dos. U n ange qui descend du ciel en volant 
lui tend une hostie. Au bas du gibet, un homme en costume hongrois, age
nouillé, soulève le pendu par les pieds pour lui dégager le cou et lui permettre 
de recevoir encore la sainte communion. Un autre personnage en costume de 
pèlerin se tient tout auprès et contemple avec émotion le spectacle à la fois 
effrayant et merveilleux. Parmi les figures qui suivent, on peut encore distin
guer une femme coiffée à la hongroise qui tend de la main gauche une cou
ronne à un pèlerin, encore en partie visible, tandis que de la main droite elle 
le débarrasse de son sac et de son bâton. Parmi cette série de tableaux, mal
heureusement fort endommagés par suite de la construction entreprise postérieu
rement d’un escalier menant à la tribune, on peut encore distinguer, non sans 
difficulté, un martyr étendu sur une civière et pleuré par un prince en manteau 
de pourpre.

Ici encore les explications relatives à cette scène mystérieuse nous sont 
fournies par les inscriptions existantes. Au-dessus de la tête du Hongrois agenouillé 
nous lisons de nouveau « St Jacques », sans que nous puissions d’ailleurs nous 
faire par là une idée exacte du rapport entre cet apôtre et le rôle qu’on lui 
fait jouer ici. En effet le pèlerin qui a subi le supplice de la pendaison est, 
comme il ressort de l ’inscription, saint Coloman. Nous savons d’après la légende 
que ce saint écossais qui avait quitté son pays pour aller faire un pèlerinage 
en Terre Sainte, fut au cours de son voyage pris pour un espion à Stockerau près 
de Vienne et pendu. Trois années plus tard, en 1015, le margrave de Baben
berg, Henri Ier d’Autriche fit transporter son corps à Melk. Comment se 
fait-il que cet Ecossais se trouve ici mêlé à la troupe des saints princes de 
la maison des Árpád? A -t-il été confondu avec son compatriote Coloman 
d’Ecosse qui vécut plus tard que lui et dont l’ancêtre, du côté maternel, était 
saint Etienne? Ou fut-il pris pour un espion hongrois —  les Hongrois com
b attit étaient fort redoutés en ce temps? Peu importe, le peuple hongrois qui 
vénérait sa mémoire, a perpétué l ’erreur et l ’a rangé au nombre de ses martyrs.

Quelque chose nous surprend encore dans ces fresques: bien que séparées 
seulement par une chaîne de montagnes de la culture byzantine, elles ne rap
pellent en rien celle-ci, pas plus d’ailleurs que n’y font penser la construction 
et la décoration de l’église.

Mais la proximité d’un danger sans cesse immanent a pour résultat 
d’aiguiser les sens et les armes. Et si le danger qui venait de l ’Orient chan
geait à travers les siècles de masque et de nom, l’arme qui devait s’y opposer 
avait besoin d’être aussi flexible que le bon acier. Quant au but de la lutte, 
il demeurait toujours identique: la volonté d’appartenir à l’occident.
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Peu de monuments symbolisent aussi clairement que l’église de Gelence 
l’existence et les phases de ce combat qui est en même temps l’histoire du peuple 
sicule. Lors de la dernière restauration, entreprise sous la direction de l’architecte 
récemment disparu Pierre Graef et du restaurateur Joseph de Sebestyén en 1932, 
on a retrouvé les premières fondations romaines de l’ancienne abside et, parmi 
ces débris, des restes de fresques et des pierres portant gravés des caractères 
runiques. En même temps, on découvrit une fenêtre romane emmurée dans 
la paroi méridionale de la nef. Cette trouvaille ainsi que le bénitier de pierre 
construit à même le mur à l’entrée, du côté ouest, laissent supposer que cette 
église a été construite dès les premiers temps de la colonisation régulière par 
les Sicules de cette région frontière de l’est, sous le règne des Árpád, au 
X I I e siècle. Déjà le pays paraissait, grâce à la défense de son peuple, à l’abri 
des incursions des Petchenègues et des Comans qui venaient de l’Orient. C ’est 
alors que pareille à une tempête, balayant tout sur son passage, l’invasion des 
Tartares déferle par dessus les montagnes. Et même la longue pause d’un 
calme relatif qui succéda à leurs dernières attaques ne devait être qu’une trêve 
entre deux orages. En effet un nouveau danger —  ou plutôt le même, qui la veille 
paraissait écarté à jamais et le lendemain réapparaît sous un autre nom, que 
l’on croyait vaincu et qui n’a jamais cessé de menacer, et qui restera tou
jours présent comme le souffle du Nemere, ce vent des montagnes qui, 
chaque hiver, répand la mort dans le pays —  allait encore une fois surgir 
du fond de l’Orient: les Turcs. Mais de même qu’autrefois entre les
incursions des Comans et l’invasion mongole, les Sicules allaient encore 
trouver moyen de reconstruire entre le fléau tartare et le danger turc ce que 
les derniers envahisseurs avaient détruit et ce qui devait mettre une digue aux 
attaques des nouveaux: c ’est ainsi que naquit au X I V e siècle, sous Louis le 
Grand d’Anjou, à côté d’autres villes d’entrepôts, au commerce florissant, Kézdi- 
vásárhely et que se répandit et s’approfondit avant tout, grâce à ses soins, 
dans les cœurs et les esprits, la vieille foi chrétienne qui apparaissait comme 
la meilleure consolation après tous les malheurs subis et le plus sûr refuge en 
prévision des souffrances à venir. Et ce fut cet esprit qui donna naissance 
aux fresques de l’église dédiées à la première maison royale qui régna sur 
la Hongrie et avant tout au valeureux roi qui avait jadis sauvé le pays à 
Cserhalom. Vers lui, le saint et le héros, montaient, en temps de danger, les 
supplications du peuple des fidèles.

Sept attaques turques en 60 ans, pendant la durée du siècle et demi au 
cours duquel rien ne fut construit, expliquent éloquemment la situation. La date 
la plus rapprochée qu’on rencontre ensuite, gravée en chiffres gothiques derrière 
l’autel de l’église, est 1503. La voûte de ce tabernacle mural taillée par des 
mains encore rudes est de style gothique comme les nouvelles fenêtres de la nef 
et l’abside qui remplacèrent l’ancienne construction. Les bas-côtés sont terminés 
par des écussons ou des têtes d’hommes. Quant aux décorations murales al 
secco, autour du petit sanctuaire, esquissées de main de maître mais jamais ter
minées et représentant des anges planant parmi des fleurs, elles trahissent déjà 
l’influence des premiers aperçus du style « renaissance » nouveau en cette région. 
Q u’on songe à ce qu’était alors la distance de l’Italie à la Transylvanie!
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Peu de temps après ces premières apparitions de la renaissance, se produisait 
le désastre de Mohács qui coupait ce pays du reste de l’Europe et le livrait 
tout entier à l’Orient. C ’est l’époque où le glaive a de nouveau besoin de 
souplesse. Le T urc règne mais il permet de vivre . . .  La Transylvanie devient 
un Etat et ses princes, qu’ils soient des héros ou des fous inconstants, savent 
tous comment agir: on rend publiquement hommage au sultan et on jure en 
secret fidélité à l’empereur, à Vienne. Tous deux grondent, mais pour con
tinuer à vivre une seule chose importe: rester intérieurement libre de l’emprise 
orientale et, même sous le signe du croissant, continuer d’appartenir à l’Europe.

Et le peuple appelé encore une fois par le nouvel état à une claire conscience 
de soi-même fond les nouvelles formes venues de l’Occident dans le moule tradi
tionnel qu’il tient de ses aïeux. Il tresse des guirlandes de tulipes, la fleur hongroise, 
au sein des motifs du nouvel art et crée ainsi une renaissance florale propre à la 
T  ransylvanie.

C’est un produit de cette renaissance que nous apercevons tout le long des 
panneaux en bois peint qui revêtent la n ef séparée de l’abside par un arc de triomphe 
roman, datant de la première construction de l’église. En dehors de scènes bibli
ques, de toute une série de motifs avec des animaux, des fleurs et les armes de Brassó 
d’où le maître qui a peint ces cassettes en bois devait être originaire, nous trou
vons aussi la date 1628 et le nom du plus grand des princes de Transylvanie: Gabriel 
Bethlen. Il venait justement, lui qui devait son trône aux Turcs, de renouveler 
la paix avec Vienne à Presbourg. Et l’esprit national et l’art devaient se garder 
longtemps encore dans toute leur pureté en Transylvanie. Pas plus que l’emprise 
de l’Islam, la puissance, sans cesse croissante, de l’Autriche ne pouvait réussir 
à y rien changer.

Vienne était, au moral comme au physique, trop loin pour pouvoir compren
dre la Transylvanie ou y être comprise. L ’empereur fit délivrer le pays de la domi
nation turque par Eugène de Savoie, mais la loi allemande qui ne ressemblait pas 
au libre droit de ces montagnes, fut considérée là où elle se fit sentir comme une 
chaîne.

Le riant baroque viennois paraissait ici toujours trop sévère. L ’orgue et 
les autels sont de cette époque —  X V I I I e siècle —  ainsi que la tribune 
dans la partie ouest de l’église. Les paysans qui firent l’autel baroque s’arran
gèrent pour lui conférer quelque chose de leur originalité sicule: sous l’effigie 
de saint Emeric, à qui l’église est dédiée, se trouve une Madone couronnée, tenant 
son enfant dans ses bras et entourée des saints rois de la maison des Árpád, St. Etienne 
et St. Ladislas; on dirait que ce fut Marie-Thérèse, en présence des Etats de Hongrie 
à Presbourg, qui servit de modèle à cette statue. L ’orgue, lui non plus, ne man
que pas de grâce. Mais la construction de la tribune sur laquelle il repoee 
trahit déjà clairement l’abîme spirituel séparant de leurs prédécesseurs les artisans 
de cette époque qui travaillèrent à cette église. Le danger turc était passé, le pays 
de nouveau florissant, la commune s’était étendue et la petite église n’était plus 
assez grande pour contenir tous les fidèles. On s’appliqua à faire de la place et le 
plus précieux trésor, ce que ce sanctuaire possédait de plus sacré, fut défiguré et en 
partie détruit. Les lourdes poutres qui devaient soutenir la tribune furent enfon
cées dans les murs, en plein dans les précieuses fresques des jours passés. Quant
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aux peintures qui apparaissent sur les panneaux en bois de la tribune, on ne peut 
en parler en même temps que des anciennes fresques.

Et pendant cent cinquante ans pas de nouvelle construction. Ce qui restait 
des fresques fut passé à la chaux. Les gens prenaient les barbes des guerriers pour 
des goitres et déjà il y avait bien assez de goitreux dans la contrée. Le peuple ne 
comprenait pas plus le sens de ces tableaux qu’il n’entendait l ’esprit dont ceux-ci 
étaient les messagers : la mission des Sicules semblait lettre morte, car l’Orient 
se taisait. Le pays regorgeait de confiance et de bien-être. On construisit une 
nouvelle église et l ’ancienne fut délaissée. Ses fenêtres craquèrent, les portes sor
tirent de leurs gonds et par le toit pourri le vent put bientôt passer avec la pluie 
et la neige qui rongèrent murailles et solives. De temps à autre, un enfant se ris
quait à entrer pour déposer quelques fleurs aux pieds de la statue abandonnée de 
la Vierge ou tirer quelques sons aigres des tuyaux de l’orgue délaissé.

Puis l’Orient se réveilla de son sommeil, l ’Ouest et le Sud répercutèrent 
l ’écho de ce réveil. Ce fut la guerre et sa conclusion.

Le peuple qui vit aujourd’hui à cette place se sent plus solitaire que jamais 
et n’ose même plus espérer. La misère et la peur lui ont ravi toute confiance en 
soi-même. Son destin s’est-il accompli, a-t-il terminé sa mission?

De même qu’au moment du malheur maints êtres deviennent attentifs 
aux vraies valeurs, longtemps méconnues, de leur vie, au plus profond de son déses
poir ce peuple, oublieux de sa propre détresse, a recommencé, lui aussi, à se sou
venir de sa vieille église. On a refait le toit, remis à jour les fresques et les saints 
princes de la première maison de Hongrie peuvent de nouveau contempler, après 
bien des siècles, l’assemblée des fidèles.

Et un peuple qui, tout appauvri et délaissé qu’il soit, trouve encore la force 
de ranimer le feu de ce qui lui reste de son ancienne grandeur et de son ancienne 
puissance, même s’il était destiné à disparaître, un peuple pareil ne peut pas mou rir



Semmelweis, le sauveur des mères
P a r  G E O R G E S  K O R B U L Y

EN  É T U D I A N T  les anciennes correspondances privées, on est surpris dé 
voir quelle angoisse étreignait le cœur des familles et même de la parente 

r éloignée toutes les fois qu’on attendait la naissance d’un enfant. Ce 
n’était pas sans, raison, car la maladie appelée fièvre puerpérale arrachait trop 

souvent à leur foyer des mères encore dans la fleur de l’âge. Il y eut une 
époque où, aux cliniques obstétricales de Vienne, une accouchée sur quatre en 
mourait. Les médecins eux-mêmes regardaient ses ravages avec d’autant plus 
d’accablement qu’ils étaient impuissants contre elle. Tarnier qui consacra sa vie 
en partie à combattre la fièvre puerpérale, écrit: «Je voyais des femmes entrer à 
l ’hôpital bien portantes, pleines de vie et, vingt-quatre heures ou quarante- 
huit heures après, j ’assistais à leur agonie! C’était un spectacle épouvantable!»

Si le glaive est tombé des mains de ce spectre affreux, si les futures mères 
et leurs parents attendent l’arrivée du nouveau-né non point avec une angoisse 
soucieuse, mais avec une impatience pleine de joie, c ’est là le mérite du plus 
grand médecin hongrois, Philippe-Ignace Semmelweis.

★

N é à Bude le I er juillet 1818, il était fils d’un commerçant aisé et jouis
sant de l’estime de ses concitoyens. Après avoir terminé ses études secondaires, 
il se fit inscrire, conformément à la mode de l’époque, à l’université de Vienne. 
Il prit d’abord ses inscriptions à la faculté de droit; plus tard, sous l’influence 
de quelques étudiants en médecine dont il avait fait la connaissance, il prit cons
cience de sa véritable vocation et il passa à la faculté de médecine.

A  ce moment-là, cette dernière s’acheminait vers l ’apogée de sa splendeur, 
l ’époque de la «jeune école viennoise». Une vie médicale très active animait 
les cliniques et les instituts logés dans l’édifice monumental de Г Allgemeines 
Krankenhaus, datant de l’époque de Joseph II. Skoda, spécialiste des maladies 
internes, Rokitansky, anatomiste pathologiste, Hebra, dermatologue et tant 
d’autres savants éminents y attiraient irrésistiblement la jeunesse studieuse de 
toutes les parties du monde. La ville impériale était devenue la Mecque des 
sciences médicales.

Semmelweis y fit ses deux premières années d’études, acheva la troisième 
et la quatrième années à Pest, puis revint à Vienne où, au bout d’un an, il fut 
promu docteur le 21 avril 1844.

Bientôt après, il entra à la Ière clinique obstétricale, dirigée par le pro
fesseur Klein, où il devint plus tard assistant. Klein était le type du chef aux 
vues et à l’esprit étroit, incapable de suivre l ’essor de son disciple à l’égard de 
qui il adopta une attitude de réserve qui se transforma par la suite en hostilité 
ouverte. U n témoin oculaire, Kussmaul, plus tard célèbre praticien allemand,

!53
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flétrit en termes exprès dans ses mémoires cette attitude de Klein à qui il donne 
le nom de «professeur Détresse» (Jammer-Professor).

Les puissants services obstétricaux de Vienne —  les plus grands du monde 
—  étaient divisés en deux cliniques. La clinique obstétricale n° I, dirigée par 
Klein, servait à la formation des étudiants en médecine et des accoucheurs, la 
clinique n° I I  à celle des sages-femmes. La fièvre puerpérale était fréquente 
dans l’une et l ’autre, mais alors qu’à la clinique n° I sur 3,000 et quelques 
centaines d’accouchements elle enlevait 600 à 800 victimes par an, à la clinique 
n° II , sur un total d’accouchements identique, le nombre annuel des décès ne 
dépassait pas la soixantaine.

Les médecins restaient impuissants en présence de ce mystère qu’ils cher
chaient à ramener aux causes les plus différentes. Mais l’inexactitude des expli
cations hasardées et des procédés qu’elles entraînaient était révélée par le fait 
que la proportion des décès restait toujours la même. La différence entre les 
chiffres de la mortalité aux deux cliniques était chose connue dans la ville entière 
et les futures mères tressaillaient à la pensée que par suite du roulement dans le 
service des admissions, leur enfant pourrait voir le jour à la clinique n° I, 
de si fâcheuse renommée. Dans les autres cliniques obstétricales de l’Europe la 
situation était semblable et les médecins étaient partout impuissants en présence 
des ravages du fléau.

Le jeune Semmelweis dont l’âme sensible se révèle dès sa thèse de doctorat, 
consacrée à la vie des plantes, contemplait avec une douleur profonde le destin 
terrible des femmes confiées à ses soins. L ’énigme ne lui laissait pas de répit 
et occupait toute sa pensée. Il fréquentait souvent l’institut d’anatomie 
pathologique de Rokitansky et en disséquant les victimes de la fièvre puerpérale, 
il travaillait infatigablement à la solution du problème, afin précisément d’en 
diminuer le nombre.

On put croire tout d’abord que ses efforts resteraient vains et que lui non 
plus ne parviendrait pas à dévoiler le mystère. Il rapporte ainsi l’état où l’avait 
plongé cette lutte inutile: «T out ce que je voyais, fit naître en moi un de ces 
états d’âme malheureux pour lesquels la vie n’est rien moins que désirable: 
tout en effet était problématique, tout était insoluble, . . .  seul le nombre des 
morts était une réalité indubitable. »

Pour se délivrer de sa tristesse, il se rendit le 2 mars 1847 à Venise en 
compagnie de deux de ses amis, espérant «pouvoir rasséréner, par la vue des 
trésors de l’art, son esprit et son âme que ses expériences obstétricales avaient 
fortement éprouvés».

Le 20 mars, il était de retour à Vienne, psychiquement rafraîchi et remis. 
Mais il y fut accueilli par une triste nouvelle. Son ami Kolletschka, le jeune 
professeur de médecine légale, venait de mourir des suites d’une égratignure au 
doigt, due au bistouri d’un de ses élèves qui, par inattention, le blessa au cours 
d’une autopsie.

Semmelweis, après avoir appris tous les détails de la maladie de son ami et 
relu attentivement le procès-verbal d’autopsie, énumérant toutes les altérations 
survenues, ne put se délivrer d’une pensée qui revint désormais comme une han
tise. « Avec une force irrésistible, mon âme était obsédée par l’idée que la maladie
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qui avait causé la mort de Kolletschka était identique avec celle que j ’avais vue 
détruire tant de centaines de femmes en couches. »

Ce qu’une intuition géniale fit découvrir à Semmelweis, était juste. La 
solution tant cherchée du mystère donnait en même temps la réponse à la ques
tion de savoir pourquoi la mortalité était plus grande à la clinique n° ).

Par suite de la tendance par excellence anatomique de l’école de Vienne, 
les médecins et les étudiants en médecine s’occupaient beaucoup d’autopsie; 
leur main, qu’ils ne lavaient qu’à l’eau et au savon, pendant l’opération de 
l ’accouchement, introduisait dans l’organisme des accouchées les matières infec
tieuses (que Semmelweis, longtemps avant la découverte des bactéries, appela « ma
tière animale-organique en décomposition »), comme le bistouri de l’étudiant 
maladroit dans la main de Kolletschka.

Ainsi on comprend que la mortalité de la clinique n° II fût inférieure 
à celle de la clinique n° I, puisque les sages-femmes ne s’occupaient pas d’autopsies.

A  quel point Semmelweis était consciencieux et ami de la vérité, même 
contre lui-même, c’est ce que prouve une confession qu’il fit beaucoup plus tard: 
«Fidèle à ma conviction, je dois avouer que Dieu seul sait le nombre des per
sonnes qui, à cause de moi, sont mortes avant le temps. En effet, je m’étais 
occupé de cadavres comme bien peu d’autres accoucheurs. »

Pour détruire les matières infectieuses adhérant à la main des praticiens, 
il ordonne, vers le milieu de mai 184.7, que les médecins se lavent les mains, 
avant l’opération, dans une solution de chlorure de chaux. Les résultats sont 
nets: la différence dans le chiffre de la mortalité des deux cliniques disparaît.

Ce qui arriva ensuite, est un chapitre à part dans l’histoire des sciences 
médicales. Au lieu de voir sa découverte conquérir le monde scientifique, le 
jeune médecin hongrois vit sa théorie attaquée, bafouée. Au lieu d’adopter un 
procédé qui avait fait ses preuves, on continuait d’échafauder, surtout en A lle
magne, les théories les plus fantaisistes et ce n’était que çà et là qu’on entendait 
une voix s’élever en faveur de Semmelweis. Le professeur Klein lui-même se 
refusa à croire que la mortalité eût diminué à la suite des lavages au chlorure 
de chaux et son attitude envers son aide devint de plus en plus froide.

Mais il y eut deux amis de Semmelweis, les professeurs Hebra et Skoda, 
qui reconnurent toute la portée de la découverte et mirent leur autorité au 
service de sa diffusion. Hebra en rendit compte dans une courte notice au 
bulletin de la société médicale de Vienne et Skoda l’exposa à l’Académie en
1849 dans une longue conférence. Il voulut en même temps faire déléguer une 
commission pour continuer l’étude de la question, mais le professeur Klein s’y 
opposa énergiquement. Ce fut encore grâce à la vengeance personnelle de Klein 
qu’on ne prolongea pas les fonctions d’assistant de Semmelweis et que plus tard 
on ne lui conféra le titre de privat-docent qu’après l’avoir fait concourir deux 
fois, et encore sous certaines restrictions.

A  la société médicale de Vienne, Semmelweis lui-même fit le 15 mai
1850 une conférence sur sa théorie qu’il n’avait cessé de développer depuis sa 
découverte. Cette réunion contradictoire où plusieurs orateurs prirent parti 
contre Semmelweis, se termina néanmoins sur les paroles de reconnaissance 
chaleureuse de son ami Rokitansky.
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Après les événements de Vienne, il n’était point étonnant que Semmelweis, 
le cœur ulcéré, retournât à Pest en octobre 1850 pour s’y établir définitivement. 
Au printemps de l’année suivante on le revoit, déjà, médecin en chef de la 
section obstétricale de l’hôpital Saint-Roch; quelque années plus tard, il occupe 
la chaire d’obstétrique de l’université de Pest, devenue vacante par la mort du 
professeur Birly.

Cette charge élevée ne lui apporte pas de repos, bien au contraire. Pendant 
l’époque difficile succédant à la répression de la guerre de l’indépendance, il 
déploiera un travail infatigable en mettant pratiquement à profit sa découverte 
dans l’intérêt des accouchées qu’il soigne.

Autour de lui se forme, peu à peu, un petit cercle d’amis qui admirent et 
reconnaissent son mérite; sa clientèle augmente; il songe à fonder un foyer et 
en 1857 il se marie. Désormais tous les liens l’attachent à son pays et il refusera 
l ’invitation dont l’Alma Mater de Zurich voudra l’honorer.

En 1858, il fait à la Société Médicale de Budapest trois conférences 
mémorables sur l’étiologie de la fièvre puerpérale.

Cependant il ne cesse de diffuser ses doctrines, de correspondre avec des 
spécialistes étrangers, de suivre les publications médicales. Il voit avec amertume 
qu’à l’étranger ses doctrines sont déformées, méconnues et souvent bafouées. Ses 
principaux adversaires se recrutent parmi les professeurs des universités alle
mandes, dont Scanzoni, Siebold, Spaeth.

Il espère pouvoir les convaincre mieux en s’adressant à eux dans leur 
propre langue. Après le travail fatigant de sa journée, le soir il se remet à écrire 
une défense de sa théorie et, en 1861, la grande œuvre est terminée. Elle est 
intitulée Die Âetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers (L ’étio
logie, la notion et la prophylaxie de la fièvre puerpérale) et l ’auteur y expose 
avec une argumentation limpide tous les faits susceptibles d’appuyer sa théorie.

Il n’y a peut-être pas un autre ouvrage médical écrit avec une dose de 
subjectivisme plus grande, une soif plus sincère de la vérité et un désir plus ardent 
de convaincre. On sent palpiter entre les lignes le cœur tourmenté de Semmelweis, 
on y voit briller ses deux yeux à l’éclat profond.

« Le destin —  écrit-il dans sa préface avec une simplicité virile —  m’a 
rendu dépositaire des vérités que ce livre contient. Pour moi c’est un devoir 
inéluctable de les soutenir et d’ailleurs j ’ai renoncé à l’espoir que l’importance 
et la justesse de la cause rendaient toute lutte inutile. »

Dans la lettre dont il accompagne l’exemplaire envoyé à l’Académie 
Hongroise des Sciences, il écrit entre autres: « Par la grâce de la Providence, le 
soussigné a réussi à découvrir la vraie cause de cette affreuse maladie, considérée 
jusqu’ici comme contagieuse, et à la suite de cette découverte (ce qui importe 
avant tout) à en enrayer les ravages à tel point qu’alors qu’auparavant à la 
clinique obstétricale de Vienne le chiffre de la mortalité puerpérale atteignait 
parfois 31 pour cent, maintenant, là où les mesures de précaution proposées par 
moi sont adoptées, il n’atteint même pas 1 pour c e n t . . . M on destin avait 
voulu qu’au moment où je fis cette découverte (en 1847), je me trouvasse en 
dehors des frontières de mon pays comme médecin auxiliaire à la clinique obsté
tricale de Vienne. C ’est pourquoi ma découverte fut présentée d’abord au public



Févr. K O R B U L Y : SE M M E L W E IS , L E  S A U V E U R  D ES M È R ES 157

scientifique allemand . . . Mais alors que chez nous ma doctrine n’a pas trouvé 
d’adversaires, elle a été en Allemagne l’objet de diverses attaques et déformations. » 

En effet, le grand ouvrage de Semmelweis et qui passe aujourd’hui pour 
un des livres classiques de la médecine, ne rencontra pas à l’étranger l’accueil 
qui lui était dû. Ses adversaires ou bien firent sur lui la conspiration du silence, 
ou l’accablèrent de critiques malveillantes; bien rares furent les éloges et les 
appréciations que Semmelweis et ses amis eussent pu enregistrer avec joie.

Il ne sera pas sans intérêt d’examiner à ce propos le destin de la découverte 
de Semmelweis en France. Frédéric W ieger, jeune assistant de l’université de 
Strasbourg, après lecture de la notice citée tout à l’heure publiée par le professeur 
Hebra dans le bulletin viennois, écrivit à Semmelweis en le priant de mettre 
l ’Académie de Paris au courant de sa découverte qu’il exposa d’ailleurs lui-même 
par la suite en 1849 dans la Gazette Médicale de Strasbourg sans pouvoir faire 
naître le retentissement désirable. Pourtant Semmelweis lui-même tenait à ce que 
sa doctrine fût connue et acceptée en France. Quand son collègue viennois, 
l’assistant Arneth, entreprit un voyage d’études en France et en Angleterre 
(en décembre 1850), il fit en son nom une conférence à l’Académie de 
Médecine de Paris mais qui n’eut pas non plus l’écho tant attendu.

Le professeur Dubois, autorité suprême du monde médical français, prit 
lui-même parti contre Semmelweis et en parlant de sa thèse, il écrivait avec 
mépris: « Il est probable qu’on l’a oubliée dans l’école même d’où elle est sortie. » 

D ’ailleurs la question de la fièvre puerpérale occupa l’Académie en 1858 
pendant assez longtemps. Semmelweis suivit de loin les discussions et il dut 
observer avec amertume: « Paille sèche . . . d’où il ne tombera pas de grain. »

Quand en 1861, en lisant dans la Gazette Hebdomadaire le compte rendu 
d’une séance de la Société de Médecine du département de la Seine, il voit que 
les médecins français continuent toujours de professer des opinions erronées au 
sujet de la fièvre puerpérale, il s’empresse d’envoyer des exemplaires de son livre 
à la société en question, à l’Académie des Sciences, à la Société médicale alle
mande de Paris et à la Société de Chirurgie, mais ses avertissements restent la 
voix qui clame dans le désert.

Cependant, pleinement conscient de la vérité de sa doctrine, il compose 
ses fameuses lettres ouvertes adressées à ses adversaires les plus obstinés, notam
ment aux professeurs Scanzoni, Siebold et Spaeth, qu’il cherche à convaincre de 
la justesse de ses enseignements en épuisant tous les arguments de la raison et 
du cœur. On lui reproche parfois le ton de ces lettres; mais il ne faut jamais 
oublier qu’il s’agissait là d’une lutte tout à fait inégale et que Semmelweis devait 
combattre presque abandonné, portant ses coups à droite et à gauche. Sa der
nière lettre ouverte, adressée « A  tous les professeurs d'obstétrique » ne put être 
terminée.

En effet, son destin tragique allait s’accomplir. Sa famille et ses amis obser
vaient depuis quelque temps avec inquiétude différentes excentricités dans sa 
conduite. Leurs appréhensions furent cruellement justifiées en été 1865, quand 
une maladie mentale latente et que les luttes incessantes n’avaient fait qu’exas
pérer se déclara ouvertement. Le héros de cette tragédie dont la sombre majesté 
égale celle des drames grecs, se vit hospitalisé à l’asile d’aliénés de Vienne où il
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mourut peu de temps après, le 13 août 1865. Le Créateur fut vraiment clément 
en envoyant à ce génie éteint l’ange exterminateur auquel il avait tant de fois 
arraché son glaive au chevet des mères et des nouveaux-nés. A  Pest même, 
Semmelweis s’était blessé la main au cours d’une opération de gynécologie 
et entre les murs de la maison de santé de Vienne il mourut de cette même 
maladie qui avait emporté son ami Kolletschka et dont sa découverte salutaire 
avait protégé tant de jeunes mères.

Il fut enterré provisoirement à Vienne d’où l’on ramena sa dépouille 
mortelle à Budapest en 1891 pour la confier à sa terre natale.

Voici encore le dernier chapitre de la tragédie du grand savant: quand, 
après le décès, envoyé par la municipalité de Pest, un employé se présente chez 
la veuve et les trois orphelins pour dresser l ’inventaire de la succession, il ne peut 
consigner dans son procès-verbal que ces mots: « Le de cujus, décédé sans laisser 
de testament, non seulement ne lègue pas de fortune, mais encore laisse diverses 
dettes . . . » ★

On a eu raison de dire que la véritable vie de Semmelweis ne commence 
qu’avec sa mort. Sa doctrine, si souvent bafouée et raillée, qui comprend l’asepsie 
et l’antisepsie, a rallié après sa mort des approbations générales pour devenir un 
des piliers fondamentaux de la médecine moderne.

Le monument artistique érigé en 1908 au jardin de la clinique obstétricale 
de Vienne et comme destiné à réconcilier l’esprit du grand disparu, proclame 
à jamais sa gloire.

En 1927, aux solennités organisées à Londres en souvenir de Lister devant 
une brillante assistance internationale, l’orateur d’occasion nomme parmi les trois 
figures les plus grandes de la science médicale le professeur hongrois mort dans 
la pauvreté: «The greatest triumphs in the prevention of disease and its eradication 
were the introduction of vaccination by Jenner., the work done on puerperal fever 
by Semmelweis and the antiseptic treatment of wounds by Lister. »

★

Quand sa gloire commença de se révéler dans tout son éclat, de nouvelles 
luttes éclatèrent autour de son nom. Quelques-uns, à cause de son patronyme, 
voulaient faire de lui un Allemand; d’autres essayaient de contester la priorité 
de sa découverte. Mais à l’instar des paladins d’autrefois, Tiburce Győry, pro
fesseur de l’histoire de la médecine à l’université de Budapest, « le grand avocat 
de Semmelweis » prit la défense du mort contre toutes ces attaques; grâce à son 
activité enthousiaste, la nationalité hongroise de Semmelweis et la priorité de sa 
découverte ne souffrent plus l ’ombre d’un doute.

-Ar

Sa statue en marbre blanc de Carrare, œuvre magnifique du sculpteur 
Strobl, fut inaugurée solennellement sur la place Elisabeth, à Budapest, à la 
suite d’une souscription internationale, comme pour marquer que toutes les nations 
bénéficient de sa découverte. Il n’est pas sans intérêt de rappeler que le premier 
don fut offert par le vieux Pasteur.
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Ce beau monument, l ’un des plus émouvants de la capitale hongroise, repré
sente Semmelweis nu-tête, vêtu d’un habit à la hongroise, chaussé de bottes, son 
grand ouvrage à la main gauche. A ses pieds, des enfants joufflus élèvent en l’air 
des couronnes; une mère, tenant son enfant nouveau-né dans les bras, regarde 
avec un sourire extasié son plus grand bienfaiteur.

Une plaque commémorative orne la vieille maison de Bude où Semmelweis 
vit le jour et le grand édifice de l’hôpital Saint-Roch dont il fut pendant des 
années le médecin chef. Dans l’escalier du bâtiment central de la Faculté de 
Médecine de Budapest, une autre plaque rappelle les dix ans de professorat de 
Semmelweis, vis-à-vis du monument des étudiants en médecine morts pendant 
la guerre. Ceux qui passent devant ce monument se découvrent et ce salut 
muet va, en même temps qu’aux héros de la guerre, au grand savant tombé sur 
le champ de bataille de la science.

Rappelons encore qu’une rue aussi perpétue son nom, celle où se trouvait 
jadis la clinique universitaire, et que les P. T . T . de Hongrie ont orné de 
son effigie un des timbres de la série actuellement en cours.

★

La figure tragique de Semmelweis a maintes fois inspiré les écrivains et 
les poètes. En 1934, on la vit même apparaître sur la scène dans une pièce intitulée 
Semmelweis, du dramaturge allemand J. Rehfisch, représentée par le Deutsches 
Volkstheater de Vienne.

En France, il a paru en trois ans deux ouvrages consacrés à Semmelweis. 
Le premier, dû à M . André Sobel, porte le titre de Fièvre 42. La vie tragique 
de Philippe 1. Semmelweis, sauveur des mères (Paris, Aldor, 1934). L ’autre a 
pour auteur le célèbre romancier Louis-Ferdinand Céline dont l’ouvrage Mea 
culpa (Denoël et Steele, Paris, 1937) comprend dans sa seconde partie La vie et 
l'œuvre de Philippe-Ignace Semmelweis, 1818— 1865.

M . Sobel donne un récit détaillé et intéressant des événements dramatiques 
de la vie du grand médecin hongrois, récit basé sur une connaissance approfondie 
des moindres données. Le livre de Céline, moins exact, est plein d’une chaleu
reuse sympathie pour son héros dont le génie protège les berceaux français comme 
les berceaux hongrois. « Ce fut un très grand cœur et un grand génie m édical. . . 
Son œuvre est éternelle . . . »  telles sont ses conclusions qui d’ailleurs sont celles 
du monde civilisé tout entier. ★

Dans un cimetière de Budapest, un grand saule pleureur, frère de celui que 
Musset souhaitait pour son tombeau, abrite sous son ombre un sarcophage émouvant 
de simplicité qui ne porte que ce mot: Semmelweis. Ce fut en face de ce sarcophage 
que le grand hygiéniste français Chantemesse prononça ces paroles mémorables:

« Si les femmes et les enfants qui doivent la santé et la vie aux enseignements 
de Semmelweis étaient venus se joindre à nous pour lui rendre hommage, il aurait 
fallu non seulement la ville de Budapest, mais les alentours de la Hongrie pour les 
accueillir tous. Quelle gloire pourra jamais faire oublier celle de l’homme qui a 
mérité ce témoignage! Les médecins de toutes les nations s’inclinent sur la tombe 
de ce bienfaiteur pour lui payer leur tribut d’admiration et de reconnaissance. »



Michel Földi
Par  A U R É L I E N  K Á R P Á T I

MIC H E L  F Ö L D I est âgé actuellement de quarante-quatre ans. Il s’était 
préparé à la carrière de médecin et participa à la guerre mondiale dans 
les cadres du service sanitaire. Mais à peine son diplôme obtenu, il se fit 

journaliste. Depuis douze ans, il est le rédacteur d’un des plus grands quotidiens 
de Budapest. Il a composé des romans, des essais, des contes, un drame; plusieurs 
de ses œuvres, en traduction, ont remporté un grand succès à l’étranger.

C’est un écrivain qui bien qu’il ait débuté assez jeune, n’a jamais été un 
débutant. Il venait à peine de passer sa dix-huitième année, quand son premier 
conte vit le jour et lui valut d’un coup l’estime de toute la critique. C ’était plus 
qu’une promesse: c’était un résultat, achevé et complet à un degré surprenant. 
Il témoignait d’une faculté d’observation particulièrement aiguë, d’une objec
tivité froide et impartiale, d’un emploi économique et conscient de ses forces, 
du mépris du sentimentalisme se dégradant en « beau style ». On voyait que l’auteur 
allait vers un but déterminé d’avance, courageusement, sous l’armure du natu
ralisme dénuée de tous les ornements «romantiques» obligatoires: un jeune sage, 
mûri par des souffrances précoces courageusement supportées, rempli d’un scep
ticisme pensif, amer et rassis; presque un pessimiste; mais en même temps un 
homme à la volonté de fer, un écrivain qui élève envers lui-même les exigences 
les plus absolues; en dernière analyse, un moraliste.

Sans doute, dans le temps, le premier écrit de M ichel Földi ne révélait pas 
tout cela avec une netteté entière. Mais à une distance de vingt-cinq ans, con
naissant les romans et les contes qu’il a composés depuis, il est d’autant plus frap
pant de constater combien sa première manifestation littéraire était caractéristique 
de tout son être. Q u’est-ce que ces vingt-cinq ans ont pu signifier dans l’évolution 
artistique d’un écrivain aussi «fait»? Leur apport se marque à peine dans l’ex
pression: la forme ne l’a jamais excessivement préoccupé. C’est tout au plus s’il 
s’était proposé la simplicité et la clarté du style, ce que d’ailleurs il a bientôt 
atteint.

Mais à partir de ce moment-là, il a toujours cherché à agir par la pro
fondeur, le poids, l’originalité du fond. C’est beaucoup plutôt un dialecticien 
qu’un artisan du style; une nature analytique qui, bien qu’elle finisse toujours 
par résumer en des synthèses les résultats de son analyse, se sert toujours des méthodes 
de la critique, de la prose scientifique. Chez lui, la construction artistique se fonde 
en général sur une thèse philosophique. Il se soucie davantage de la composition 
du plan général de l’édifice, que de l’ornementation de la façade. Or, ce sont 
là des traits profonds et, chez lui comme chez tout autre écrivain, immuables. 
Le temps n’a fait que rehausser l ’intensité de ses forces, en en rendant plus conscient 
l’exercice et plus simples les formes d’expression. Pendant ces cinq lustres, la 
conception effervescente de Földi s’est purifiée et approfondie, son expression
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s’est condensée et disciplinée, son intérêt s’est étendu à une sphère de plus en 
plus large de la réalité.

Ses personnages sont plus caractéristiques que ses histoires. Les héros de 
ses romans sont des hommes « liés » qui se débattent dans les chaînes de lois 
physiologiques ou sociales et qui, pour la plupart, souffrent irrémédiablement, 
mais n’en sont pas moins des révolutionnaires actifs, éternellement mécontents 
et inquiets, qui aspirent à des buts impossibles à atteindre. Aussi le problème qui 
occupe de plus en plus l’écrivain est celui de la « rédemption », mot emprunté 
à la terminologie éthique de Dostoïewski, mais qui revient chez Földi dans des 
situations toujours nouvelles et individuelles.

Dans son premier grand roman, Sahara, le problème est posé en ces termes: 
pouvons-nous racheter autrui? L ’écrivain y répond par un «non» catégorique. 
Dans la lutte qu’on mène pour racheter les autres, on ne peut que succomber, 
car l ’homme ne peut rien faire pour ceux qui sont en dehors de lui, quelque 
rapprochés qu’ils soient par ailleurs. La date de cette découverte décourageante 
est 1920, année succédant à la guerre, à deux révolutions qui s’étaient consumées 
elles-mêmes et à une contre-révolution; à ce moment-là, beaucoup de penseurs 
avaient perdu leur foi non seulement dans l’homme, mais dans l’humain même. 
L ’écrivain, arrivé au seuil de l’âge viril, donna dans ce roman, non sans quelque 
amertume et non sans quelques éclats d’un lyrisme juvénile refoulé, une con
fession sincère de ses illusions perdues. Le roman suivant, Les Enivrés, pose 
la question sous un autre aspect et y donne la réponse en se plaçant au point 
de vue de l’hérédité et en résumant les influences que la vie des grands-pères 
et des pères exerce sur l’existence des enfants et des petits-enfants. Cette fois 
encore la réponse était négative. Mais le problème s’était en quelque sorte restreint, 
sa ligne commençait à s’enrouler autour du « moi ». Dans sa propre rédemption 
et dans celle des autres, on est empêché par un héritage fatal. Ce fil intérieur 
du roman marque le changement que l’aspect du problème a subi dans l’esprit 
de l’écrivain qui, dans son livre suivant, Le voleur de la vie posa la question 
sous une forme générale: peut-on se racheter soi-même? Cette fois encore 
une réponse négative semblait clore l’enquête inquiétante commencée par 
Sahara. Mais Földi ne voulait pas rester enlisé dans ce nihilisme, et il posa de 
nouveau le problème, considéré cette fois dans ses ramifications. Ce fut ainsi que 
naquit son livre suivant, Le fils Halasi-Hirsch, roman qui scrute des secrets délicats 
et dont le héros, se sentant ligoté par les liens spirituels du judaïsme, cherche 
la délivrance dans la Terre Promise du christianisme. Le Séducteur offre une 
analyse d’une exactitude pathologique du révolutionnaire de tous les jours, 
accroché aux barbelés du déterminisme sexuel. La vie est à eux soumet le 
même problème à un examen du point de vue de la stratification sociale. Puis 
c ’est Tout recommence, ce tableau psychologique de grande envergure de toute 
une époque dont les héros s’écroulent sous les invisibles chars d’assaut de la guerre 
lâchés sur le monde.

Jusque-là, pour s’exprimer, Földi avait choisi une forme de représentation 
réaliste. Le roman L'âme d'Anne Kádár marque une rupture définitive avec 
cette tendance. La stylisation extérieure et intérieure de cette oeuvre, sa construc
tion expressive, son éclairage épars, son incohérence quasi cinématographique
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indiquent manifestement que la vision de l’écrivain s’est tournée vers le dedans. 
C’est un livre étrange, un «roman d’atelier» passionnant où l ’écrivain, tantôt ému, 
tantôt ironique, mais toujours excessivement honnête et grave, se juge lui-même. 
L ’histoire psycho-critique d’Anne Kádár s’y résout parfois presque en musique, 
cependant que l’héroïne devient le symbole de l’âme égarée et qui se cherche 
avidement. Ce ne fut pas sans raison que le Реп-Club hongrois recommanda cette 
élégie douloureuse de « l’étrangeté de l’âme » à ce concours international du roman 
qui malheureusement et pour des raisons mal éclaircies n ’a pu avoir lieu.

Mais le tournant le plus profond dans la carrière du romancier est marqué 
par une trilogie terminée il y a trois ans, Vers le royaume de Dieu. C’est au 
fond un mystère moderne sous forme de roman, l’histoire analytique de la lutte 
éternelle que depuis la perte du Paradis le Mal livre au Bien sur cette terre, 
pour la proie la plus précieuse: l’homme. C ’est une lutte de forces invisibles dont 
l ’homme est à la fois la victime et le héros, puisque Dieu et le diable vivent 
également en lui, et même font un avec lui. Il n’est qu’un jouet entre leurs 
mains fatales, mais en même temps il est leur ouaille et partant les fait vivre 
l ’un et l’autre. Nous avons beau choisir lequel des deux nous entendons servir: 
nos désirs nous attirent vers Dieu, nos actions nous attachent au Malin. Cette 
duplicité tragique, c’est notre vie à tous. Dans cette oeuvre, inspirée par les visées 
de l’art spiritualiste, Michel Földi a esquissé une tentative héroïque qui n’a pas 
sa pareille dans la littérature hongroise.

Après la trilogie de l’âme, Földi composa une trilogie du corps qui com
mence par Les époux, continue par La femme du siècle et se termine, tout 
récemment, par La liaison. La première trilogie cherchait les voies de l’orien
tation céleste de l’homme moderne, à l’écart de la réalité et à travers un système 
de symboles psychiques d’un accès difficile, avec la soif passionnée d’une foi 
cherchant à connaître le fond des choses. La seconde trilogie abandonne le plan 
transcendantal et marque un retour à la réalité terrestre. Cette fois, avec un désir 
ascétique de clarification intellectuelle, l’écrivain scrute la formation la plus 
ancestrale de la vie humaine, la famille, avec tous ses ressorts cachés, ses défor
mations actuelles, son rôle, son importance et sa valeur sur le plan moral et 
social. Mais ce retour de l’écrivain au réalisme ne signifie pas qu’il renoue simple
ment le fil de son ancienne inspiration. Son dessin naturaliste est peut-être encore 
plus fidèle et plus exact qu’il ne l’était dans Sahara; mais tout son «décor», 
toute sa tonalité montrent une richesse et une économie complexes et nouvelles, 
un changement intérieur organique, un fond biologique auquel se surajoutent 
des éléments psychologiques et éthico-religieux. Le premier roman révèle, der
rière le tableau réaliste, les attaches psychiques et physiques de deux êtres amou
reux avec une précision et une conséquence presque scientifiques. Le deuxième 
offre une application de la même méthode à un élargissement du même sujet, 
la famille. Le troisième relâche encore plus les cadres et élargit les confins de 
la famille dans le sens de l’amour illégal. A  l’ensemble familial du mari et de 
la femme, des parents et des enfants, il ajoute « le meilleur ami », pour démontrer 
les déformations survenues à la suite de ce nouveau facteur, en épuisant toutes 
les variantes possibles de la « formule » refondue. Le sens de la trilogie pourrait 
se résumer en cette thèse pessimiste que tout, sur cette terre, est éphémère et
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imparfait; notre vie sociale est fondée sur des mensonges fatals et qui portent 
en eux-mêmes les germes de la destruction; la famille, actuellement, est imbibée 
de poisons délétères; le bonheur n’est qu’une illusion passagère, car il n’existe 
pas de véritable union entre homme et homme, même pas dans le charme 
mystérieux de l’amour; toute notre vie actuelle n’est qu’un chaos sans but et le 
plus que nous puissions atteindre n’est que le désir de nous amender, une 
intention bonne et pure mais qui malheureusement ne peut pas arriver à la réa
lisation. La seule issue hors de ce chaos pourrait être fournie par le chemin 
de la vérité, mais l’homme de nos jours ne l’aperçoit plus depuis qu’il a abandonné 
Dieu et que Dieu l’a abandonné. . .  Conclusion inquiétante et qui, au lieu de 
nous offrir une réponse rassurante, continue à faire vibrer en nous les questions 
posées.

On n’a guère décrit l’histoire naturelle de la famille avec autant de pré
cision cruelle et autant de sincérité médicale sous forme de roman. C’est qu’au 
fond toute la trilogie est un essai, une dissertation qui parle avant tout à l’intellect. 
L ’auteur est un médecin qui regarde, voit, tâte, observe, scrute, constate et 
ne forme sa conclusion ou son jugement que sur la base des données de son expé
rience. Il interroge le corps, même lorsque son intérêt porte sur l ’âme. Ainsi 
tout naturellement le problème sexuel se trouve élevé au premier plan de son 
examen. Chez lui c’est comme un leitmotiv païen de l’homme, mais qui ne manque 
pas d’une certaine aspiration à la rédemption. Ainsi sa voix devient plus sérieuse 
que de coutume lorsque, exempt de toute curiosité frivole, il aborde les problèmes 
des mystères du corps qui plongent jusque dans les profondeurs de l’âme.

Pris ensemble, les romans de Michel Földi sont comme les mouvements 
successifs d’une seule symphonie. L ’un découle quasi nécessairement de l’autre, 
mais l’accent se déplace sur chacun d’eux. Il est impossible de ne pas s’apercevoir 
de leur unité organique. Même si nous avons fait ressortir un peu arbitrairement 
cette unité dans la série des romans successifs, il est certain que pour l’artiste 
le roman n’est qu’un moyen d’amener l ’homme à reprendre la conscience morale 
de soi-même, pour connaître la vie, pour s’approcher des secrets éternels.

C ’est un écrivain qui vous donne à réfléchir, qui vous inquiète, qui vous 
pousse à prendre un parti. On peut le contredire et l’approuver; ce qu’on ne peut 
pas, c’est garder de l’indifférence à son égard. Il met les points d’interrogation 
les plus frappants jusque dans ses nouvelles, toutes d’une condensation dramatique. 
Au fond, n’est-ce pas le plus que l’écrivain puisse faire?

Dans un de ses contes, il s’écrie ainsi: «M ontaigne, je suis ton mauvais 
élève! Je n’ai appris de toi que le doute, mais point le sourire!» En effet, 
les manifestations d’une joie spontanée et instinctive font défaut à ses œuvres. 
Il ne rit jamais sans douleur, car son pessimisme a une base non pas senti
mentale, mais intellectuelle. Une telle attitude glace le sourire et aigrit le rire, 
surtout s’il s’agit d’un écrivain de notre époque. Or, Földi est à tous points 
de vue un écrivain —  anatomiste et critique —  de son époque. On dirait qu’il a 
toujours devant les yeux cet avertissement du baron Kemény, le plus grand 
romancier hongrois du siècle passé: « C ’est du romancier que le lecteur attend 
la critique la plus incisive d’une société qui a perdu son équilibre moral. »
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Le philosophe
Par MI CHEL FÖLDI

N  1935, au cours d’une croisière, j ’arrivai à C ., petit port espagnol. Sous

que procurent un air immobile, doux et chaud et un vagabondage insoucieux,
mes quelques compagnons de voyage gravissaient l’étroite ruelle pavée de 

noir qui conduisait au sommet de la colline, en échangeant de temps en temps quel
ques mots et en poussant des rires tour à tour silencieux ou sonores. Q u’allons-nous 
chercher sur cette colline? —  me demandai-je. —  Mais quoi donc, si ce n’est 
le spectacle? —  me répondis-je machinalement. —  Le cent-et-unième spectacle 
après le centième, le mi!le-et-unième après le millième . . . car cette fois encore, 
il n’adviendra rien d’autre que ceci: arrivés au sommet, haletants et essoufflés, 
nous nous retournerons pour jeter un regard en arrière sur le chemin parcouru, 
sur l’océan enflammé par les feux du couchant, sur notre blanc navire qui nous 
attend au port, devenu désormais une espèce de foyer pour nous tous, une cita
delle de la sécurité . . . Spectacle magnifique, sans doute, mais enfin nous sommes 
en route depuis plus de quatre semaines; tous ces spectacles ont fini par émousser 
mes yeux, rassasiés par tant de beauté, par ces panoramas innombrables de l’eau, 
de l’air, des monts, ce film ininterrompu du monde tangible et visible . . .  je suis 
sur le point de m’égarer dans la forêt tournoyante et sans cesse croissante des 
impressions, de confondre les villes et les gens, de déplacer, en causant ou en me 
souvenant, des édifices, des monuments et des églises d’un endroit à l’autre, tout 
en convoitant de plus en plus avidement quelque chose qui ne soit ni lumière ni 
ombre, ni pierre, ni couleur, ni chemin, ni homme, ni éclat, ni crépuscule, quelque 
chose de rassurant et de perpétuel qui maintienne ensemble tout ce qui, malgré 
toute ma résistance, s'effrite et se pulvérise en moi et autour de moi . . . oui, c’est 
comme si j ’étais assis dans une salle de cinéma où depuis des jours on projetterait 
un film sans fin à mes yeux et que tout à coup la lumière qui jusque-là aurait 
animé pour moi la vie des ombres, commençât à s’affaiblir. J’entends encore le 
ronronnement de l’appareil, mais bientôt je ne verrai plus les images —  me dis-je 
perplexe, puis dans un sursaut soudain je voulus examiner cette idée plutôt obscure 
quand mon attention fut attirée par un bruit étrange. Je m’aperçus avec étonne
ment que la ruelle venait de se remplir autour de nous et que des maisons, des 
magasins, de partout une foule sortait et nous entourait, de plus en plus nom
breuse. J ’attendis mes compagnons restés en arrière et nous nous mîmes à observer 
les hommes coiffés de chapeaux de paille, les femmes vêtues de noir, les enfants 
et les vieillards, les bourgeois et les ouvriers, les commerçants et les soldats, les 
paysans et les employés qui d’une manière si inattendue étaient sortis de leurs 
magasins, leurs clubs, leurs bureaux, leurs logements, leurs cafés et leurs cabarets 
et, graves et ennuyés d’abord, puis de plus en plus excités et indignés, nous obser
vaient, nous montraient du doigt et discutaient à notre sujet sur un ton toujours 
plus véhément. Q u’est-ce qu’ils peuvent bien nous vouloir? —  nous deman
dions-nous avec un sourire goguenard, ne pouvant pas deviner ce qui les avait 
montés à un tel point, puisqu’ils avaient certainement l’habitude de voir des étran
gers dans leur belle ville célèbre. Nous ne nous expliquions pas du tout pourquoi

envahi par le bien-être étourdissant
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leur visage olivâtre se décomposait, pourquoi leurs yeux d’un noir de goudron 
brillaient menaçants, pourquoi ils venaient si près de nous qu’ils nous barraient 
le passage et qu’ils commençaient à nous serrer contre le mur. Notre situation 
était devenue tout à coup inquiétante. Nous sentions que cette foule toujours 
plus grande qui s’approchait de nous, était animée de sentiments hostiles à notre 
égard; en vain nous les interpellâmes en français, en anglais, en allemand, ces 
hommes ne nous comprenaient pas et sans nous faire de réponse, se communi
quaient des remarques passionnées, s’excitant et nous menaçant tour à tour. Que 
peuvent-ils bien avoir? Q u’est-ce qu’ils nous veulent? —  nous demandâmes-nous 
désormais en hongrois, un sourire glacé sur les lèvres. —  Retournons sur le bateau, —  
dit l’un de nos compagnons, —  c’est le mieux qu’on puisse faire. —  Nous voulûmes 
retourner sur nos pas pour suivre ce conseil raisonnable, mais de ce côté aussi le 
chemin était occupé par la foule qui nous entourait. A  ce moment-là, la porte 
d’une pharmacie s’ouvrit derrière moi et un homme pâle et de haute taille, aux 
cheveux noirs et habillé de noir, parut sur le seuil à mes côtés. Il jeta un regard 
sur moi, qui répondis par un salut involontaire, entre autres raisons parce que, 
comme je me l’expliquai par la suite, il me semblait que je  le connaissais de longue 
date, comme quelqu’un que j ’aurais non seulement rencontré, mais décrit. Lui 
aussi me lança un coup d’œil amical et significatif, puis se tourna résolument vers 
la foule bruyante et houleuse, en lançant des paroles brèves et décidées-. En même 
temps il prit les dames de notre compagnie par le bras, les poussant pour ainsi dire 
de la rue à l’intérieur de la pharmacie. Ge fut là que nous apprîmes la raison de 
l’indignation populaire. Nos compagnes, vu la chaleur torride, étaient habillées 
de toilettes d’été, laissant leurs épaules et leurs bras à découvert; les passions de 
la foule étaient surtout soulevées par les pyjamas de couleur et les costumes de 
plage légers que portaient les jeunes filles . . . Nous pouvions nous estimer heureux, 
dit l’homme brun, désormais notre sauveur, d’en être quittes pour la peur, car ses 
concitoyens ne toléraient pas la mode de la nudité estivale. Nous nous soumîmes 
à ses dispositions; ces dames se couvrirent les épaules de châles et de manteaux 
et, très ennuyées, retournèrent au bateau, suivies des hommes; moi seul con
tinuai ma promenade, sur les instances surtout de l’homme brun, m’invitant à 
ne pas manquer, une fois que j ’étais là, une visite aux célèbres galeries abritant 
une partie des chefs-d’œuvre possédés par la ville, peints par plusieurs artistes émi
nents, en particulier par Murillo, et dont l’autre partie se trouvaient en plusieurs 
églises.

Je me promenai pendant plus d’une heure dans les salles fraîches du musée 
et avec un sentiment d’apaisement de plus en plus fort j ’admirai les toiles du grand 
artiste. C ’étaient là également des tableaux, mais des tableaux durables. Ces 
rois et ces mendiants, ces guerriers et ces enfants, ces saints et ces larrons, ces 
femmes belles ou laides regardaient du haut de ce mur depuis plus de deux cents 
ans, invariables sous les couleurs, vert gris, bleu noir, rouge et brun, par lesquelles 
leur magnifique créateur les avait fixés. Sans doute, me dis-je, ce ne sont là égale
ment que des tableaux, des apparences, des spectacles, mais qui ne peuvent sombrer 
dans les abîmes incertains de la mémoire, disparaître dans l’espace horrible ni 
s’envoler dans le temps menaçant, car la main de l’art les a arrêtés, les contraignant 
à se révéler sans cesse aux yeux humains, à garder perpétuellement leur existence, 
à protester effectivement, et peut-être à lutter avec un espoir de triomphe contre 
le changement et la disparition, en assumant une forme d’existence nouvelle. 
Effectivement? Je réfléchissais à ce mot incertain quand j ’entendis se approcher 
des pas feutrés. Dans la salle éclairée d’une lumière grise, parmi les couleurs bleues 
et rouges, je vis entrer l’homme brun qui avec un sourire à peine perceptible sur
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sa figure pâle, s’approcha de moi avec intérêt et amitié. Pendant que nous parlions, 
j ’observai avec plus d’attention sa taille svelte et maigre, son visage pâle et osseux, 
ses lèvres minces et exsangues, ses profonds yeux noirs, son front large et intelli
gent, ses cheveux souples noirs comme le charbon, tout son être qui me semblait 
encore plus connu à mesure qu’il expliquait avec un enthousiasme d’une tristesse 
incompréhensible la valeur des tableaux et ce morceau de vie sauvée qui nous 
regardait du haut de ces murs, nous autres hommes éphémères, en sa beauté sans 
cesse grandissante, lourde d’une signification toujours plus intense.

—  Regardez donc —  me dit-il avec une douleur passionnée —  ces artistes-là 
se sont proposé d’atteindre la plénitude de la vie. Regardez autour de vous. M ettez- 
vous là! —  et avec une volonté irrésistible il m ’entraîna dans un coin d’où mon 
regard pouvait parcourir toute l’enfilade des salles, —  regardez ces figures: ici, 
c’est un mendiant bossu, à côté une princesse splendide, plus loin saint Ignace 
de Loyola, puis trois garçons en haillons; regardez ces saints et ces reines, ces 
héros et ces savants, ces soies et ces mers, ces montagnes, ces lunes, ces soleils, 
ces maisons, ces forêts, toute cette multitude d’hommes, tout ce monde infini; 
n’avez-vous pas l’impression que ce peintre a parcouru le monde entier, passant 
en revue chaque homme et chaque brin d’herbe, s’arrêtant partout comme pour 
dire: ne bouge pas, monde, ne disparais pas, ne change pas, car je te sauverai 
avant que tu ne meures! Regardez seulement combien il avait de soleils. Regardez 
celui-là, comme il est plein, mûr et doré; cet autre, déjà, s’est changé en rouge 
et noir; ce troisième est jaune et vert, on dirait qu’il vient de naître du néant, 
tâtonnant et indécis, à l’appel d’un ordre. Ou regardez cette femme: la femme 
de l’artiste; combien de fois il l ’a peinte, combien elle a de visages et même de 
tailles, de douleurs et de sourires; vous ne trouverez pas ici moins de vingt-deux 
portraits et vous y trouverez vingt-deux bouches, vingt-deux paires d’yeux, vingt- 
deux sourires et vingt-deux douleurs, comme si cet homme-là avait eu vingt- 
deux femmes différentes, et pourtant il n’en a eu qu’une seule . . . Pourquoi 
donc a-t-il peint tant de fois la même femme, le même être, le même phéno
mène? Pensez-vous que c ’était seulement par amour, par joie? N ’êtes-vous pas 
frappé de voir que sur neuf tableaux la femme porte le même vêtement? Le vête
ment ne change pas, mais l’être. Regardez, sur cinq tableaux se voit le même 
portail d’église, mais la lumière est différente, l’ombre est différente, donc le portail 
aussi est différent. Eh bien! Cet homme, qu’est-ce qu’il cherchait toujours auprès 
de la même porte, de la même femme, du même soleil? Cela ne peut être douteux, 
Monsieur: la réalité, toujours la réalité immuable.

Son étrange émotion, son curieux enthousiasme nuancé de tristesse, mais 
toujours plus ardent m’attiraient d’une manière de plus en plus irrésistible. Quel 
est cet homme, qu’est-ce qu’il peut bien me vouloir? —  c’est ce que j ’aurais voulu 
demander, mais la demande qui m ’échappa fut tout autre: —  L ’a-t-il trouvée, 
cette réalité?

Le bras de mon interlocuteur se leva dans un geste d’avertissement: —  Pour 
cela, il nous faudrait savoir ce qu’est la réalité.

Engourdi, je contemplais son visage au sourire figé où je découvris à la fois 
les luttes intérieures d’un sage inquiet, la pureté transfigurée d’un ascète et la 
résolution d’un homme passionné. —  La réalité? —  murmurai-je. —  Eh bien, 
c’est que nous sommes, que nous vivons . . . que nous sommes là à nous voir, 
à nous parler . . . que . . .

Ï1 m’interrompit avec impatience. —  Mais voyons, Monsieur, vous n’allez 
pas considérer comme de la réalité des paroles fugitives, des images éphémères? 
Vous me dites quelque chose et vous attribuez un certain sens à vos paroles; moi
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je  vous écoute et j ’attribue un certain sens aux mêmes paroles: mais où, à quel 
point votre parole et votre intention rencontrent-elles mon attention et mon inter
prétation? D ’ailleurs, des paroles, des pensées, que peuvent-elles signifier? Quel 
est leur sens, leur but, où nous font-elles arriver? La réalité ne peut être que 
complète: tout à la fois. N e sentez-vous pas que derrière nos paroles et nos pensées 
et même en nous il y a quelque chose sans la connaissance de quoi on ne sait rien? 
N e sentez-vous pas que nous-mêmes, avec toute notre vie, ne signifions pas seule
ment nous-mêmes, mais quelque chose de plus, peut-être une loi, peut-être un 
être plus développé et plus parfait que nous et dont nous servons et exécutons la 
volonté avec plus ou moins d’intelligence et de liberté? N e sentez-vous pas que 
nous ne sommes que les parties souvent à peine visibles d’un tout, sans que nous 
puissions nous rendre compte de nos connexions? Vous me demandez ce qu’est 
la réalité. Eh bien, la réalité c ’est cela. Celui-là saura découvrir la réalité qui 
aura découvert et démontré nos relations avec le tout. Ces relations, voilà la 
réalité. La partie dans le tout, voilà la réalité parce que c ’est là la plénitude. Et 
cet artiste-là —  dit-il en indiquant les tableaux —  il était là, tout près de la réalité. 
Voulez-vous vous en convaincre? Eh bien, venez avec moi.

Il sortit et je le suivis, étourdi. Le sentiment mystique qui d’habitude jaillit 
en moi surtout pendant l’observation de la vie sensuelle et la contemplation des 
vraies œuvres d’art, m’enveloppa tout à coup de sa lumière tourbillonnante, de 
son hébètement fantastique, de sa fièvre vertigineuse mais souvent rassurante. 
Dans cette lumière dangereuse et pourtant encourageante, presque sorti de moi- 
même, je me demandais avec incertitude qui pouvait bien être cet homme étrange 
qui faisait parler pour ainsi dire mes propres pensées et qui, me devançant d’un 
pas en des sentiers tortueux, en des rues montant et descendant à l’improviste, 
sur les durs cailloux et par les places désertes, me conduisait vers un endroit inconnu 
où, à ce qu’il prétendait, j ’allais découvrir la réalité, la plénitude, l ’éternité. Dans 
mon extase, sous les balcons noirs des maisons rouges, bleues et jaunes, dans les 
ruelles tortueuses, déjà je me rappelais Dante qui dans son rêve céleste avait dû 
parcourir les limbes dans un état semblable, puis je pensai au peintre qui plusieurs 
siècles auparavant avait dû passer par la même route entre saints et criminels, puis
sants et mendiants, pour éterniser leur sort visible; mais, je dois l’avouer, de temps 
en temps, avec un agacement énervé, je pensais au diable lui-même, de qui je  
dois croire parfois qu’il fait des apparitions parmi nous et, attaché à ses longues 
chaînes, plongé dans de sombres réflexions, excite et révolutionne les hommes. 
Peut-être fut-ce pour me délivrer de ces sentiments déprimants que je m’approchai 
de lui, non sans gaucherie, me présentai et, avec un sentiment de honte inexpli
cable, me mis à le questionner pour savoir à qui j ’avais l’honneur de parler et 
comment je devais le remercier de son affabilité et de la peine qu’il se donnait. . .

Il eut un geste d’impatience et un rire sec. —  Vous me dites un nom, moi 
j ’en fais autant! Quelle importance cela peut-il bien avoir? Q u’est-ce qu’un 
nom peut bien signifier? Et quand je vous aurai dit que je suis Murillo ou Goya, 
Ferdinand ou Ortega Y  Gasset? Serez-vous plus avancé que maintenant? 
Des noms, des mots vides. Moi aussi, j ’ai reçu un nom comme vous; mais 
n ’importe-t-il pas davantage que l’un et l’autre nous ayons reçu une vie dont nous 
voudrions nous rendre compte?

Je le regardai d’un air perplexe et j ’eus l’impression qu’il me plaignait. 
L ’ironie avait quitté son visage dur et effilé, sa bouche pâle s’était voilée de tristesse 
et, rêveur, il me dit quelques mots sur lui-même. Ainsi il me fit savoir qu’il avait 
été pauvre et pendant longtemps s’était occupé de peinture en professionnel, 
jusqu’à ce qu’enfin un héritage inattendu l’eût délivré des soucis quotidiens. A  ce
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moment-là, il avait quarante ans: il commença une vie nouvelle. Il n’avait plus 
l’envie de faire des portraits ou des paysages. A  quoi bon peindre des hommes 
et des montagnes alors que, selon son impression, cette nouvelle vie exempte de 
soucis était un don particulier du destin, l’indication de nouvelles possibilités et 
de nouvelles tâches, puisque celui qui par un hasard heureux n’avait plus de soucis 
devait avoir des pensées; qui n’était pas esclave, devait être entièrement libre, 
entièrement homme, garder l’essor libre et indépendant de son âme. La vie digne 
de l’homme était la vie contemplative et pensante, la vie du philosophe qui sans 
parti pris observe et pèse les phénomènes de la vie et en déchiffre les secrets. « Au 
lieu de beaucoup de tableaux, je voulus donc faire un tableau, un seul, mais qui 
ne fût nullement inférieur à la vie et qui reflétât à la fois l’accessoire et l ’essentiel, 
le fini et l ’infini, la naissance et la mort, le mouvement et le calme, les ténèbres 
et la lumière, le rien et le tout. Je consacrai ma vie à l’étude et à la réflexion, je 
négligeai et je rejetai toute autre chose: amour, famille, désirs, vie sentimentale; 
pendant des années je  ne fis qu’expérimenter et plus d’une fois je luttai contre mes 
doutes horribles dans une angoisse mortelle. C’est que, Monsieur, ce sentiment 
de faiblesse et d’impuissance est réellement affreux. Est-ce qu’une feuille peut 
comprendre l’arbre, une partie le tout, une créature le créateur, un homme l’infini? 
Est-ce que des couleurs, des voix, des mots peuvent exprimer le tout? Je jetais 
une esquisse après l’autre, je tuais une pensée après l’autre, pendant que les années, 
ces moments fugitifs, s’envolaient sur ma tête, que je vieillissais. . .  Car j ’ai 
soixante-et-un ans, Monsieur, soixante-et-un ans, et ce qui est terrible, ce n’est 
pas cet âge, mais le fait qu’aujourd’hui je ne suis guère plus avancé que lorsque 
j ’ai commencé, si toutefois . . .

Nous étions arrivés devant une sorte de forteresse. M on compagnon me 
montra avec une joie exaltée la porte brune et vermoulue. Il tourna la vieille 
poignée, poussa de l’épaule la lourde porte délabrée. Comme je lui demandais 
où nous étions, il me répondit que c ’était un ancien couvent de capucins dont 
la moitié était désaffectée, l’autre moitié habitée par des sœurs infirmières. Il 
traversa la cour à la hâte. Je le suivis en silence à travers des couloirs, des pièces, 
des salles; d’un coin obscur sortirent une vieille femme et une fillette avec les
quelles il échangea quelques mots en espagnol. Enfin il m’arrêta dans une pièce 
que l’obscurité commençait à envahir, et m ’indiquant le mur d’en face: —  C’est 
ici que je travaille —  me dit-il dans un chuchotement ravi, comme quelqu’un 
qui serait arrivé chez lui —  que je travaille depuis trois ans et peut-être pas pour 
longtemps. Ici où Murillo est mort au moment même où il allait atteindre le but. 
Comprenez-vous ?

—  Je ne comprends pas —  murmurai-je en observant avec inquiétude le 
tableau qui occupait le mur tout entier et l’échafaudage construit tout près et 
au sommet duquel était tendue une toile, de tous points semblable au tableau: 
une œuvre de Murillo.

Il me saisit la main et me conduisit en haut de l’échafaudage grinçant qui 
se balançait légèrement. Pris de vertige, je jetai un regard autour de moi. A tra
vers la fenêtre grillée, le soleil couchant versait sur nous des rayons rouges et 
jaunes.

—  C’est le dernier tableau de Murillo —  cria mon guide —  mais qu’il 
n’a pu achever. Son disciple, Osorio, y a bricolé, mais cela ne compte pas, je 
l’effacerai. D ’ailleurs ses autres chefs-d’œuvre ne comptent pas non plus, puisque 
celui-ci devait être l’unique, le définitif, le tableau consommé. A  ce moment-là, 
ce génie était déjà un vieillard, il ne vivait plus que pour terminer ce seul tableau . . . 
regardez donc ces enfants, observez cette fiancée, ces anges, ces hommes et ces
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femmes, regardez ici le Sauveur et la Vierge, et puis les saints, et ce ciel, cet 
infini . .  . Mais le ciel est vide, il est vide encore, parce que la dernière heure, 
le dernier trait, les dernières fiançailles font défaut. . . parce qu’il manque le 
moment qui eût résumé le tout, uni la terre au ciel, l’homme aux saints, la vie 
à Dieu! . .  . Pourtant, ce moment a existé, il a existé à l’endroit même où nous 
nous trouvons . . .  il n’est pas douteux que cet homme-là a entrevu la perfection, 
goûté la réalité éternelle à cet endroit même; qu’il a vu se révéler toutes les 
lumières, s’ouvrir toutes les portes, entendu retentir le Verbe de la terre et l’har
monie des sphères; il a vu à la fois toutes les fleurs et toutes les montagnes, entendu 
le rire des enfants et le hurlement de l’océan, tous les opéras, tous les animaux, 
le soupir muet de toutes les pierres; il a contemplé en même temps le visible et 
l ’invisible, l ’homme et Dieu . . .  eh bien, figurez-vous, quand enfin il eut tout 
cela dans la tête, comme toutes les ténèbres et toutes les lumières resplendissaient 
et chantaient en lui, comme il étendait la main pour éterniser le secret dévoilé, 
il fut précipité d’ici e t . . .

De nouveau il me prit la main et me fit descendre en courant de l’échafau
dage qui se balançait, comme secoué par le vent. Il s’agenouilla sur la pierre froide, 
m’attira à côté de lui, caressa et frappa tour à tour une dalle quadrangulaire, chucho
tant et criant: —  C ’est ici qu’il est tombé, qu’il s’est fracassé, que son sang a coulé, 
ici même . . . c ’est ici que le secret s’est anéanti . . .  Quel dommage, la mort 
d’un tel homme . . . Mais est-ce qu’un homme compte?. .  . Cela n’a pas d’impor
tance . . .  ce qui compte, Monsieur, c’est le secret, la solution qu’il a emportée 
dans la tombe . . . l’image qui enfin aurait été adéquate à la réalité! . .  . Main
tenant le tableau est là, inachevé, et il y manque . . . .  celui-là aussi, il y manque 
tout! —  s’écria-t-il avec amertume. —  T out y manque: l’homme et Dieu. Car 
si l’un est absent, l’autre l’est aussi.

Il eut un geste découragé et arpenta avec énervement les dalles retentis
santes, dans la lumière tachée d’ombres violettes. Les minutes passaient et je 
crus qu’il m’avait oublié. —  Maintenant, c ’est vous qui peignez cet autre tableau ? —  
fis-je, en indiquant la toile au sommet de l’échafaudage.

—  Moi —  fit-il distrait.
Puis il s’approcha de moi avec vivacité.
—  Etes-vous surpris, peut-être?
—  Surpris non —  dis-je à voix basse, —  mais . . .
Il m’interrompit avec passion.
—  O ui, c ’est moi ! D ’abord, je suis un talent non moins grand que Murillo. 

Vous souriez, naturellement, et vous pensez: c’est facile à dire, mais où sont 
les preuves? J ’ai anéanti tous mes tableaux; j ’ai même racheté ceux que j ’avais 
dû vendre dans les mauvais jours de ma jeunesse à un prix double et souvent 
quintuple, pour les déchirer et les jeter au feu, car c’était là leur place. Du 
talent! J ’ai autant de talent que Murillo et beaucoup de personnes qui ne font 
pas de la peinture, en ont autant, mais est-ce que c ’est de talent qu’il s’agit? 
Efforts ridicules, vanités inutiles, tourments stupides. Depuis des milliers d’années, 
l ’humanité passe son temps en des luttes incompréhensibles et stupides au lieu 
d’examiner enfin et de près son destin. Pourtant, elle pourrait le faire et c’est 
même là sa destinée. Quant aux talents, au lieu de lui faire ouvrir les yeux 
sur ce destin, ils ne font que flatter sa vanité, ils la divertissent, l’étourdissent, 
ils s’enivrent eux-mêmes. Ce n’est pas Murillo, l’artiste, qui importe, ce n’est 
pas la couleur et la ligne prises en elles-mêmes, mais . . .

—  Mais voyons, —  fis-je en l’interrompant —  le tableau que vous peignez 
est absolument semblable à celui de Murillo.

169
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—  Vous l’avez deviné —  dit-il et il me regarda dans les yeux avec une 
profondeur véhémente. —  Maintenant j ’en suis exactement là où il était dans 
son dernier instant. Il s’agit précisément de ce dernier instant. Si un homme 
moyen ou un profane entre ici, il pourrait croire qu’un épigone impuissant y 
est en train de copier assidûment la dernière œuvre inachevée du grand artiste. 
En effet, c’est ce qui se passe en apparence. Je travaille ici depuis un an. Je 
suis allé pas à pas, de couleur en couleur, de ligne en ligne; avec le compas 
et la règle j ’ai tout mesuré, dans mon imagination j ’ai tout revécu. Mais plus 
j ’étais avancé dans mon travail, plus j ’ai compris avec netteté que je ne pourrais 
pas aller au delà de ce dernier instant si je m ’arrêtais dans ma prison, la prison 
de ma vie, sans en ouvrir la porte toute grande. Il y a des hommes qui 
réfléchissent, d’autres qui agissent. Pourquoi le secret est-il resté jusqu’ici fermé 
aux penseurs? Parce qu’ils n’ont pas su agir. Pourquoi les hommes d’action se 
sont-ils écroulés avant le dernier instant? Parce qu’ils n’ont pas su penser. Ceux 
qui s’étaient approchés du but par une seule voie: celle de la parole, des sons, 
de la couleur ou de l’action, se sont toujours écroulés avant la dernière étape. 
Il faut unir tous les chemins, Monsieur, saisir tous les moyens à la fois; le 
philosophe doit être en même temps un homme d’action et non pas seulement 
un aventurier étourdi de la pensée, alors il saura conquérir la réalité. M e  
comprenez-vous maintenant? J ’ai copié Murillo pour le vivre et pour arriver 
jusqu’au dernier instant. Je suis campé ici depuis plusieurs mois et je cherche 
à revivre son expérience, l’effort admirable et l ’état d’âme exceptionnel de sa 
dernière heure. Jusqu’ici, le plus souvent je ne me suis pas trouvé digne de lui: 
non pas de l’artiste, mais de l’homme, de l’âme. J ’ai senti que j ’étais toujours 
collé à la terre, que j ’étais fautif et qu'il y avait en moi un tourbillonnement 
de nuages qui obscurcissaient sa lumière, cette lumière qui s’était répandue ici 
avec son sang. Souvent je me considère comme un faible qui craint l’expérience 
finale, un imparfait qui ne sait pas concevoir la perfection, un être vil en qui 
ne tiendrait même pas la réalité complète des visions suprêmes. Je vous le con
fesse volontiers, je ne fais encore que m ’encourager et m ’entraîner, qu’envoyer 
mon âme en avant comme une troupe effrayée qui craint le combat décisif. 
C ’est pourquoi mon tableau aussi est inachevé. C ’est pourquoi le ciel est sombre 
et vide sur le tableau de Murillo comme sur le mien. C ’est pourquoi sur son 
œuvre les hommes, les bêtes, les monts, les anges et les saints ne se fondent pas 
en un tout et que sur la mienne la grâce définitive ne les embrasse pas dans 
une grande unité. Mais il est certain que Murillo, déjà, était touché par le 
spectacle divin, qu’il entrevoyait déjà la réalité complète; il est également certain 
que moi aussi j ’arriverai bientôt à cette hauteur, à ce point dangereux et 
magnifique, mais, je le jure, je n’aurai pas le vertige, moi, je remplirai le ciel 
d’une lumière divine, j ’unirai la terre à l’univers, l’espace au temps, le tout au 
néant, je saisirai et fixerai la réalité éternelle sans me laisser précipiter à terre. 
M oi, je présenterai le secret épanoui à Dieu et aux hommes . . . car c ’est pour 
cela que nous vivons, Monsieur, sans cela la vie ne vaut pas la peine d’être vécue !

Il eut un rire passionné et triomphal. Je les regardais avec inquiétude, 
lui et son œuvre, dans cette salle qui s’obscurcissait graduellement. Au bout de 
quelques instants, je pris congé de lui, car son influence sur moi me paraissait 
désormais insupportable; il me demanda combien de temps je resterais dans sa 
ville, je répondis avec incertitude que j ’y resterais deux ou trois jours, tant que 
mon bateau ne partirait pas. —  Venez nous voir avant de partir —  dit-il 
fiévreusement —  peut-être en revenant la prochaine fois pourrez-vous voir, 
déjà, un résultat et non plus seulement des expérimentations. . .  je sens que le
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moment suprême approche . . .  et alors vous serez le seul qui puisse écrire l ’histoire 
du triomphe le plus beau.

Je quittai la forteresse plongée dans les ténèbres en me disant que je n’y 
retournerais jamais plus: mieux valait éviter ces secrets inquiétants, ces émotions 
fiévreuses, ces exaltations en travail; c ’étaient comme autant de gouffres qui 
pouvaient vous engloutir. Combien préférable et plus sage était une contempla
tion silencieuse et résignée qui vous réconciliait avec votre faiblesse, votre impuis
sance, votre destin enfermé dans des limites impossibles à rompre. C ’était la 
mort qui me tentait auprès de cet homme brun, ce philosophe passionné, cet 
artiste dévoileur de mystères: il valait mieux rester homme et sourire. Mais 
je ne pouvais me délivrer de son souvenir. Jusque dans mes rêves, j ’étais obsédé 
par ses débats, ses expériences, son destin: et comme en moi-même je ne pouvais 
clore son dossier et que dans mon entourage il n’y avait personne avec qui 
j ’eusse pu m ’entretenir de lui, le troisième jour qui suivit notre rencontre, deux 
heures avant le départ du bateau je retournai à la hâte au couvent des capu
cins comme si j ’y avais oublié quelque chose ou comme si je devais y régler 
d’urgence une affaire en souffrance. Cette fois encore, c’était vers le crépuscule: 
la lumière se compliquait de taches d’ombre jaunes et rougeâtres. J ’arrivai 
devant la forteresse quelques minutes avant six heures. Devant l’entrée, je vis 
une voiture d’ambulance; dans la cour, quelques personnes, hommes et femmes, 
en cercle, discutaient quelque chose . . . Pris d’un mauvais pressentiment, je  
courus dans la salle où l’homme brun m’avait expliqué ses pensées . . .  mais je  
dus m’arrêter sur le seuil, car en ce moment les ambulanciers emportaient mon 
philosophe sur un brancard. Il était donc parti pour son voyage et même il en 
était déjà revenu: sa tête saignait, son visage était défiguré, son bras semblait 
cassé, son vêtement noir était souillé de sang et de poussière. Je fixai en vain 
son front brisé, il ne me reconnut pas: il ne voyait pas; peut-être était-il évanoui 
ou même mourant. C’est ainsi qu’un jour on avait emporté de là Murillo. 
Qui sait si mon philosophe, lui, avait mieux entrevu le dernier instant, la réalité 
complète?

J ’entrai dans la salle. Sur le mur, l’œuvre inachevée de Murillo, sur 
l’échafaudage celle de l’homme brun, sur le sol, peut-être à l’endroit même où 
le sang de Murillo avait coulé, du sang frais, d’un rouge sombre . . . plus loin 
des tubes à couleur, des pinceaux, une palette brisée . . .  au mur, une lampe 
électrique à la lumière rouillée . . .  Je regardai les tableaux, inachevés l’un et 
l’autre.

Je retournai sur mon bateau en frissonnant. Il partit au bout de quelques 
moments. Accoudé sur le parapet tremblant, je regardai longtemps cette terre 
étrange s’enveloppant de couleurs sombres et s’engouffrant peu à peu dans les 
ténèbres, cette terre où peut-être il brille plus de secrets, il fleurit plus de 
saints et il coule plus de sang qu’en n’importe quel autre pays du monde.



CHRONIQUE DU MOIS

Le Carrefour du Monde
Par A N D R É  THÉRIVE

IE D E R N IE R  T R IM E S T R E  de 1937 a vu se fermer l’Exposition inter
nationale, et se multiplier les visites de personnalités de tout genre, de tout 

j  pays, qu’avait attirées cette circonstance. Pendant tout le mois d’octobre, 
Paris fut plein d’Américains médaillés, coiffés de calots militaires, les membres 

de VAmerican Legion qui venaient en corps (et, notons-le, avec leurs épouses) 
reprendre l ’air de la France, inaugurer le monument du général Pershing à Ver
sailles. Le général Dawes les rejoignit bientôt. L ’auteur du fameux plan financier 
fut l’objet de presque autant de réceptions que Mrs. Roosevelt mère, deux mois 
avant. Il s’est presque rencontré avec le général Milch, un des chefs de l ’aviation 
allemande, qui fut fêté de façon très cordiale dans les milieux officiels et militaires, 
cependant qu’un groupe d’industriels allemands faisait un pèlerinage à Verdun 
puis au Champ-de-Mars. En octobre aussi arriva M gr Constantini, secrétaire 
de la Congrégation de Propaganda fide scellant une fois de plus l’amitié du 
Vatican et du gouvernement français. M . Stoyadinovitch, le ministre yougoslave, 
lui succéda de très près, et la délégation des bourgmestres de Hollande qui furent 
accueillis solennellement à l ’Hôtel de Ville.

En novembre revint le duc de Windsor qui, depuis, ayant dû renoncer à 
sa tournée en Amérique pour les incidents que l’on sait, est demeuré une des 
figures les plus connues, presque banales, de la mondanité parisienne. Il procéda 
à une enquête sociale sur les logements populaires, assista aux courses, banquets, 
hanta tous les théâtres. Il semble avoir remplacé son grand-père comme boule- 
vardier. Le roi de Grèce, lui, ne passa que quelques jours, et aussi le couple royal 
de Bulgarie. En revanche le cardinal Tappouni, patriarche de Syrie, reçut les 
honneurs officiels pendant plusieurs semaines et on attacha une grande importance 
à sa venue en France.

Faut-il noter aussi le groupe de savants russes, médecins et biologistes, qui 
rendirent compte des travaux soviétiques devant l ’Académie de chirurgie et du Con
grès de transfusion sanguine? les membres de la Municipalité d’Athènes, conduits 
par M . Matsas, les échevins des principales villes de Belgique wallonne qui, dit-on, 
furent menés le soir au bal Tabarin, lieu de pèlerinage obligé, presque familial 
désormais, où l’on vit aussi la délégation de journalistes allemands que M . Edgar 
Brinkmann, président de la Reichspresse-Kammer cornaquait parmi ses confrères 
français.

Mais la vedette fut réservée cet automne à la Belgique littéraire. Il faut 
savoir en effet qu’un « Centre de diffusion artistique belge » vient d’être créé à 
Paris, siégeant dans l’ancien hôtel de la princesse Mathilde Bonaparte et présidé
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par M . Van der Heyden-à-Hauzeur, le grand industriel. Grâce à l’ambassadeur, 
le comte de Kerchove de Detinghem, grand ami des arts, cette institution sera 
assurée d’un succès constant. Nous signalerons aussi que le comte Henri Carton 
de Wiart, élu à l’Institut (classe des sciences morales) en remplacement d’Albert Ier, 
son regretté souverain, a pris la parole à la séance publique de son Académie, 
faisant un petit cours de droit public et d’histoire politique de son pays. L ’Académie 
royale de langue française est venue enfin, au début de décembre, faire une visite 
officielle à son aînée, l’Académie française. Les membres en ont pris séance sous 
la Coupole, le jour de la réception de M gr Grente, évêque du Mans; et ils ont 
été fêtés en corps dans de nombreux salons, dont celui de M me Bour, un des
centres littéraires de la rive droite___ Puis est arrivé un événement notable:
l’attribution du prix Goncourt à M . Charles Plisnier, romancier belge, que son 
ambassade a reçu officiellement en présence du jury des Dix et de plusieurs écri
vains fameux.

On se rappellera que Francis de Croisset, écrivain à succès et dramaturge 
très parisien, qui vient de disparaître il y a un mois, était né belge et s’appelait 
Wiener. Ceci nous mène à une petite nécrologie où hélas! figure le poète améri
cain Francis Viélé-Griffin, un des fondateurs et coryphées du symbolisme. Retiré 
en Poitou depuis de longues années, il est mort dans une retraite qui ressemblait 
déjà à la renommée posthume. M . Alfred Mortier qui a disparu en décembre, 
était un connaisseur érudit de la littérature italienne, même de ses auteurs dialectaux. 
Le comte Harry Kessler, né Autrichien, de culture cosmopolite, véritable Européen 
à la façon du prince de Ligne, est mort à la même époque, ayant commencé la 
publication de ses passionnants mémoires sur la fin du X IX e siècle. M . Louis 
Dalbis, secrétaire général de l’Alliance française et président de l’Institut franco- 
canadien de Montréal, a succombé prématurément aux suites de ses blessures de 
guerre, grande perte pour la propagande intellectuelle. Il a été remplacé dans 
son emploi par M . Lichnerowitz. Parmi les mutations du personnel diplomatique 
le départ de M . âafranek, attaché de presse de la Tchécoslovaquie, a été regretté 
par tout Paris. Sur un plan plus général, l’inauguration de la maison internationale 
des P. E. N . clubs, où assistait le chef de l’Etat, a fait figure d’un grand événe
ment. Désormais les écrivains de tous pays auront un foyer à eux dans le quartier 
des Champs-Elysées.

Il faudrait passer maintenant aux conférences, qui ont été innombrables. 
Les discours qu’a occasionnés la fondation d’un Goethe Haus à Paris (19 novembre) 
font espérer que les rapports intellectuels avec l’Allemagne vont reprendre active
ment. L ’Office Universitaire allemand n’a pas manqué de rouvrir sa saison 
brillante, par un exposé de M. Schmitthenner, architecte et un concert de la 
cantatrice Johanna Egli; que suivront une dizaine d’autres solennités du même 
genre. Le 22 novembre a commencé aussi, à la Deutsche Gemeinschaft, la Semaine 
du Livre allemand, organisée par N . G. Mack, et cette manifestation faisait suite 
à la «Journée de la Pensée» de l’Exposition, où M . André Gillon président, entendit 
prononcer un discours de haute tenue par M . Adolf von Grolmann, de Karlsruhe.

C ’est dans l’enceinte de l’Exposition même qu’eut lieu la conférence de M . Emile 
Pillias, accompagnée de danses et musiques hongroises, sur François Rákóczi 
(19 octobre), thème fort propre à évoquer l’amitié franco-hongroise à l’aube
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du siècle de Napoléon. La Bibliothèque Tourguénief, fondée depuis 1875 et 
qui a eu différents habitants dans le quartier latin, vient d’installer ses cent 
mille volumes dans l’Hôtel Colbert, mis à sa disposition par la Ville de Paris: 
ce sera un nouveau foyer pour l’émigration russe, sous quelque régime que celle-ci 
se soit formée . . .

Une cérémonie curieuse et imprévue, ce fut le I er décembre l’inaugura
tion d’une statue d’Hippocrate à l’Académie de Médecine: fête franco-hellé
nique, car ce monument de pur marbre pentélique a été offert par M . Skévos 
Zervos, médecin grec et dévoilé par M . Politis, le ministre de Grèce. —  On a 
ouvert, les derniers jours de l’année, en présence de S. E. le comte Khuen- 
Héderváry et de M . Frédéric Wünscher, directeur général, les magasins de la 
Hangya, union des coopératives rurales de Hongrie. Ces magasins, sis sur la 
place du Théâtre-Français offriront au public français les produits de l’art, de 
l’agriculture et de l’artisanat magyars. —  L ’archevêque de Paris, le même jour 
(22 décembre) présidait une cérémonie franco-italienne, l’apposition d’une plaque qui 
en l’église Saint-Roch, commémore la conversion du poète Manzoni. —  M . Hilaire 
Belloc, le grand écrivain anglais, a donné, le même jour, encore, une conférence 
en français sur Richelieu et Robert Cecil, deux fondateurs d'Etat (au Cercle 
Interallié). T ous ces petits événements montrent que la coopération intellec
tuelle, sentimentale et économique continue sans acception aucune des circon
stances politiques, Dieu merci. Nous pourrions citer encore l’ouverture de l’expo
sition du peintre Georges Loukomski (portugais comme son nom ne l’indique pas) 
procurée par la Casa-de-Portugal. Le 24 décembre est parvenue de Lisbonne 
la nouvelle du décès de M . José de Figuereido, grand critique d’art et grand ami 
de la France, qui avait beaucoup fait pour l’amitié traditionnelle des deux pays.

La musique n’a pas chômé. Une soirée à la Bibljoteka Polska consacrée 
à Chopin a permis d’entendre le pianiste Witos Malcuzynski, lauréat de plu
sieurs concours internationaux. . .  et M . Edouard Herriot dans une conférence 
brillante sur les amours du compositeur avec la vésuvienne George Sand (17 
novembre). Au début de décembre, chez Erard, a été donné un concert de 
jeunes musiciens grecs, nourris de folklore hellénique, où Caloméris tenait une 
place importante. L ’Opéra-Comique a monté le Couronnement de Poppée de 
Monteverdi, ce qui est une véritable exhumation. La fameuse chorale roumaine 
Cantarea Romaniei a interprété chez Gaveau (novembre) de la musique religieuse 
et populaire, allant des airs de ronde aux psaumes byzantins. Les chœurs d’en
fants viennois ( Wiener Sängerknaben) sont venus le 5 décembre, chanter un 
petit opéra-comique de Mozart (Bastien et BastienneJ , des valses rustiques et 
quelques cantiques. Les chorales d’enfants espagnols, amenés par des comités 
politiques, n’ont pas manqué d’émouvoir un public fort impartial.

Juste avant le jour de l’an, l’Opéra a enfin créé le Vaisseau fantôme, 
en réparation à l’affront qu’il fit subir jadis à la partition de Wagner (mais on 
était sous la dernière Monarchie!). —  Enfin les Ballets polonnais ont en novembre 
fait courir tout-Paris au Théâtre Mogador pour contempler Bronislawa Nijinska, 
dont le nom semble prédestiné, et entendre les rythmes de Ludomir Rosycki, 
de Kondrack et de Chopin lui-même dans des mises en scène légendaires, hautes 
en couleur et délicatement luxueuses. —  C ’est à part qu’il convient de citer la
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révélation, par M . Paul Sacher, l’éminent chef d’orchestre bâlois, de l’œuvre 
maîtresse de Béla Bartók «musique pour instruments à corde, célesta et harpe». La 
grandeur épique et l’originalité de ce chef-d’œuvre ont dompté tous les critiques.

La transition est facile avec les spectacles de danse: on a pris comme vedette 
de cet automne la danseuse yougoslave Mia Slavenska, ancienne partenaire de 
Serge Lifar, dont l’acrobatie n’empêche pas le style classique et qui unit l’opéra 
au music-hall. —  Puis vinrent les divertissements basques d’ « Eresoinka » où l’on 
s’est aperçu que les Biscayens, Navarrais et Guipuzcoans se rapprochent très aisé
ment du goût slave, et spécialement de l’ardeur strawinskienne. Le 10 dé
cembre a commencé la présentation d’un danseur allemand, von Swaine, qui 
avec la Hollandaise Daria Collin, interprète de façon très classique et intellectuelle, 
dans un décor fort munichois, les thèmes fameux de Debussy.

En matière de théâtre, il est nécessaire de noter d’abord les spectacles de 
marionnettes offerts par l’Exposition agonisante: la Tragédie de l'Homme de Madách 
a été montée par les poupées à clavier de M . Blattner, presque seul opérateur 
de ce genre en France. —  Le Puppenspiel saxon de Max Jakob est revenu pour 
donner un Faust aussi amusant et infernal que possible; les Petits Tréteaux de 
Genève ont offert une piécette historique où l’on voit paraître le jeune Liszt et 
George Sand dans leur rencontre sur les bords du Léman. —  A un autre échelon, 
par rang de taille, non pas de mérite, les étudiants et écoliers de La Chaux-de- 
Fonds ont interprété un naïf Guillaume Tell à la Cité Universitaire, qui désormais 
possède un fort beau théâtre. —  Le Goetheanum de Dornach, avec ses chœurs 
parlés, de savants éclairages, son merveilleux chimique au service d’un ésotérisme 
théosophique, a remporté un succès d’estime, et, avouons-le, subi pas mal d’iro
nies . . . En revanche le Théâtre Habimah de Palestine, jouant en hébreu le 
Dibbouk, le Golem, le Ju if errant avec une splendide mise en scène, a forcé tous 
les suffrages. —  On a monté chez Pitoëff l'Homme qui reçoit des gifles de L. Andréief, 
aux Deux-Masques, une adaptation un peu plate et morne de IVuthering Heights 
sous le titre des Mauvais Anges, et une compagnie s’est constituée pour donner 
sur les planches l'Opéra de quat'sous, que déjà le film et l’adaptation de Stéfan 
Zweig et de Jules Romains ont popularisé depuis plusieurs années.

En fait de cinéma, il est à noter le caractère international de la produc
tion française: Drôle de Drame est une fantaisie londonienne, la Grande Illusion 
un drame franco-allemand, et ce sont les bandes les plus connues de l’année. 
A  part cela le film étranger règne sans conteste. Le Pierre le Grand soviétique, 
nourri de nationalisme russe, tient, semble-t-il, le gros succès, ainsi que les 
Révoltés d'Alvarando, film mexicain très révolutionnaire, mais très émouvant. 
La Pologne, chose rare, a envoyé un film Halka, tiré d’un opéra de Moniuszko 
et tissu de musique et de danses, et où le cinéma reste assez secondaire.

Les traductions se sont multipliées à tel point en fin d’année que nous 
aurions besoin d’un catalogue ou d’un tableau synoptique pour les énumérer. 
C’est ici le lieu d’insister sur le Monastère noir d’Aladár K uncz, souvenirs 
d’un Hongrois séquestré à Noirmoutier pendant la guerre, et que présente 
M . Jacques de Lacretelle, et les Gars de la rue Paul de François Molnár, vendu 
à Paris depuis quelques semaines comme livre d’étrennes pour garçons. Comme 
la littérature enfantine est assez pauvre en France, il est probable que cet ouvrage
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courra une brillante carrière. Nous négligerons systématiquement les innombrables 
versions de romans anglais ou américains, choisis en général pour leur caractère 
aventurier ou cynique (c’est la mode) et nous noterons le Voyage aux Indes, 
traduit du Polonais de M . F. Gcetel, l'Ame retrouvée, curieux roman « natio
nal» de l’Egyptien Tewkik-el-Hakim, la Katrina, idylle finlandaise de M rae 
Sally Salminen, pleine de vertu et de tonus moral, enfin les Histoires du Himmer- 
land, du Danois Johannes Jensen, qui sont intermédiaires entre la saga et le 
fait-divers moderne.

Janvier 1938.

La politique internationale

« Peaceful Change »

176

IA C O N F É R E N C E  des Hautes Etudes Internationales a rassemblé à 
_j Paris, du 28 juin au 3 juillet dernier, cent cinquante participants, apparte

nant à vingt-six nations. Cent cinquante spécialistes, à des titres divers, 
des problèmes des relations internationales: sociologues, juristes, historiens, 
économistes —  professeurs, étudiants, journalistes; tant de sciences diverses, 
tant de techniques différentes, étaient mises au service d’un même art: la politique.

Les débats portaient en effet sur un problème essentiellement politique: 
le problème du Peaceful Change, de la révision du statu quo: le sujet était vaste; 
il ne s’agissait de rien de moins que d’étudier les transformations à apporter, sans 
violence, à l’ordre international actuel.

Bien des conférences ne doivent leur sérénité qu’à l’austérité des problèmes 
qu’elles abordent. La sérénité de celle-ci doit être attribuée tout entière au mérité 
des participants, à cette amitié qui naît des désaccords mêmes, à laquelle fait allu
sion Platon dans l’Alcibiade. Car le sujet traité permettait, exigeait même que 
l ’on évoquât des passions.

Révision des traités, problème de l’accès aux matières premières, de la sur
population, ambitions coloniales; soucis d’expansion, puissants au moment où se 
modifient non pas seulement les conditions d’acquisition des biens, mais peut- 
être la notion même de richesse nationale; culte de l’honneur, dieu à plusieurs 
faces, puisque par honneur, on entendra ici l ’affirmation d’une foi, ailleurs l’exi
gence d’un ordre, ailleurs encore une volonté de fidélité . . . Ces mots résonnaient 
doucement dans les salles de notre chère Sorbonne, décorées de ces fresques aux 
couleurs claires qui, espaçant des groupes calmes, semblent rappeler ce que les 
sciences doivent à la paix, sinon même à la nonchalance. Qui aurait pu oublier, 
pourtant, que c’étaient les mêmes mots qui, ailleurs, fixaient des espoirs et des devoirs 
à des foules?

Comment la conférence allait-elle remplir sa tâche, qui était d’étudier d’une 
manière scientifique un ensemble de problèmes essentiellement psychologiques et 
politiques ?

Il faut souligner que la Conférence se heurtait dès l’abord à deux difficultés
graves.

La première venait de l’ampleur même du sujet. Il n’est pas de problème 
—  social, économique, financier, moral, philosophique —  qui ne puisse être jugé
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comme se trouvant lié par quelque biais, aux problèmes du Peaceful Change. 
La Conférence devait faire un choix, écarter des débats les questions dont l’examen 
n ’apporterait pas directement un secours à ses recherches. Mais à l’inverse, elle 
ne devait pas se limiter à l’analyse des problèmes: elle devait, avant tout —  c’était 
sa mission essentielle —  étudier des solutions, proposer des procédures. Or, c ’était 
la première fois qu’un débat international était ouvert sur les modifications éven
tuelles à apporter au statu quo. Quant aux discussions prévues à propos des ques
tions danubiennes, elles n’avaient été insérées au programme que tardivement: 
ces discussions se heurtaient ainsi à une difficulté spéciale.

Mais, et c’est là la deuxième difficulté, la méthode de travail ne pouvait 
être, dès l ’origine, fixée de manière certaine.

Puisqu’il s’agissait de l’étude des transformations à apporter au statu quo, 
il eût été normal d’entendre tout d’abord les plaintes, les exigences, et les sugges
tions des adversaires de l ’ordre actuel.

Il est infiniment regrettable que l’Allemagne et l’Italie n’aient pas cru 
devoir participer d’une manière active aux travaux de la Conférence. Le Japon 
avait envoyé un mémoire sur les problèmes de la population. L ’Allemagne et 
l’Italie, elles, ne présentèrent aucun document. Le professeur Berber, observa
teur allemand, mit, à son arrivée à Paris, à la disposition du bureau de la Confé
rence, quelques exemplaires des Beiträge zur deutschen Kolonialfrage, recueil 
d’études, d’ailleurs fort intéressantes, publié au printemps dernier par le Deutsches 
Institut fü r Jussenpolitische Forschung. Mais ce travail qui n’avait en aucune 
manière le caractère d’une contribution à la Conférence, était présenté trop tard 
pour qu’il pût être utilisé par les délégations.

Il faut être, au contraire, très vivement reconnaissant à la Pologne et à la 
Hongrie d’avoir apporté, sur divers problèmes traités, une documentation de 
grande qualité. La Hongrie n’avait pas adressé moins de onze mémoires —  autant 
que le groupe français —  qui abordaient les problèmes des matières premières, 
les problèmes démographiques, les problèmes des minorités, les problèmes généraux 
de la révision des traités. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faille reprocher 
à certains de ces mémoires la violence de leur forme. Sans doute, la Conférence 
n’est pas un Tribunal, et les memoranda n’avaient rien à gagner à se présenter 
sous la forme de plaidoyers, mais la vigueur du ton pouvait aider à faire con
naître l’aspect psychologique des problèmes traités, et c’était là un aspect, pour la 
Conférence, utile à apprécier. Rien n’empêchait d’ailleurs la Conférence de 
discuter ou de réfuter un plaidoyer: la plus regrettable attitude était celle du 
silence. L ’abstention de l’Allemagne et de l’Italie ne saurait être trop déplorée.

Il faut se rappeler ces conditions générales si l’on veut juger en toute impar
tialité l’oeuvre de la Conférence. La Conférence a pu décevoir: sa tâche n’aura 
pas été pourtant tout à fait vaine si elle a pu parvenir à fixer une méthode, et à 
orienter une discussion.

La Conférence poursuivait un but scientifique: il était nécessaire qu’elle 
s’efforçât tout d’abord de définir pour ses travaux une méthode:

Elle aurait pu, suivant un usage déjà, hélas, bien établi, ne soumettre à dis
cussion les problèmes à aborder qu’après qu’ils aient été dûment généralisés.

Après la guerre, lors de débats internationaux, il avait été trop souvent admis 
que pour qu’une demande devînt « présentable », elle devait recevoir une sorte 
de « vêtement », sinon même un uniforme. Dans certaines enceintes, la procédure 
abstraite était accueillie sans déplaisir.

Une plainte quelconque était-elle déposée? La revendication d’un pays 
donné était jointe à celle d’autres nations pour former le groupe des « griefs des

6
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nations insatisfaites ». Sans les nommer, on parlait de « certaines nations », de 
« certain pays ».

Lorsqu’une trop grande généralisation était impossible à atteindre, on créait 
un palier: on inventait une catégorie. Surgissait-il une revendication d’une 
nation composée en majorité mais non en totalité, de paysans, on parlait des besoins 
des «pays agricoles», désignant sous un même nom la Hongrie et la Nouvelle- 
Zélande, la Bulgarie et l’Indo-Chine. Contre ces appellations imprécises, M . le 
professeur Rist, lors de la dernière séance de la Conférence, s’est élevé avec 
vigueur.

L ’Allemagne, la Pologne réclamaient-elles une amélioration des conditions 
de leur approvisionnement en matières premières? On offrait aux recherches 
« un problème mondial des matières premières » alors qu’en fait se trouvaient posés 
simplement —  faut-il écrire simplement? —  une série de problèmes nationaux, 
très divers, d’approvisionnement en moyens de paiement.

On jouait ainsi sur le mot « science », et sous prétexte que le philosophe 
grec avait écrit dans sa « Métaphysique »: « Il n’y a de science que du général », 
on croyait devoir mesurer la valeur scientifique d’une discussion à l’énergie de 
généralisations souvent parfaitement hasardeuses.

La Conférence orienta les discussions vers une autre voie. Elle s’efforça 
de situer, non seulement les problèmes posés, mais aussi les solutions, les procé
dures examinées.

Situer les problèmes, les solutions, c’était avant tout mettre l’accent sur 
leur diversité, c’était les particulariser, sinon même les isoler.

L ’Allemagne, la Pologne réclamaient des colonies. Pourquoi l’Allemagne? 
Pourquoi la Pologne? Pourquoi ces plaintes aujourd’hui, et non hier? Quelles 
forces sociales appuient ces demandes? La Hongrie se plaint du régime auquel 
sont soumises les minorités magyares des divers Etats de l’Europe Centrale. Il 
était essentiel de rappeler qu’il n’existe pas un problème des minorités, mais une 
série de problèmes désignés sous ce nom. L ’étude présentée par les professeurs 
Gajzágó et Béla Kenéz distingue avec soin les problèmes des minorités propre
ment dits, les problèmes de nationalité, les problèmes des échanges intellectuels, 
les problèmes du recensement. Il n’est pas de solution d’ensemble, de procédure 
générale qui puisse valoir pour ces problèmes si différents.

Mais situer les questions, les solutions, c ’était en même temps affirmer des 
dépendances, rechercher des liens. C’est le mérite du rapport hongrois №  1 de 
M . de Neumann d’avoir rappelé le rôle important à attribuer au régime des trans
ports ferroviaires ou fluviaux, dans toute discussion portant sur les ententes danu
biennes. A  propos du problème des matières premières, divers mémoires présentés, 
et parmi ceux-ci le mémoire hongrois dans ses dernières pages, ont conclu en liant 
les difficultés d’approvisionnement subies par certains pays à l’altération profonde 
dont a souffert le régime international du crédit, à la transformation de la fonction 
du capital dans la vie économique internationale, signalées au cours des dernières 
années. D ’autres exemples pourraient être donnés.

C ’était ainsi dans la mesure même où l’on acceptait de voir le caractère 
spécifiquement allemand ou hongrois d’un problème qu’on en élargissait les données, 
qu’on permettait la recherche de cet enchaînement d’exigences dont on parlait 
plus haut.

Les discussions relatives au problème des matières premières ont été ainsi 
orientées vers l’étude, d’abord des améliorations à apporter aux régimes et aux 
politiques des cartels, en outre des possibilités d’exploitation en commun des
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colonies, —  solution défendue par le mémoire hongrois de M . Hantos, en France 
par celui de M . René Hoffher — ; enfin et surtout vers l’examen des modifica
tions à apporter aux régimes des échanges, de la monnaie et du crédit. M . Heil- 
périn définit quelles pourraient être aujourd’hui les tâches des pays créanciers, 
M . Frank Graham présente au Comité les grandes lignes d’un plan préparant 
la réorganisation du régime des crédits mutuels à court terme, des Banques Cen
trales; plan qui, si l’on songe à la mission confiée l’an dernier à M . Van Zeeland, 
avait un net caractère d’actualité.

Les discussions relatives au problème de la population ont été orientées vers 
l’étude des possibilités d’habitat, des zones éventuelles d’immigration. Le délégué 
hongrois, le Comte T eleki, avait insisté sur les conditions particulières de climat 
nécessaires aux émigrants européens. Ici encore dominait le souci de parvenir 
à des recommandations pratiques et non purement doctrinales.

Les discussions au Comité danubien n’avaient pu être suffisamment pré
parées et celles du Comité Colonial ont été trop brèves pour que les différents 
problèmes prévus à l’ordre du jour aient pu être tous abordés et traités avant la 
clôture des débats. Le Comité Colonial a rappelé les difficultés politiques que 
soulèverait un transfert pur et simple de territoires coloniaux. Il a examiné les 
problèmes de la collaboration économique aux colonies, étudiant en particulier 
la question de l’immigration coloniale.

Aurait-il dû, comme le souhaitait le professeur Berber, définir à propos 
du cas concret de la révision des clauses coloniales du traité de Versailles, les condi
tions de fond générales, d’une revision de traités, cependant que les séances plénières 
consacrées à l’étude des procédures en auraient défini les conditions de forme? 
Implicitement, pourtant, les orateurs qui s’étaient prononcés contre un transfert 
de souveraineté avaient répondu par avance à M . Berber que dans ce cas concret, 
les conditions ne pouvaient être considérées comme aujourd’hui réunies. U ne  
discussion supplémentaire n’aurait, semble-t-il, guère apporté, à cet égard, de 
précisions nouvelles.

Mais il faut insister sur l’orientation donnée aux discussions portant sur les 
procédures.

Examinant dans son rapport introductif les différentes procédures envisagées, 
M . Bourquin avait distingué tout d’abord les méthodes de négociation diploma
tique directes, les méthodes à l’opposé, impératives, aboutissant à une décision 
obligatoire pour les parties, et les méthodes de persuasion. Et M . Bourquin ne 
dissimulait pas qu’à son avis les procédures de persuasion se «présentaient au 
point de vue des possibilités psychologiques, dans des conditions certainement 
beaucoup plus favorables que les procédures impératives ».

Analysant les différentes procédures suivant la nature des opérations 
auxquelles elles s’appliquent, le rapporteur général distinguait ainsi les procé
dures du Peaceful Change relatives à la révision des dispositions générales 
« législatives » du droit international, les procédures de jugement —  l’arbitrage 
—  les procédures préparant une construction politique —  la Conférence Inter
nationale.

Et M . Bourquin, sans exclure aucune méthode, voyait dans les deux procé
dures du «jugement» et de la «construction politique» deux systèmes non pas 
contradictoires, mais complémentaires.

C’est donc avec le souci de demeurer « réaliste», de s’appuyer sur des hypo
thèses concrètes, de n’écarter à priori aucune méthode capable d’être efficace, 
que le rapporteur général abordait l ’étude des procédures. Ce même souci, on le 
retrouvait au cours des discussions en séance plénière.

6*
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Je ne veux pas rapporter ici en détail les diverses thèses émises lors des débats. 
La Conférence discuta tout d’abord les conceptions primitives du Président Wilson 
en matière de sécurité collective et de la révision des traités; elle entendit des 
exposés portant sur la procédure de l’arbitrage, sur les conditions d’application 
de l’article 19 du Pacte, sur les sanctions d’une décision éventuelle des organes 
internationaux statuant en matière de révision de traités.

Je voudrais insister simplement sur deux points.
La discussion a attiré l’attention sur la diversité des méthodes de change

ment pacifique applicables dans les différents cas. Bien que le mot même d’une 
« procédure » de révision « évoque une idée de régularité », la plupart des orateurs 
ont insisté sur ce que l ’on pourrait appeler la « spontanéité » nécessaire des mesures 
de révision.

Ces orateurs se sont ralliés ainsi à la conception générale qui avait été celle 
des organisateurs de la Conférence, lorsqu’ils avaient proposé aux discussions, 
non le thème abstrait de « la notion de révision », mais l’application du Peaceful 
Change à divers cas concrets —  matières premières, population, colonies, ententes 
danubiennes — . M . C. W . Manning, et, lors de la conclusion des débats, Lord 
Lytton, ont rappelé l ’importance de ce souci.

Il était utile que l’orateur hongrois M . Gajzágó, appuyé quelques instants 
plus tard par M . Georges Scelle, vînt donner un fondement précis à cette con
ception, en rappelant la vanité du dilemme: ou bien créons un Super-Etat et alors 
les révisions deviendront toutes aisées, ou bien, la création d’un Super-Etat étant 
fort lointaine, renonçons à toute adaptation. En montrant au contraire, à partir 
d’exemples concrets, comment sont nées ou naissent encore —  presque inconsciem
ment —  des nécessités qui viendront plus tard donner à des obligations juridiques 
internationales, leur efficacité, les juristes servent la cause même du droit inter
national; ils la servent mieux peut-être qu’en imaginant la formation, en inventant 
les attributions, d’organes nouveaux. La création d’un droit nouveau, d’obliga
tions nouvelles, de compétences nouvelles, n’a pas pour condition nécessaire la 
naissance d’institutions nouvelles. On rejoint ici la thèse exprimée à la Confé
rence par M . von Verdross.

Deuxième point: la Conférence paraît avoir dégagé une identité d’attitude à 
l ’égard de ces méthodes si diverses en elles-mêmes. Elle n’a pas oublié —  M . de 
la Harpe le lui rappela avec vigueur et précision —  que les questions posées étaient 
avant tout politiques, que les décisions dernières à prendre rentraient dans la tâche 
des Gouvernements.

Aussi paraît-il nécessaire de faire une large place ici au rôle des opinions 
publiques, à l ’influence des autorités responsables, —  à des titres divers, —  de la 
politique d’un pays.

Souci normal, bien entendu, pour des procédures de persuasion, recommandées 
par M . Bourquin, auxquelles se sont ralliés divers orateurs —  notamment 
M . Schindler — . Mais le souci est un souci général. Les différentes procé
dures examinées prévoient les unes et les autres une influence sur l’opinion.

M . de Lapradelle évoqua l’idée d’un « tuteur » capable d’assister, lors des 
débats, les institutions internationales: il s’agissait d’un corps consultatif, formé 
de hautes personnalités politiques. On ne peut ici que rappeler l’idée. Elle est 
caractéristique.

Si les opinions publiques, les autorités responsables « éclairées » des différents 
pays sont ainsi mises à même de prendre part aux débats, si par ailleurs est assurée 
l’application, sous une forme ou sous une autre, du principe désigné sous le nom 
de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » —  principe dont M . de Lapradelle,
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plus tard M . Gajzágó sont venus rappeler la fonction —  on peut croire que la 
révision cessera d’être arbitraire, sans perdre pour cela sa nature de décision essen
tiellement politique. л

Aussi la Conférence a-t-elle cherché jusque dans ses dernières séances à 
mettre à profit les diverses disciplines représentées —  droit, économie politique, his
toire —  sans oublier la nature véritable des problèmes discutés.

Sa tâche était à la fois très modeste et très ambitieuse: il ne nous appartient 
pas de dire si elle l’a remplie. Elle voulait mettre un peu de lumière dans l’étude 
d’ambitions, de nécessités qui sont d’ordinaire d’autant plus dangereuses qu’elles 
demeurent plus obscures. Elle a cru qu’au moment où la politique internationale 
paraissait dirigée par des forces, des passions qui prenaient l’aspect, étrange pour 
l ’homme, de fatalités, une revendication restait à exprimer: celle de la lucidité.

GILBERT MAROGER

L'Europe Centrale

La Conférence franco-britannique de  Bouffémont

ME T T R E  E N  C O N T A C T  —  sans aucune arrière-pensée de propagande 
—  des jeunes gens de formation intellectuelle analogue, leur permettre 
d’échanger leurs idées sur les grands problèmes contemporains, de se 

renseigner mutuellement sur les tendances de la jeunesse de leurs pays res
pectifs, de rechercher les moyens pratiques de développer entre eux, de nation 
à nation, des relations amicales et confiantes, tel est le but que l’Entr’aide 
universitaire internationale s’est toujours assigné.

C ’était celui que se proposaient encore ses comités britannique et français 
en convoquant les étudiants, les jeunes intellectuels et jeunes professeurs de Grande- 
Bretagne et de France à la Conférence qui s’est tenue du 27 au 31 décembre 
1937, aux environs de Paris. Le collège de Bouffémont, spacieux et confortable, 
agrémenté de son magnifique parc, offrait aux participants un cadre agréable 
pour leurs conversations et leurs débats, qui se déroulèrent dans une atmosphère 
de chaude cordialité et de parfaite bonne humeur. Les délégations, formées libre
ment par ceux que le sujet traité, —  « La place de l’Europe centrale dans les pré
occupations anglaises et françaises» —  avait attirés, présentaient la plus grande 
variété; jeunes filles et jeunes gens, historiens, juristes, économistes, littéraires, 
délégués venus de Londres, de Cambridge, d’Oxford et d’autres Universités bri
tanniques, Parisiens et provinciaux français, extrémistes et modérés, gens de droite 
et de gauche, les membres de la Conférence, par leur bariolage même, représen
taient les tendances les plus diverses des opinions de leurs pays.

Les débats, présidés par M . Paul Mantoux, président du Comité français 
de l ’Entr’aide, se déroulèrent en trois journées, les 28— 29 et 30 décembre, con
sacrées chacune à un thème général. Ils furent introduits par des conférences 
de Français et d’Anglais particulièrement compétents, et suivis de discussions 
auxquelles tous les membres de la conférence prirent une part active. Chaque 
intervention était immédiatement traduite pour permettre à chacun de suivre 
l ’évolution du débat.
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T elle fut l ’organisation matérielle de la Conférence, à laquelle plusieurs 
journalistes français et anglais vinrent assister, et dont le poste Radio-Luxem
bourg assura, pour ses auditeurs, deux radio-reportages, l ’un en français et l ’autre 
en anglais. C ’est aux secrétariats de l’Entr’aide, celui de Genève (secrétariat inter
national) représenté par M . André de Blonay, celui de Paris par M . Louis- 
Dominique Girard, et celui de Londres par Mr. Philip Smith, qu’en doit être 
attribué le succès. ^

Le thème du premier jour était: «Les problèmes de l’Europe centrale». 
M . Jacques Ancel, professeur à l’Institut des Hautes Etudes internationales de 
l ’Université de Paris, après avoir rappelé le long et douloureux passé de l’Europe 
centrale, exposa les problèmes économiques qu’a posés l’effondrement de l’Empire 
habsbourgeois et leur état actuel, en insistant sur l’importance des échanges inter
danubiens. Passant ensuite à l’étude des problèmes politiques, il montra comment 
s’est affirmée l’œuvre de consolidation nationale des peuples de l’Europe centrale, 
quelles difficultés elle a rencontrées et surmontées, il conclut en indiquant tout 
ce qui reste à faire pour assurer l’apaisement des esprits en Europe centrale 
et exprima sa confiance dans les destinées de tous les peuples de cette région. 
La discussion, ouverte par les remarques de Mr. Manning, professeur de Rela
tions internationales à l ’Université de Londres, où il est titulaire de la chaire 
Montague Burton, porta sur trois grands problèmes: l’expansion économique 
de l ’Allemagne en Europe centrale, provoquée par les achats massifs de produits 
agricoles et de matières premières industrielles qu’effectue le Reich depuis quelques 
années, et ses limites du fait de l’industrialisation de la Tchécoslovaquie et de 
l ’Autriche et du fait du système trop rigide de troc que l’Allemagne impose à 
ses clients, en deuxième lieu le problème des minorités pour lequel, tout en recon
naissant les progrès réalisés, certains délégués indiquèrent qu’un gros effort doit 
être encore accompli par certains pays, et enfin le problème de l ’influence de 
certains milieux religieux, militaires ou économiques: à ce point de vue, divers 
délégués exprimèrent leur espoir que des cercles de plus en plus larges de la popu
lation paysanne et ouvrière puissent prendre part à la vie publique des Etats 
de l’Europe centrale, tout en reconnaissant les dangers que présenterait pour ces 
pays encore jeunes une démocratisation trop brutale.

C’est par une conférence de M . Albert Mousset, directeur de l’agence 
d’informations «Radio» et directeur de la Revue «Affaires Etrangères», que 
s’ouvrit la deuxième journée de la Conférence. Sur le thème proposé « Les traités 
qui unissent les pays d’Europe centrale entre eux et aux puissances», l ’orateur 
que son métier de publiciste venait de mener à suivre M . Delbos dans son 
voyage d’Europe centrale et que sa connaissance approfondie des questions danu
biennes recommandait à l’attention des délégués, brossa un tableau rapide mais 
très complet des liens juridiques et politiques qui président aux relations centre- 
européennes. Il exposa les origines et l’évolution de la Petite Entente, et son 
prolongement par la création, en 1934, de l’Entente balkanique et rappela les 
pactes d’assistance mutuelle conclus dans le cadre du système collectif de Genève 
et liant la France et la Pologne, la France et la Tchécoslovaquie, la Tchéco
slovaquie et l ’Union soviétique, la Pologne et la Roumanie. M . Mousset étudia 
ensuite le système «triangulaire» qu’on a parfois appelé la « Moyenne Entente» 
et qu’a organisé l’Italie en signant, en 1934, des accords avec l’Autriche te 
la Hongrie, et souligna l’importance de certains faits nouveaux comme le pacte 
d’amitié bulgaro-yougoslave et le traité italo-yougoslave de 1937, ou comme 
la détente qui s’est heureusement produite depuis plus d’un an entre l’Autriche
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et la Hongrie d’une part, la Petite Entente de l’autre. Le plan proposé par le 
Président du Conseil tchécoslovaque, M . Hodza, montre, conclut l’orateur, 
l ’esprit dans lequel des rapports nouveaux entre pays d’Europe centrale peuvent 
s’établir. M . G. H. Seton-Watson ouvrit le débat qui fit suite à l’exposé de 
M . Mousset. Les orateurs qui y participèrent, insistèrent sur le fait que le but 
visé par la politique internationale doit être d’assurer l’indépendance politique 
et nationale des Etats d’Europe centrale. Ils saluèrent les efforts qu’ont soutenus 
tous ces pays en dépit des graves difficultés qui entravaient certains d’entre eux, 
comme l’Autriche et la Hongrie. Ils constatèrent l’apaisement actuel des conflits 
dont on pensait, il y a quelques années, qu’ils pourraient mener à la guerre, tout 
en indiquant qu’il fallait s’efforcer de trouver de bonne foi une solution aux pro
blèmes qui restent posés. Il est nécessaire que, dans une région du monde où 
les luttes politiques ont été si douloureuses et où le souvenir des disputes sécu
laires reste si vif, les esprits de bonne volonté fassent effort pour l’apaisement 
général; il faut surtout que l ’Europe centrale cesse d’être le terrain sur lequel 
s’exerce la rivalité des grandes puissances. De nombreux orateurs, tant anglais 
que français, insistèrent sur l’éventualité, nullement chimérique à leurs yeux, 
d’un accord entre l’Allemagne et l’Union soviétique et sur les dangers qu’un tel 
accord ferait courir à l’indépendance des nations d’Europe centrale et considé
rèrent que ce danger justifiait pleinement l ’assurance qu’ont prise la France et 
la Tchécoslovaquie en concluant avec l’U. R. S. S. les pactes d’assistance de 1935.

Après cet examen des problèmes intérieurs et internationaux soulevés par 
l ’Europe centrale, la Conférence aborda, le troisième jour, l’étude de la place 
tenue par l’Europe centrale dans les préoccupations Britanniques et françaises. 
Le professeur Denis Routh, de l’University College Aberyswyth, était chargé de 
développer le point de vue britannique. Il montra que les problèmes d’Europe 
centrale n’ont, aux yeux de l’opinion de son pays, qu’une importance secondaire 
et qu’ils passent après le souci d’assurer la sécurité des îles Britanniques et de 
leurs abords, et celui de maintenir la liberté des communications impériales de 
la Communauté britannique de nations. Beaucoup d’Anglais, même parmi les 
plus avertis, sont fort peu au courant des problèmes d’Europe centrale. Pourtant 
l ’intérêt pour ces questions s’éveille et M . Routh s’en félicite. Le voyage de 
Lord Halifax, la visite des ministres français à Londres, montrent que le Foreign 
Office attache une très grande importance au maintien de la paix dans le bassin 
danubien. M . Routh conclut en disant qu’outre le désir des Britanniques de 
voir maintenus en Europe centrale les résultats que la victoire a consacrés, il est 
une raison tout à fait décisive pour laquelle son pays ne peut, à aucun prix, 
se désintéresser de l’Europe centrale: c ’est le fait que la France attache une 
importance de premier plan à ce problème. L ’Angleterre considère la coopération 
avec la France comme un principe essentiel de sa politique extérieure, et par suite 
ses intérêts sont ceux de la France elle-même.

M . André Géraud, qui, sous le nom de « Pertinax », est considéré comme 
l ’un des meilleurs journalistes français spécialisés dans la politique extérieure, 
succéda à M . Routh pour exposer le point de vue français. Dans un discours 
de tout premier ordre, il rappela que l’effondrement de l’Autriche-Hongrie en 
novembre 1918 est apparu à la France comme un fait inévitable, mais que tout 
en ayant pour souci constant d’assurer l’indépendance des nations d’Europe cen
trale, la politique française s’est efforcée de favoriser la constitution de liens 
nouveaux entre ces peuples et d’atténuer les conflits qui pouvaient les opposer 
les uns aux autres. La France redoute l’expansion allemande et italienne en 
Europe centrale, non seulement parce qu’elle veut empêcher l’hégémonie de
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ces deux pays, mais aussi parce qu’elle puise dans sa philosophie traditionnelle 
le désir de sauvegarder les individualités nationales. M . Géraud pense qu’on a 
tort de soutenir de façon trop simpliste que l’Allemagne ne menace que 
la France, et l’Italie que la Grande-Bretagne. Quand l’Allemagne aura atteint 
le plafond de 35 % que lui assigne l’accord naval de 1935, il est vraisemblable 
qu’elle se libérera de cet accord et menacera comme avant 1914 la prépondérance 
britannique sur mer; quant à l’Italie, il faut bien dire que la menace qu’elle 
fait peser sur la Méditerranée occidentale est un péril des plus graves pour 
l ’Afrique du Nord française. Ainsi la coopération franco-britannique en Europe 
centrale est motivée non seulement par des raisons de politique centre-européenne, 
mais aussi par des raisons de politique générale. Il montre l ’utilité des pactes 
d’assistance conclus par la France avec divers pays et qui ont en vue le maintien 
de la paix en Europe centrale.

Ces exposés de M . Routh et de M . André Géraud donnèrent lieu à un 
fort intéressant débat au cours duquel les orateurs exprimèrent leur foi dans 
les destinées de l’Europe centrale indépendante et souhaitèrent que la solidité 
des nations qui la composent et l ’appui que la France et la Grande-Bretagne 
leur donneraient si elles étaient menacées, soient de nature à faire réfléchir les 
fauteurs de troubles. T ou t en faisant valoir, du côté français, les graves appré
hensions que la politique récente de la Belgique fait naître, en ce qu’elle tend 
à rendre difficile une réaction rapide des puissances occidentales en cas d’une 
agression allemande en Europe centrale, on souligna le fait qu’une telle assistance 
se produirait même au cas où l’agression prendrait la forme dissimulée d’un putsch 
appuyé par de soi-disant volontaires. On insista aussi sur le désir qu’éprouvent 
les puissances occidentales de voir les rapports s’améliorer encore entre les nations 
d’Europe centrale, quels que soient leurs races, leurs religions, leurs systèmes 
politiques. O n fit remarquer que la France et la Grande-Bretagne ne poursuivent 
pas, en Europe centrale, une campagne idéologique pour imposer à ces peuples 
la conception démocratique qui leur est chère, mais qu’elles veulent voir respecter 
le droit à la vie et à l’épanouissement national.

*

Il n’est pas inutile d’insister, en terminant, sur l’esprit de parfaite liberté 
et d’entière franchise intellectuelle dans lequel ces discussions furent conduites. 
Les opinions les plus différentes, les plus extrêmes furent souvent exprimées et 
si l’impression définitive des délégués fut celle de la nécessité d’une coopération 
franco-britannique sincère et féconde en Europe centrale, c ’est vraiment en raison 
de son évidence même qu’elle s’imposa à eux. L ’horreur des intellectuels tant 
français qu’anglais pour toute idée adoptée autrement qu’après un raisonnement 
librement exercé, n’empêcha pas ceux d’entre eux qui s’étaient rendus à Bouffé- 
mont d’approuver pleinement la politique extérieure des gouvernements de leurs 
pays en ce qui concerne l’Europe centrale. Les débats auxquels l’auteur de ces 
lignes a eu l’honneur de prendre part en tant que membre du Comité français 
de l’Entr’aide universitaire internationale, et qui n’avaient, répétons-le, qu’un 
dessein d’information mutuelle, ont montré une fois de plus l’intérêt des contacts que 
l ’Entr’aide s’efforce de développer entre les jeunes intellectuels de différentes nations.

Souhaitons que ce bref résumé, qui ne saurait, dans sa sécheresse, faire 
sentir l’atmosphère de discussion passionnée et sympathique de Bouffémont, ait 
au moins ce mérite de montrer à nos amis d’Europe centrale, et en particulier 
à ceux de Hongrie, que rien de ce qui les concerne ne nous est indifférent.

JEAN BASDEVANT



La vie politique

La réform e électorale en Hongrie1

DAN S LES D E R N IE R S jours de l ’année 1937, le gouvernement Darányi 
a soumis au Parlement un projet de loi concernant l’élection des députés 
à l’Assemblée Législative. Le projet de loi en question clôt la série 

des réformes dites de droit public et vise en somme à introduire un temps 
d’arrêt dans la vie constitutionnelle. Les deux précédents projets touchant 
le droit constitutionnel, à savoir le projet concernant la fixation des pouvoirs du 
Régent et celui ayant trait à l’élargissement des attributions de la Chambre Haute, 
sont déjà entrés en vigueur entre-temps par les lois X IX  et X X V II  de 1937, 
ce qui a créé les conditions nécessaires préalables pour discuter le plus important 
de ces projets: la réforme électorale.

Avant la guerre mondiale, l’étendue du droit de vote n’a pas subi, en Hongrie, 
de modifications très sensibles. T elle qu’elle avait été définie dans la loi V  de 1899, 
elle resta en somme la même jusqu’à la guerre. Certes, les lois X X X I I I  de 1874 
et X V  de 1899 y ont bien apporté quelques changements, mais ceux-ci ne compor
taient point une extension notable du droit électoral. Quant aux lois X IV  de 1913 
et X V II  de 1918, elles visaient à élargir, progressivement, l’étendue du droit de 
vote, mais par suite des événements survenus, elles ne purent plus être appliquées.

Après la grande guerre il fallut, à deux reprises différentes, réglementer, 
par voie de décret, le droit de vote aux élections à l’assemblée nationale et c’est 
seulement en 1925 que la législation réussit à régler, par la loi, le régime électoral. 
La loi X X V I de 1925 adoptée alors, à quelques légères modifications près, est 
encore en vigueur à l’heure qu’il est et c’est à cette loi que doit être substitué 
le projet de loi actuellement en discussion devant le Parlement.

Au moment où la loi électorale de 1925 fut votée, une grande partie de 
l’opinion publique était convaincue que cette loi devait régler pour une longue 
période le problème des élections législatives. Toutefois ces attentes ne devaient 
pas se réaliser. Il apparut bientôt qu’en matière de droit électoral, l ’on ne 
saurait guère trouver une mesure absolument juste susceptible, au point de 
vue national, de répondre toujours aux exigences qui se modifient sans cesse 
avec le temps. O n dut se rendre compte que certaines questions doivent, de 
temps à autre, être soumises à une révision, faute de quoi, des effets anormaux 
peuvent survenir, de sorte que le droit de vote peut donner des résultats diamétrale
ment opposés aux buts qu’il est destiné à servir: au lieu d’être le pilier fondamental 
du parlementarisme, il peut en devenir le destructeur.

Un fait incontestable est que la loi X X V I de 1925 eut de très grands avan
tages. Ayant liquidé le système transitoire des assemblées nationales, elle ramena 
dans le pays le régime des deux Chambres, régime conforme à la Constitution 
ancestrale. En en finissant avec les règlements édictés en 1919 et en 1922 par voie 
de décrets, la loi fit rentrer le problème du droit de vote dans la voie législative, 
la seule qui vaille en cette matière. U n autre avantage appréciable de cette œuvre 
législative consistait à avoir intégré dans un système cohérent les règles partielles 
dispersées jusqu’alors dans diverses lois, ce qui a permis d’obtenir facilement une 
vue d’ensemble des dispositions régissant le droit de vote. Il semblait par ailleurs 
qu’en ce qui concerne l’étendue du droit de vote, cette loi eût trouvé le juste

1 L’exposé ci-dessous commente l’étude du comte Etienne Bethlen parue dans la 
première partie du présent numéro.
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milieu ; à l’encontre de l ’extension exagérée caractérisant le décret électoral du 
cabinet Friedrich, la loi recherchait et trouvait une formule intermédiaire qui, 
selon les expériences faites au cours des temps écoulés depuis, s’est avérée juste. 
Cette loi s’efforçait honnêtement d’assurer la liberté des élections; elle a incorporé 
un magistrat aux commissions de scrutin et elle a confié à un tribunal indépen
dant le soin de juger les réclamations en matière électorale.

Malgré ces avantages indubitables, on ne tarda pas à découvrir les défauts 
que renfermait la loi. Sous ce rapport, l ’on peut relever le fait que la loi de 1925 
n’a pas apporté de règlement nouveau en ce qui concerne le délimitation des cir
conscriptions électorales, mais a maintenu la répartition établie avant la guerre, 
répartition présentant certaines disproportions qui se trouvèrent accentuées encore par 
suite du démembrement de la Hongrie. D ’autre part, le système des répondants a 
fait complètement faillite. Il y avait, par ailleurs, des problèmes au sujet desquels la 
loi n’osait pas prendre nettement position. Ainsi elle ne tranchait pas définitive
ment la question du scrutin secret et du scrutin public, mais appliquait simultané
ment les deux systèmes suivant les endroits. Elle n’a pas non plus donné de solution 
au problème tant discuté du scrutin uninominal ou du scrutin de liste, mais elle les a 
juxtaposés, voire, elle a permis l’établissement de listes valables pour tout le pays.

Les erreurs et les indécisions que nous venons de signaler ont eu pour con
séquence que peu après son entrée en vigueur, on a vu se faire jour des tendances 
visant à la réforme de la loi. Ces tendances réformistes ont abouti en ce qui con
cerne le système des répondants; cependant la loi V III  de 1937, en séparant 
ce problème des autres, lui donna un règlement satisfaisant. Plus difficile était 
la réalisation des vœux formulés quant à la généralisation du vote secret.

Quoiqu’une partie considérable de l’opinion publique hongroise approuve, 
en principe, le scrutin public, —  mode de vote répondant mieux à la conscience 
et à la responsabilité civiques, —  la généralisation du scrutin secret ne pouvait 
néanmoins être ajournée plus longtemps. Là, non seulement l’exemple de l’étran
ger exerçait une influence stimulatrice, mais l’opinion publique était forte
ment agitée par les abus électoraux constatés en de nombreux cas par le Tribunal 
Administratif, abus qui, pour une très forte part, pouvaient être ramenés aux 
pressions susceptibles d’être exercées sur les électeurs par suite du vote public.

Peu à peu on vit se généraliser la conviction que le système du vote secret 
appliqué par la loi de 1925 seulement dans les villes ayant une administration 
autonome et dans la région de Budapest, devrait être étendu à toutes les circon
scriptions électorales, et par conséquent à la population des communes. Dès 
1932, Jules Gömbös, alors président du conseil, déclara qu’il était en principe 
partisan du vote secret et qu’il entendait réaliser la réforme électorale sur cette 
base. Par ailleurs le Régent, dans un discours prononcé en 1935, affirma que 
les réformes constitutionnelles doivent assurer que le gouvernement du pays 
repose sur la volonté librement exprimée de la véritable opinion publique natio
nale. Quant au gouvernement Darányi, lors de son entrée en fonctions, en 1936, 
il a inséré dans son programme gouvernemental la généralisation du vote secret.

A  mesure que se manifestaient plus nettement les exigences dans ce sens, 
on voyait par ailleurs se manifester les préoccupations quant aux conséquences 
désavantageuses que pourrait avoir la vote secret appliqué généralement. Quoique 
l’on ne puisse guère affirmer que ce mode de scrutin appliqué pour le moment 
dans les villes seulement ait amené des changements essentiels, —  de plus l’appli
cation du scrutin secret ordonnée en vertu de la loi X X X  de 1929 pour les élections 
départementales n’a pas eu de conséquences désavantageuses qui soient dignes 
d’attention, —  néanmoins nombreux furent ceux qui mirent en garde contre des
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expériences scabreuses et qui firent valoir que le vote secret favorise l’irresponsa
bilité, la démagogie, la duplicité et peut impliquer des conséquences dangereuses, 
vu la structure sociale de la population de la Hongrie.

Tenant compte de ces appréhensions, le projet de loi électorale soumis au 
Parlement recherche les garanties susceptibles de parer aux inconvénients que pour
rait présenter le scrutin secret et également de sauvegarder la tranquille allure de la 
législation nationale. En présence des courants extrémistes se manifestant partout 
et en Hongrie également, toute la société bourgeoise estime qu’il est nécessaire 
que le passage au vote secret n’occasionne pas de secousses et par conséquent 
d’appliquer, au moins à titre temporaire, des mesures capables de faire contrepoids 
à certains excès. En face des intérêts individuels et partiels on a invoqué générale
ment l’intérêt public et c’est cette tendance qui caractérise les dispositions prévues 
dans le projet de loi dont il s’agit.

C ’est surtout dans trois directions que ce projet recherche les garanties 
permettant de parer aux dangers qu’implique le scrutin secret. En premier lieu, 
il apporte des restrictions assez sensibles aux conditions de l’électorat et de l’éligi
bilité; d’autre part, à une partie des électeurs, le projet accorde un deuxième droit 
de vote par la voie du scrutin de liste; enfin, pour prévenir le danger d’une déma
gogie excessive, le projet renferme diverses dispositions appelées à garantir la 
liberté et la correction des élections.

Etant donné que le gouvernement lui-même n’a pas qualifié d’invariables 
les dispositions renfermées par le projet de loi électorale et qu’au cours des semaines 
et des mois à venir, ces dispositions subiront certainement de nombreuses modi
fications, il ne serait pas indiqué actuellement de s’occuper plus amplement des 
détails du projet; ce sera le moment d’y procéder quand les principes directeurs 
définitifs auront pris forme.

Il est indubitable que, dans sa majorité prépondérante, l’opinion publique 
hongroise a accueilli avec satisfaction l’objectif poursuivi par le projet, à savoir: 
qu’il faut absolument garantir la sauvegarde des intérêts de la nation contre toutes 
les tendances extrémistes de quelque nature qu’elles soient. Quant à savoir par 
quels moyens ce but peut être atteint de la manière la plus appropriée, il peut y 
avoir là des divergences d’opinion et, à ce point de vue, des modifications seront 
certainement apportées au projet. Il semble surtout que, pour atteindre le but 
arrêté, le projet cherche souvent des formes camouflées, prend des détours et, 
pour cette raison, devient extrêmement compliqué. Les oppositions que la loi 
de 1925 n’a pas su éliminer vont, par le projet, être approfondies et non atténuées. 
En effet, il règle séparément et de manières différentes le droit électoral pour les 
élections parlementaires et pour les élections municipales; il applique le système 
du scrutin uninominal et le système du scrutin de liste et ce, non seulement en des 
lieux différents, mais aussi dans les mêmes lieux, ce par quoi il assure à une partie 
des électeurs un vote plural; mais cette pluralité même n’est pas générale, étant 
donné que, dans certaines villes, chacun ne peut exercer qu’un seul suffrage. On 
reproche au projet de relever le cens d’ordre intellectuel alors que dans la popula
tion agricole, la plus sûre au point de vue national, c’est précisément ce cens 
d’ordre intellectuel qui fait défaut.

Nous croyons cependant qu’au cours des débats, les anomalies contenues 
dans le projet seront éliminées, ou tout au moins atténuées et que de la discussion 
du projet sortira une œuvre législative qui satisfera les exigences de la nation, 
sans toutefois s’engager sur le terrain de la spoliation explicite ou encore exclure 
complètement certaines classes sociales de l’exercice du droit de vote.

ETIENNE EGYED



La presse e t les revues
Le Mois

Le Nouvel An dans la vie politique

1ES D ISC O U R S, déclarations et articles traditionnels de la semaine de N oël 
u  sont rédigés, dans presque tous les pays du monde, selon les mêmes règles 

et la même terminologie; il arrive rarement qu’ils revêtent une impor
tance politique véritable. Mais à la fin de l’année 1937, le public hongrois a pu 
lire ou entendre plusieurs déclarations émanant de personnalités compétentes, et 
d’une si haute portée qu’il nous est indispensable de les passer en revue.

En Hongrie, le rôle du chef d’Etat est délinéé par la constitution. Ce n’est 
qu’à des moments rares et solennels que le Régent sort de son exclusivisme 
constitutionnel pour faire connaître à la nation sa manière de voir sur quelque 
question d’intérêt public. Or, le conseil général du comitat de Szolnok vient 
d’être la scène d’une de ces rares manifestations, lors de la fête qu’il avait or
ganisée en l’honneur de Nicolas Horthy, issu d’une des familles les plus ancien
nes du comitat et dont de nombreux membres y ont rempli des fonctions 
publiques. A  cette réunion solennelle, le Régent a fait une déclaration d’un 
retentissement extraordinaire et d’une portée considérable au milieu des conditions 
idéologiques de l’Europe actuelle.

La vie du Régent de Hongrie, comme le remarque un observateur attentif 
et pénétrant,1

« se divise en deux périodes nettement distinctes : la première se termine, la seconde 
commence à la débâcle qui a succédé à la guerre perdue. Ce sont là deux périodes com
plètement différentes, deux époques successives mais opposées de l’histoire. Pourtant, il nous 
faut constater que tous les événements décisifs de la première période ne semblent que des 
préparatifs consciencieux, destinés à contribuer, dès le commencement de la seconde, à l’accom
plissement d’une vocation . . . »

Le retentissement que sa manifestation de Szolnok eut dans le pays entier, 
est caractérisé on ne peut mieux par un article de M . Alexandre Pethô, l’émi
nent rédacteur en chef de l’organe principal de l’opposition chrétienne:2

« Tous ceux qui sont au courant des dispositions psychiques actuelles du pays, doivent 
savoir qu’il ne pouvait recevoir d’étrennes plus belles ni plus sublimes que l’allocution pro
noncée à son Régent à l’assemblée solennelle du conseil général de Szolnok. On peut affirmer 
tranquillement que cette manifestation, équivalant à une prise de position et même à un 
acte, et dissipant un brouillard d’obscurité, de trouble et d’équivoques par la haute autorité 
impersonnelle du chef de l’Etat, a rasséréné pour ainsi dire d’un moment à l’autre, l’atmo
sphère de la semaine d’avant Noël, un peu lasse et languissante. L’opinion nationale, sans 
distinction de parti, de confession ni d’idéologie, pense avec gratitude et respect au Régent 
qui, sortant pour un instant des nuages de sa neutralité et de sa dignité, a cru opportun de 
doter la nation de ce maximum de forces que signifie la conscience de l’équilibre et de la 
paix intérieurs. Jamais peut-être il n’avait touché dans le cœur de la société des cordes aussi 
profondes que maintenant. Ses paroles ont conféré à la fête le recueillement que seules l’unité 
et la purification psychique peuvent donner, et confirmé la foi de la nation dans les qualités 
et la mission du principal dépositaire du pouvoir gouvernemental; elles ont rendu son impor
tance au principe qu’il faut avant tout se sentir en paix avec soi-même . . . »

Le passage le plus souvent cité du discours du Régent et qui a produit 
ce grand retentissement, avait trait aux problèmes de la constitutionnalité, des 
visées dictatoriales et du légitimisme.

1 L. Ravasz, Nicolas Horthy. Pester Lloyd, 15 décembre.
2 Magyarság, zi décembre.
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« Aujourd’hui mieux que n’importe quand — a dit le Régent1 — il faut se méfier de 
tout ce qui peut amener la discorde entre Hongrois, car des moments décisifs exigeront une 
opinion unie. Dans la vie constitutionnelle, l’opposition a un rôle de contrôle et de critique. 
Cela est juste et nécessaire, car même sous le régime le plus honnête il peut se produire des 
bévues et des irrégularités que chacun a le devoir de dévoiler. Mais au cours des dernières 
années, à différentes réunions de parti, en dehors de critiques objectives, on a souvent entendu 
répéter qu’il faut empêcher qu’un dictateur puisse s’emparer du pouvoir. Dans un Etat cons
titutionnel, c’est le devoir de la force armée d’empêcher, sur l’ordre et sous la conduite de 
personnes désignées avec exactitude par les lois et les règles légales, toute tentative de ce genre. 
Qui en effet se proposerait d’être dictateur en ce pays? Je ne crois pas que personne doute 
de la loyauté et de la force absolues de la force armée, suffisante pour réprimer toute tentative 
aventureuse de ce genre . . .  La mise en avant de la question du trône est en connexion avec 
ce problème . . . Pour ma part, je considère comme mon devoir de sauvegarder l’institution 
ancestrale de la royauté, qui au cours de notre histoire s’est fondue avec la vie de la nation. 
A  mon avis, un gouvernement républicain est inimaginable chez nous. Mais je tiens à souli
gner une nouvelle fois que c’est aux facteurs constitutionnels compétents d’établir à quel moment 
le règlement de ces questions sera d’actualité, quand la nation voudra manifester sa volonté 
par le canal de ses organes autorisés. Tout pouvoir appartient à la Sainte-Couronne, tout droit 
émane d ’elle . . .  Mon nom a par deux fois été mis en connexion avec la question du trône : 
il y a dix-sept ans et tout dernièrement. Il y a dix-sept ans, déjà, j ’ai déclaré que je ne 
pouvais permettre qu’une connexion fût établie entre la personne du Régent de Hongrie et 
le trône. Mon opinion reste la même; je suis d’avis que mon devoir n’a pas changé. Je prie 
donc toute la société hongroise de ne pas faire de l’institution ancestrale de la royauté un 
jouet de luttes politiques . . . »

«Sans craindre l’accusation de flatterie — lit-on dans les colonnes dune revue2 — on 
peut appeler le discours de Szolnok un acte puissant terminant avec une énergie n’admettant 
pas d’appel une période dangereuse de notre vie publique et qui aurait pu déchaîner des 
ambitions tout autres qu’intelligentes. L’opinion, par cette époque néo-barbare, commençait 
déjà à se dire qu’il n’y avait plus d’impossibilité dès que la violence s’alliait au manque de 
conscience . . .  La netteté n’admettant pas d’équivoque du discours de Szolnok a déchiré d’un 
coup les ténèbres et dissipé les cauchemars que des choristes politiques se servant du nom du 
chef d’Etat comme d’un drapeau électoral avaient suscités avec une inepte flagornerie . . .  Ce 
n’est pas trop tard (ni trop tôt d’ailleurs) qu’est tombée des lèvres de la plus grande autorité 
« la parole pure » qui aussitôt a enlevé aux visées dictatoriales toute apparence de sérieux, en 
qualifiant les tentatives des totalitaires de ce qu’elles étaient réellement : un soulèvement de 
paysans . . .  La déclaration du Régent clôt définitivement une époque sans gloire, et elle garantit 
une fois pour toutes qu’en Hongrie toute dictature reste impossible. Mais le fait que le chef 
de l’Etat s’est prononcé, avec une netteté excluant toute discussion, en faveur de la sauvegarde 
du régime constitutionnel, en plaçant ce dernier sous la protection du service d’ordre légal, 
n’est pas seulement une justification de notre lutte, mais constitue en même temps un certificat 
de maturité pour un peuple dont l’attitude politique n’a jamais différé des principes énoncés 
à Szolnok par le chef de l’Etat . .  . L’allusion au discours prononcé il y a dix-sept ans à 
Székesfehérvár confère d’ailleurs à l’allocution du Régent une grande importance de droit 
public.

En effet, dans ce discours prononcé à l’inauguration d’un monument, Nicolas Horthy 
avait déclaré : « Tout le monde devrait savoir que le Régent de Hongrie élu par l’assemblée 
législative lieutenant général du pouvoir suprême pour la durée de l’interruption de l’exercice 
du pouvoir royal, ne pourrait abuser de ce pouvoir, ne pourrait aspirer au trône . . . »  . . .  La 
nation a accueilli avec gratitude les paroles de son Régent, grâce auxquelles l’année 1937 
s’est achevée sous le signe de la tranquillité et de l’unité nationales. En Hongrie, il n’y aura 
ni dictature, ni royauté d’opérette : tel est le fond même du discours de Szolnok . . . »

L ’année 1937 ainsi close par l’allocution du Régent, la nouvelle année a 
commencé par un discours radiodiffusé de M . Darányi, président du Conseil.3 
Après un coup d’œil rétrospectif sur l’œuvre de saint Etienne, premier roi de 
Hongrie, mort il y a 900 ans et qui sera fêté avec un éclat particulier au cours 
de cette année qui porte son nom, le président du Conseil aborda les problèmes 
de l’actualité politique:

1 Les journaux du 21 décembre.
2 E. Barankovich, dans A z Ország Útja, numéro XII.
3 Les journaux du i er janvier.
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« . . .  il faut se rendre compte que dans ce pays on ne peut a utoriser le libre jeu que de 
tendances constitutionnelles. La garantie en est l’autorité du chef de l’Etat, l’indépendance 
réciproque de la législation, de la juridiction et de l’administration, le régime parlementaire 
et la conscience même de la nation. Par rapport au problème de la dictature, le Régent de 
Hongrie a fait à Szolnok une déclaration qui ne prête à aucune équivoque . .  . Dans le monde 
entier on assiste à la lutte d’idéologies opposées; chez nous, cette lutte a été décidée il y a dix- 
huit ans par le triomphe de l’idéologie chrétienne et nationale. Bien entendu, il faut de temps 
en temps nettoyer celle-ci de la crasse des mots d’ordre et de la conjoncture. Il faut veiller 
à ce qu’elle ne soit pas faussée, mais il faut aussi écarter les efforts tendant à mettre en pratique 
la violence et le bouleversement au nom de cette idéologie. Mon cabinet mène une politique 
de droite et est opposé à tout extrême. Il considère comme tel tout mouvement qui excite 
ou agit contre l’ordre légal existant, et cherche à le modifier par des moyens illégaux et révo
lutionnaires . . . »

On pourrait considérer comme un bel accord final de toutes ces mani
festations harmonieuses la lettre pastorale par laquelle l’épiscopat de Hongrie 
proclame l’année de saint Etienne, en rappelant à la nation l’activité du saint 
roi et ses résultats.

« Le secret de son succès décisif, c’est qu’il a enseigné par sa vie sainte. Quand notre 
législation s’inspirera de son esprit, quand les puissants apprendront par son exemple comment 
il faut, en une situation difficile, exercer le renoncement . . . alors nous pourrons espérer que 
la crise menaçant notre pays va prendre fin et que le XXe siècle retrouvera, entre le Danube 
et la Tisza, une nation unie de nouveau dans un esprit de fraternité . .  . Des esprits superficiels 
croient peut-être que toute la sagesse politique de saint Etienne s’épuisait à construire des 
églises, à fonder des évêchés et à rendre obligatoires des pratiques religieuses. Pourtant si un 
gouvernement quelconque réussissait à ramener le peuple à Dieu, on n’aurait pas besoin de 
prisons et de châtiments, car un peuple marchant dans le chemin de Dieu serait en même 
temps le gardien le plus fidèle de l’ordre public . .  . Actuellement, dans le monde entier, 
on est à la recherche de remèdes miraculeux qui permettent de sauver les peuples et d’écarter 
les périls menaçants, et plus d’une fois des expériences condamnables compromettent jusqu’aux 
traditions les plus sacrées. Le droit du plus fort trouve de nouveau des porte-paroles, de même 
que le paganisme déchu ses nécromanciens bouffons : les apôtres du faux socialisme échoué 
sont tout aussi bruyants que les possédés de l’idolâtrie de la race et du sang. Mais lequel d’entre 
eux a su mettre fin aux maux, réconcilier les peuples, unir les âmes? Leur réponse serait bien 
piteuse. Des expériences irréfléchies, les exigences et les menaces de chefs minuscules et irres
ponsables ont pu produire une incertitude angoissante, mais n’ont pas amené la guérison. 
Saint Etienne sut conserver tout ce qu’il y avait de forces et de valeurs dans le sang et la 
race hongrois, sans défier pour cela la fatalité : en les sanctifiant par les trésors de la grâce 
divine, il a engagé le pays dans la voie d’une ascension continue . . .  1)1

L’a n n é e  d u  C o n g r è s  E u c h a r i s t i q u e
L ’esprit largement humain qui caractérise les derniers jours de l’année 

1937 et les premiers jours de l’année 1938, inaugurée sous les auspices de saint 
Etienne, arrachent pour ainsi dire le pays aux menaces pourtant si graves des 
mois prochains. Ils atteindront leur apogée dans le grand événement que sera 
le 34e Congrès Eucharistique, célébré à Budapest.

Ainsi le plus grand mouvement de masses de la Hongrie d’après-guerre 
se déroulera sous le signe de la vénération de la sainte-hostie. Cependant que 
les organisateurs du programme pratique prennent dès maintenant les mesures 
nécessaires exigées par le logement et le ravitaillement des dizaines et même 
des centaines de milliers d’étrangers qui afflueront en Hongrie, les chefs spirituels 
du mouvement cherchent à éveiller dans la nation l’état d’âme requis par une 
solennité si exceptionnelle, appelée à documenter avec une vigueur extraordi
naire l ’attachement de la Hongrie au christianisme latin et aux idées de la 
civilisation latine. A  ce propos, à la dernière conférence des évêques protestants 
la question a été posée de savoir si le Congrès Eucharistique n’était point, par 
définition, dirigé contre le protestantisme et s’il ne représentait pas une revue

1 Les journaux du 1er janvier.
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des troupes de l ’Eglise militante à l’égard de laquelle, au meilleur des cas, le 
protestantisme hongrois ne pourrait manifester qu’une neutralité complète.

C’est à ces inquiétudes que le R. P. Bangha, de la compagnie de Jésus, 
un des leaders du mouvement eucharistique en Hongrie, répond dans son récent 
discours où il s’exprime ainsi:

« . . .  le but du Congrès est purement spirituel. Il n’a point de tendance hostile à l’égard 
des autres confessions, semblable en cela à toutes les grandes cérémonies de l’Eglise . .  . Dans 
le monde, il y a actuellement bien plus de gens qu’il n’y en avait même il y a 20 à 30 ans, 
qui comprennent ce qu’est le recueillement . . .  Le Figaro de Paris a organisé une enquête 
parmi les membres de l’Académie Française sur les relations qui existent actuellement entre la 
religion et la science. Aucun académicien n’a donné une réponse négative; même le plus 
prudent n’a fait qu’affirmer que les sciences naturelles avaient appris aux hommes la modestie... 
Il s’agit cette fois de la lutte de la foi en Dieu et de l’athéisme, et dans cette lutte toutes les 
confessions positives doivent aider le catholicisme. Plus les persécutions antireligieuses sont 
effrénées, plus nous prenons sciemment parti non seulement contre l’athéisme, mais pour le 
respect du saint-sacrement. Mais à cette pensée de protestation profondément catholique nous 
ne voulons pas attribuer un caractère d’attaque; elle s’exprimera sous des formes absolument 
spirituelles, tels que les actes de propitiation accomplis devant l’autel pour expier les sacrilèges 
commis en différents lieux du globe . . .  Le Congrès Eucharistique universel sera une fête de 
l’amour. L’ombre même d’une manifestation antiprotestante ne s’est pas présentée à nos 
esprits . . .  Tout le caractère du Congrès sera positif, constructeur, y compris la protestation 
contre l’athéisme . . .  Là se manifestera le mieux la grande différence qu’il y a entre le bolché- 
visme et l’eucharistie. Le premier est fondé sur la lutte des classes, sur l’égoïsme, la seconde 
sur l’amour et sur cette pensée profondément chrétienne qu’on est plus heureux en donnant 
qu’en recevant . . . » 1

Un des meilleurs publicistes du catholicisme activiste et dynamique de 
Hongrie, dans un article qui, parmi les articles traditionnels de N oël, frappe 
par la sincérité de son introspection et de sa critique, résume ainsi le credo du 
catholicisme actif au seuil de la nouvelle année:

« . . .  les déceptions de l’instinct métaphysique de l’âme ne sont que renforcées par les 
déceptions d’ordre social. Il y a un an, André Gide, le plus grand peut-être de tous les écri
vains vivants, est revenu du royaume nordique des ombres et dans un livre a révélé toute sa 
déception profonde. Quelques années auparavant il avait proclamé que les vérités des Evangiles 
se réalisaient dans les steppes russes, que Moscou était le successeur de Bethléem . . . maintenant 
il avoue son erreur . . .  D’ailleurs la grotte de Bethléem a son mot aussi pour l’autre extrême, 
pour le pays teutonique. Elle lui crie que ce n’est pas par des moyens si piteux, par un wota- 
nisme renaissant qu’on peut combattre les errements bolchévistes. On ne combat pas le diable 
avec l’aide de Belzébuth, on ne remédie pas au matérialisme marxiste par le matérialisme de 
la race et du sang . . . »  2 3

Un grand Hongrois : Sir Aurel Stein

Un grand savant hongrois qui malgré son âge avancé a conservé toute 
l’énergie et l’activité de la jeunesse, vient de fêter son soixante-quinzième anni
versaire dans une retraite absolue, parmi les arbres couverts de neige du monde 
féerique qu’est, en hiver, П 1е Marguerite de Budapest. Nous voulons parler 
de Sir Aurel Stein qui se trouve à la veille d’une grande expédition que lui 
même considère comme sa dernière. Un publiciste connu, M . Alexis M âthé, 
a eu la chance d’être reçu par ce grand explorateur à la veille de son départ.®

« Sur sa table, je vis une carte anglaise de l’Asie Centrale et les photographies de nom
breuses trouvailles archéologiques . . .  Ce fut un entretien merveilleux. A ses paroles, des 
beautés grandioses se révélèrent à mon esprit : l’Inde fabuleuse, les glaciers des monts Hima
laya, les chaînes de montagnes du Turkestan chinois, mais surtout les cités ensevelies qui 
excitaient tellement mon imagination dans mon enfance. Le choix d’un sujet aurait été difficile, 
si toute l’activité de Sir Aurel Stein ne s’inspirait d’une idée dirigeante qui lui a fait suivre, 
à toutes ses expéditions asiatiques, les traces de l’hellénisme dans son progrès vers l’Est . . .  »

1 Nemzeti Ujsdg, 9 janvier.
2 E. Katona, dans Korunk Szerva, 15 décembre.
3 Pester Lloyd, i er janvier.
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Le savant résume lui-même l’histoire de ce puissant leitmotiv. Pendant 
les années passées à l ’université de Lahore, aux confins nord-ouest de l’Inde, 
il a examiné les vestiges de la sculpture gréco-bouddhique, retrouvés au cours 
du siècle passé soit au fond de cloîtres, soit en Afghanistan. Mais ces statues ne 
présentent pas les conquêtes de la culture hellénique dans une continuité absolue. 
En 1916, Sir Aurel complète ses recherches en étudiant les influences de la 
variante alexandrine de l’art grec sur d’énormes peintures murales découvertes 
en Perse. Le territoire le plus intéressant de cet échange de civilisations était 
la Mésopotamie où, grâce aux recherches actives des universités étrangères, on 
a mis à jour la civilisation de cinq siècles, à cheval entre la civilisation macé
donienne et la culture hellénique et romaine et qui sut étendre son rayonnement 
jusque sur le Turkestan chinois. Les fresques que le savant hongrois a décou
vertes en Chine occidentale dans « la grotte des mille Bouddhas », présentent une 
parenté étroite avec les fresques qu’on trouve dans les palais en ruines de la 
Perse orientale.

En parlant de cette grande figure de l’archéologie anglaise qu’est le Hon
grois Sir Aurel Stein, il convient de citer quelques paroles d’un de ses meilleurs 
amis hongrois.

« Si l’on voulait écrire la biographie de Sir Aurel Stein, il faudrait raconter des voyages 
d’une longueur de cinquante mille kilomètres et rendre compte d’une série d’ouvrages admi
rables, suffisants pour remplir une bibliothèque . . . » 1

Originaire de Budapest, Sir Aurel fit ses études orientales aux universités 
de Vienne et de Leipzig. Il n’avait que vingt-cinq ans, quand il débarqua à 
Bombay. Au bout de deux ans, on le retrouve à Lahore directeur d’un collège 
de la Punjab University. Il passe ses vacances d’été parmi les monts du Cache
mire où il entreprend sa célèbre collection archéologique et de manuscrits. Elu 
à l’âge de trente-cinq ans membre de l’Académie des Sciences de Hongrie, il 
suit les troupes anglaises dans leur avance et procède pour ainsi dire dans la ligne 
de feu à des recherches archéologiques approfondies. C’est alors que les déserts 
de sable de l’Asie Intérieure attirent son attention. Les textes écrits sur de l ’écorce 
de bouleau qu’il y découvre suscitent un intérêt extraordinaire parmi les archéo
logues de la fin du siècle, et Sir Aurel décide de procéder à des fouilles dans 
le désert de Takla-makan. C ’est en 1901 qu’il part pour sa première grande 
expédition dont les résultats ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles sur 
les civilisations désertiques de l’Asie centrale. Après son retour, le gouvernement 
anglais lui confie aux Indes une importante position culturelle. Son ouvrage 
intitulé Sand-buried Ruins of Kotan met pour la première fois en lumière les 
origines indiennes, chinoises et helléniques de la civilisation désertique du T u r
kestan chinois, presque entièrement ignorées auparavant. En 1906, il part pour 
une seconde expédition, découvre des prolongements jusque-là inconnus de la 
Muraille de Chine et, grâce à un hasard heureux, les trésors emmurés de «la 
grotte des mille Bouddhas». Ses collections sont reproduites dans une importante 
série d’ouvrages intitulée Serindia. Son troisième voyage comprend un territoire 
encore plus vaste, puisque son diamètre va de la ligne de partage des eaux du 
Pacifique jusqu’en Perse.

Au moment de son départ pour sa nouvelle expédition, le monde scientifique 
hongrois tout entier fête en Sir Aurel Stein le troisième des grands orientalistes 
(après Alexandre Csorna de Kőrös et Armand Vâmbéry) qu’il a donnés en un 
seul siècle à la science occidentale.

1 Préface du Troisième voyage de Sir Aurel Stein.
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Q ue veu t la « N o u v e lle  R evue d e  H o n g r ie ? »

AU MILIEU de l’Europe vit une nation de douze millions d’hommes 
/ \  qui, suivant l’expressien imagée de l’un de ses plus éminents amis 

/  I  français, — est muette. Muette parce que sa langue — une langue 
riche en nuances, en beautés, en force expressive — est incom
préhensible à tous ceux qui ne l’ont pas approfondie. Les langues 

indo-européennes ne sont d’aucun secours à qui la veut comprendre, elle 
reste aussi mystérieuse pour ceux qui en abordent l’étude avec la connais
sance de l’un ou même de chacun des grands idiomes européens.

Faire connaître cette nation dont le monde extérieur n’entend pas la voix, 
nation extrêmement intéressante cependant, avec son grand passé et sa vie 
aux multiples aspects : tel est le but de la NRH. De l’universalité de la 
langue française, le peuple hongrois est en droit d’espérer la compréhension 
des problèmes, nationaux et internationaux, qui se posent pour lui. Cet îlot 
isolé linguistiquement, la NRH se propose de le rendre accessible de tous 
côtés. Auprès de la grande politique, elle réserve une place dans ses colonnes 
à la vie économique et sociale, artistique et scientifique, de la nation. Elle 
compte parmi ses collaborateurs les plus hautes autorités dans tous les domai
nes de la vie hongroise, les représentants de tous les partis et de toutes les 
opinions, écrivains, savants, artisans de la vie pratique. Pour être le miroir 
de la vie nationale, il faut que la NRH soit éclectique.

La NRH n’est pas un organe de propagande, et si par propagande on entend 
le désir d’influencer, rien n’est plus loin de ses intentions que la propagande. 
Sa seule arme est celle de la persuasion, sa seule norme la vérité.
A côté de ces buts nationaux, cette revue se propose aussi des buts d’ordre 
international. Ses colonnes sont ouvertes aux publicistes éminents des nations 
étrangères, aux Français comme aux représentants de chaque peuple sans 
exception. La NRH désire laisser la parole aux hommes les plus autorisés 
pour présenter sous leur véritable jour les problèmes centre-européens. Elle 
veut en effet porter ses regards bien au delà des frontières géopolitiques du 
peuple hongrois. Outre l’Europe Centrale, les Balkans l’intéressent parti
culièrement et elle s’efforce à procurer à ses lecteurs le bénéfice d’un service 
d’informations fidèles sur chacun des Etats balkaniques.

La NRH, radicalement réorganisée pendant la vingt-cinquième année de sa 
publication, s’adresse à tous les amis de la cause européenne et à tous ceux 
qui s’intéressent à cette cause.





Ont collaboré à ce numéro
LOUIS DE VIENNE, ancien ministre de France à Budapest, auteur de plusieurs 

articles parus dans la NRH  et dont le plus récent a été publié dans le numéro 

de janvier 1938 J* GEORGES OSZVALD, conseiller ministériel à la présidence 

du Conseil, dont le dernier article a paru dans notre numéro du I er février 1937 

sous le titre « La vallée du Danube et le traité de Trianon » Л RAYMOND  
RAPAICS, naturaliste, ancien professeur d’école supérieure, auteur de nom

breuses études sur des sujets similaires parues dans la NRH  et dont la 

dernière (juin 1936) était intitulée : « La forêt hongroise » a» GÉZA LACZKÓ, 
écrivain, dont nous avons publié en juin 1937 une nouvelle intitulée « La rencontre 
de Margum », précédée d ’une étude consacrée à cet écrivain, de la plume 

d ’Aurélien Kárpáti c* ÁKOS SZENDREY, ethnographe, dont le dernier article 

publié dans la NRH  était intitulé « Les libations dans les coutumes hongroises » Я 

Sur Dom GERMAIN MORIN, voir la note précédant son article j* FRANÇOIS 
GACHOT, professeur, homme de lettres, dont le dernier article a paru dans 
notre numéro de décembre 1937 j* ANDRÉ HEVESI, romancier et publiciste, 

auteur du roman « Párisi eső » (« Pluie de Paris ») J» DÉSIRÉ 
KERESZTURY, professeur au Collège Eötvös, historien de la 

littérature c* ETIENNE BERTALAN, secrétaire de la 

Chambre de Commerce, dont nous avons publié 

un article en juillet 1937.

Note de la Rédaction

Les articles publiés dans la NRH ne représentent pas nécessairement l'opinion de cette 
revue ou de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie et n'engagent en rien leur responsabilité.

La NRH ne publie que de l’inédit.
La rédaction tient à prévenir ses collaborateurs que la limite qu’elle doit s’imposer quant à la 

longueur des articles publiés par elle est de dix pages; par ailleurs, sauf pour la partie littéraire et 
les feuilletons, elle n’accepte que des articles entiers et ne publie pas de suites.

La NRH prie ses collaborateurs de n’envoyer que des manuscrits écrits à la machine. Elle 
se réserve d'autoriser les publications périodiques de la Hongrie et de l’étranger qui en auront fa it  
la demande à reproduire ou traduire ses articles.

Tirages à part: Ceux de nos collaborateurs qui habitent en Hongrie sont priés de bien vouloir 
se mettre directement en rapport avec notre imprimerie, la S. A . Athenaeum, mais de demander au 
préalable le bon à tirer de notre bureau d’édition. Pour ceux de nos collaborateurs étrangers qui 
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LA HONGRIE APRÈS MOHÁCS

La nuit
Par LOUIS DE V I EN N E

IA NUIT a duré de 1526 à 1848: plus de trois cents ans.
On peut trouver que j ’en exagère la longueur et s’étonner 

__j que je mette sous la même rubrique deux périodes toutes diffé
rentes, l’une ayant été de dislocation et l’autre de reconstitution. Il y 
a pourtant un rapport essentiel entre elles en ce sens que, de 1526 à 
1848, la Hongrie a été prisonnière. Qu’elle fût au cachot ou que l’on 
se contentât de griller ses fenêtres, elle était emmurée. Que les Hon
grois fussent agités ou calmes, éveillés ou endormis, qu’ils eussent des 
cauchemars ou des rêves, ils étaient dans le noir d’une situation sans 
issue, dans la nuit. Par la vertu de grands hommes de guerre au ser
vice de la maison d’Autriche le territoire hongrois fut libéré, mais la 
nation hongroise ne redevint pas libre. Elle passa du joug à la férule, 
mais la nuit ne fit pas place au jour.

— Si vous en jugez ainsi, pourra-t-on dire encore, pourquoi 
vous arrêter à 1848? C’est jusqu’à 1867 qu’il vous faut aller, jusqu’au 
Compromis et au dualisme qui ont rendu la Hongrie autonome.

Je clorai pourtant ce chapitre à 1848, car cette date est celle du 
lever du soleil pour les Hongrois. C’est alors que la nation hongroise 
se dressa, les yeux grands ouverts. Mal lui en prit du reste, puis
qu’elle fut assommée et qu’il lui fallut près de vingt ans pour en 
revenir. Mais ce n’était plus de la torpeur ou du sommeil, c’était de 
l’évanouissement. Lorsqu’on tombe par terre, ayant été roué de coups, 
cela ne veut pas dire que l’on se rendort.

★

Loin de souffler après Mohács, le sultan Soliman1 poursuit son 
offensive. Il fera sept fois campagne en Hongrie jusqu’à sa mort.

Dès l’année 1529 il est, avec 120.000 hommes, devant Vienne 
qu’il assiège d’ailleurs sans succès. Quelques années plus tard (1538), 
intervient le traité de Nagyvárad.2 Mais cette paix, inter alios acta 
(comme on le verra plus loin), ne fait pas le compte du Grand-Seigneur qui 
repart en guerre et s’empare successivement de Bude (1541), de Temes
vár, de Veszprém, de Szigetvár. C’est à Szigetvár qu’il trouve sa fin, 
de même que l’héroïque défenseur de cette place Miklós Zrinyi (1566).

1 Soliman II Tcheleby.
a Grosswardein, Oradea Mare, appelé Grand-Vardin par les auteurs français contem

porains.
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On s’accorde alors sur la base du statu quo territorial (1568). 
Mais ce n’est pas pour longtemps et la guerre se rallume. En 1591 
les Turcs s’emparent de Győr.1 En 1596 Eger2 succombe à son tour. 
Courte pause; puis les hostilités recommencent et se poursuivent 
jusqu’en 1615. Elles reprennent en 1664. Malgré la victoire que 
Montecucculi remporte à Saint-Gothard avec le concours décisif de 
contingents français,3 l’empereur et roi Léopold Ier, désireux 
de s’assurer toute liberté d’action pour s’occuper des affaires de 
l’empire et plus généralement de celles d’Occident, cède encore 
quelques lambeaux de Hongrie par le malheureux traité de Vasvár 
(1664).

Et pourtant la fortune va enfin tourner. Par un dernier flux, 
la marée turque a battu une deuxième fois les murs de Vienne (1683); 
mais le roi de Pologne, Jean Sobieski, est venu au secours de la capitale 
autrichienne. Kara Mustafa se retire. Alors, le duc Charles de Lorraine 
s’attache aux pas des Turcs; il leur reprend Bude (1686) et venge 
Louis II à Mohács (1687). Le prince Louis de Bade4 bat à son tour 
les troupes du sultan à Salankemen5 (1691). Le prince Eugène de 
Savoie-Carignan les écrase à Zenta6 (1697) et c’est la paix de Car- 
lowitz7 (1699) par laquelle le sultan cède à l’empereur toute la Hongrie 
turque, moins le banat de Temesvár, et renonce à la suzeraineté sur 
la Transylvanie. Enfin, dans une autre campagne, le prince Eugène 
bat derechef les Turcs à Peterwardein8 (1716), à Belgrade (1717) et, 
par la paix de Passarowitz9 (1718), le sultan abandonne encore Temes
vár, Belgrade, Szabács et la Valachie jusqu’à l’Aluta (Oit).

Ces dernières conquêtes ne seront pas maintenues (Belgrade, 
1739), à l’exception du banat de Temesvár. Mais les domaines de la 
Sainte Couronne ont été rétablis. Ils garderont leur intégrité jusqu’en 
Í9I8.

L’invasion ottomane avait coupé la Hongrie en trois morceaux, 
soit, de l’est à l’ouest, la Transylvanie, la «Hongrie turque» et la 
«Hongrie royale».

La Hongrie turque comprenait la plus grande partie de la Cis- 
danubie et de la Transdanubie. La superficie en était sensiblement 
égale à celle de la Hongrie actuelle. En sus des villes déjà citées, elle 
englobait des localités importantes, telles que Arad, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, l’antique métropole d’Esztergom.

1 Raab. Les Turcs la perdront en 1598.
2 Qui avait résisté à un premier siège en 1552.
3 Et du ban de Croatie, Miklós Zrínyi, petit-fils du défenseur de Szigetvár. Humaniste 

et poète hongrois en même temps qu’homme de guerre.
4 Qui a déjà aidé Sobieski à délivrer Vienne.
5 Confluent de la Tisza et du Danube.
* Sur la Tisza, au sud de Kis-Kanizsa.
7 Carlovatz, sur le Danube.
8 Pétervárad, sur le Danube.
9 Pojarevatz, confluent du Danube et de la Morava serbe.
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Elle était administrée par des pachas, à la mode ottomane. Il y eut 
d’abord deux pachaliks, puis quatre. Ces pachas avaient à leur tête 
le pacha de Bude qui exerçait le pouvoir souverain en qualité de lieute
nant du sultan. Commandant en chef et percepteur principal, il recevait, 
au nom de son maître, « l’honorable présent» que «le roi deVienne» 
offrait au Grand-Seigneur, quand il ne guerroyait pas contre lui.

On admet généralement que cette domination fut despotique 
et que la population hongroise en pâtit, ce qui n’est point pour sur
prendre si l’on connaît les errements turcs (j’entends ceux à l’ancienne 
manière, ne me permettant pas de juger les nouveaux) et si l’on se 
reporte aux mœurs du temps. Les Turcs n’étaient ni des colonisateurs, 
ni même des administrateurs au sens réel du mot; ils étaient des 
conquérants et des occupants. Aussi le bien-être des peuples soumis 
et le développement des pays occupés n’étaient-ils pas leurs soucis 
dominants. D ’ailleurs, du pacha au moindre scribe, chacun devait 
acheter son office et, n’étant pas payé, vivre de sa charge; par une 
déviation naturelle, cela portait à s’enrichir aux dépens du contribuable. 
Et il fallait d’abord pourvoir à l’alimentation du trésor impérial 
suivant les besoins. Enfin, à ces diverses « mangeries » des fonction
naires s’ajoutaient celles des spahis, seigneurs d’un nouveau genre 
qui, ayant été gratifiés de domaines en récompense de leurs exploits 
mais ne les ayant reçus qu’à titre viager, étaient enclins, eux aussi, 
à tirer de leurs biens tout ce qu’ils pouvaient.

Que restait-il au Hongrois? Ses yeux pour pleurer, surtout quand, 
après l’avoir bien tondu, on le dirigeait sur un marché d’esclaves; et le 
dernier soupir à rendre lorsque, par mesure de châtiment ou pour toute 
autre raison, les Turcs laissaient carte blanche à leurs redoutables auxi
liaires, les Tartares.

Aussi la Hongrie se dépeupla-t-elle rapidement. Par exemple, 
le comitat de Somogy (Transdanubie) comptait 55.000 habitants 
à la fin du XVe siècle; en 1534 il n’en avait plus que 36.500; et 
en 1598... 500. Quant aux Tartares, ils opéraient de la manière la plus 
expéditive et faisaient le vide radical: il leur suffît de deux ans (1597— 
98) pour transformer les vallées de Körös et du Szamos en désert. Ré
sultat général, d’énormes étendues devinrent incultes et de nombreuses 
localités disparurent, soit par destruction soit par abandon, les paysans 
se rassemblant, comme des troupeaux peureux, en quelques agglo
mérations plutôt que de rester isolés à la merci d’exactions particulières, 
ou de former des groupes trop peu nombreux pour se défendre.

Mais cela s’accordait mal avec les nécessités d’une exploitation 
même réduite à la plus simple expression. Or, les Turcs avaient besoin 
de gens non seulement taillables et corvéables, mais habiles aux occu
pations de la ville et des champs qu’ils laissaient volontiers aux « infi
dèles» dans les autres provinces de leur empire. Ils firent donc du 
repeuplement à leur façon: ouvrirent leurs possessions hongroises 
à tout venant, laissèrent des marchands grecs ou arméniens s’y établir
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et surtout favorisèrent l’immigration en masse de Ruthènes par le 
nord, de Valaques et de Serbes par l’est et le sucf-est, de Croates par le 
sud. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le grand-vizir Moham
med Kupruli installa même des Ratzes autour d’Arad.

★

L’histoire de la Transylvanie offre un intérêt d’un autre genre.
A la fin de la période précédente, les Grands du « parti national » 

s’étaient signalés par leur peu d’empressement à soutenir Louis II, 
roi étranger puisque Jagellón, dans sa lutte contre le Turc. Je rappelle 
que le principal d’entre eux, Jean Zápolyai, ne s’était pas montré 
à la bataille de Mohács: wait and see, tel avait été, en l’occurrence, 
le résultat des rivalités de factions. On alla plus loin. La succession 
au trône ayant été ouverte par la mort de Louis II, les «nationaux» 
mirent Zápolyai sur le pavois, tandis que les loyalistes élisaient roi 
Ferdinand d’Autriche à cause de sa parenté avec les Jagellons (on sait 
qu’il avait épousé la princesse Anne, fille de Ulászló II et sœur de 
Louis II) et par respect du traité (1515) que Ulászló II avait conclu 
avec l’empereur Maximilien Ier pour assurer la couronne de Hongrie 
aux Habsbourg dans le cas de déshérence de côté Jagellón.

La malheureuse Hongrie dut encore supporter le poids de cette 
querelle, poids d’autant plus lourd que Soliman prit le parti de Zápolyai 
pour faire pièce aux Habsbourg et que Zápolyai se soumit à la suzerai
neté de Soliman pour être soutenu par lui.

( Toutefois, après quelques combats qui tournèrent à l’avantage 
de Ferdinand, les deux rois firent la paix à Nagyvárad (1538) et se 
partagèrent les territoires non occupés par les Turcs: à Ferdinand, 
les comitats de l’ouest et de la Haute-Hongrie; à Jean Zápolyai, 
les comitats de l’est dont la Transylvanie était le gros morceau. Mais 
Soliman, mécontent de cet accord, reprit les armes dès la mort de 
Jean (1540) sous prétexte de défendre les droits du fils de celui-ci, 
Jean-Sigismond; ce qui n’empêcha pas ce dernier d’épouser la fille 
de Ferdinand (1560) et d’en profiter pour se faire confirmer la posses
sion de la Transylvanie par son beau-père.

Je n’entreprendrai pas de donner et d’expliquer la suite compliquée 
des princes de Transylvanie; cela m’entraînerait encore à une longue 
nomenclature et la clarté de l’exposé n’y gagnerait pas. Il est vrai 
qu’on y verrait les méfaits du principe de l’élection. Mais on les connaît 
trop pour qu’il soit besoin d’en discuter davantage. 
t'N Je me borne à mentionner que les premiers successeurs de Jean- 
Sigismond Zápolyai (notamment Sigismond Báthory) s’efforcèrent 
plus ou moins heureusement de jouer alternativement du sultan et de 
l’empereur. Peut-être cela n’aurait-il pas causé de plus grands dom
mages si, pour une autre raison, le fossé ne s’était pas encore creusé 
entre la Hongrie princière et la royale. Je veux parler de la Réforme. 
Celle-ci, qui avait commencé en Hongrie du temps de Louis II, s’était
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développée rapidement: dans la Hongrie royale, parce que l’organi
sation ecclésiastique y avait beaucoup souffert du désordre consécutif 
aux guerres; dans la Hongrie turque, parce que le sultan et ses pachas 
favorisaient tout ce qui pouvait ruiner le prestige des Habsbourg, 
princes catholiques; mais surtout en Transylvanie, parce que, cujus 
regio ejus religio, le prince et les grands y avaient adhéré aux idées 
nouvelles.

Après quelque flottement, les Habsbourg (Rodolphe II, petit- 
fils de Ferdinand) entreprirent une contre-Réforme dont les moyens 
furent rigoureux. Cela eut des répercussions, jusque dans les comitats 
orientaux, qui déterminèrent les Transylvains à élire comme prince 
un ardent protestataire, Etienne Bocskay (1605). Celui-ci acquit à 
sa cause les heiducs, seigneurs et paysans sans avoir dont les bandes 
rappelaient les «grandes compagnies» qui surgirent en France durant 
la guerre de Cent Ans. C’est dire que leurs exploits ou leurs sévices 
n’épargnaient personne et que la Hongrie royale en eut sa part. Bocskay 
fit pourtant la paix avec l’empereur (Vienne, 1606), malgré que le 
sultan lui eût envoyé une couronne. Mais le pli était pris: on confondit 
catholicisme et centralisation autrichienne à la façon Habsbourg; 
par contre, protestantisme devint synonyme de défense des libertés 
nationales, ou plutôt des privilèges reconnus aux Ordres de la nation 
par la Bulle d’Or d’André II. De là un antagonisme dont la violence 
aboutit à des luttes fratricides entre « nationalistes » {kuruc) et « impé
riaux» (labanc)y alors que tous les Hongrois, quels qu’ils fussent, auraient 
dû s’unir pour libérer leur patrie. La Hongrie n’avait pas besoin de 
cet excès d’infortune.

Mais les princes transylvains y trouvèrent d’abord leur avantage. 
La guerre de Trente Ans leur donnant la possibilité d’avoir en Alle
magne même des alliés contre l’empereur, ils manœuvrèrent si adroi
tement que, malgré la défaite de l’électeur palatin Frédéric V à la 
Montagne Blanche (1620), Gabriel Bethlen (Bethlen Gábor) put 
«mordre» sur la Haute-Hongrie et se faire reconnaître en 1621 la 
possession des régions de Kassa (Kaschau, Kosice) et de Tokaï par le 
traité de Nikolsbourg. En 1645, Georges Ier Rákóczi se la fit con
firmer par le traité de Linz.

Ces princes, au chef ceint de lauriers, commençaient à se donner 
réellement figure de souverains; leur principauté prenait l’aspect 
d ’un Etat aussi bien constitué que d’autres. Dans l’intérêt de tous 
les Hongrois, fallait-il souhaiter que cela durât, quoique les Transyl
vains portassent au front la tache d’être vassaux des Turcs? Et faut-il 
regretter que cela n’ait pas duré? A chacun d’en juger à sa guise. Mais 
l’œuvre fut bientôt ruinée par les successeurs de ceux qui l’avaient 
édifiée. Georges II Rákóczi, atteint de mégalomanie, s’allia aux 
Suédois contre le roi de Pologne dont la couronne le tentait. Ce faisant, 
il ne se dressait pas seulement contre l’empereur; il s’opposait au 
sultan. Celui-ci eut la main lourde; il battit Georges à Medjiboj (1660),
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le déposa et déchaîna les Tartares sur la Transylvanie qui connut à son 
tour les horreurs de la dévastation et du dépeuplement.

Dès lors, de joueurs qu’ils avaient été, les Transylvains devinrent 
des jouets aux mains concurrentes du sultan et de l’empereur. Cepen
dant, les menées des labanc provoquaient un grand mouvement kuruc, 
celui des «malcontents» dont un certain Emeric Thököly prit la tête 
(1676). Et l’on put voir mieux que jamais combien lamentable était 
l’équivoque dans laquelle se débattaient ceux qui, se dressant contre 
l’empereur au nom du nationalisme hongrois, croyaient pouvoir exécuter 
leurs desseins en liant partie avec les Turcs. Soutenu par Mahomet IV, 
reconnu comme prince puis comme roi par Soliman III, Thököly 
eut d’abord des succès: il s’empara d’une bonne partie de la Hongrie 
royale. Mais, après avoir participé au siège infructueux de Vienne 
en 1683, il perdit Kassa en 1685, Munkács en 1688. Battu complè
tement par Louis de Bade, il fut exclu de la paix de Carlowitz (1699), 
devint cabaretier à Constantinople, puis mourut misérablement à 
Nicomédie.

Cela ne marqua pas la fin du particularisme transylvain. Il y eut 
encore l’insurrection de François II Rákóczi. Mais la situation avait 
alors changé d’aspect. La Transylvanie n’était plus vassale de la Turquie; 
la Hongrie tout entière était libre de Turcs; et ce furent les Habs
bourg qui, par des mesures maladroites (facilités accordées aux immi
grants, notamment aux Valaques; vexations exercées contre les protes
tants; établissement d’impôts arbitraires et écrasants) causèrent une 
réaction réellement nationale qui, partie de la Transylvanie, s’étendit 
à la Hongrie proprement dite.

A cette appréciation plus favorable de ma part, on pourrait voir 
la raison que François II Rákóczi fut l’allié de Louis XIV. On se 
tromperait. Je m’efforce d’observer l’Histoire d’un œil impartial. 
Si, déplorant des déchirements funestes, je me sens moins sévère pour 
celui-ci que pour celui-là, c’est parce que je me place, autant que 
je le puis, au point de vue hongrois. La bienveillance des Français 
pour le nationalisme des Transylvains s’expliquait d’ailleurs naturelle
ment par l’intérêt que les rois de France avaient à susciter des diversions 
orientales qui les aidassent dans leur longue lutte contre les Habs
bourg. Cette bienveillance s’était notamment exercée pendant la 
guerre de Trente Ans.1 La guerre de succession d’Espagne lui donna 
un aliment nouveau. Mais Louis XIV était trop occupé pour soutenir 
efficacement Rákóczi. Celui-ci eut beau se faire acclamer par les Ordres, 
élire prince par les Transylvains (1705) tandis que la Diète d’Onôd 
déclarait les Habsbourg déchus du trône de Hongrie; six ans plus 
tard (1711) la paix était signée à Szatmár et Rákóczi, préférant l’exil 
à la soumission, eut la maigre consolation d’être reçu avec honneur 
au château de Versailles.

*

1 Thököly en fut également l’objet.
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J ’ai déjà fait de nombreuses allusions à la Hongrie royale au 
cours de mes incursions dans les deux autres. Me bornant à tracer 
de grandes lignes, il me reste peu à dire d’une situation qui, pour 
appeler les choses par leur nom, était misérable.

A cet état de la Hongrie royale, il y avait plusieurs causes, la pre
mière étant l’exiguité du territoire encore soumis à l’autorité du roi 
légitime: entre la Haute-Hongrie el l’étroite bande «libre» qui bordait 
les provinces héréditaires de la maison d’Autriche, cela faisait quelque 
vingt comitats.

Et cela représentait moins un reste de royaume qu’une Marche 
jalonnée de places qui formaient autant de bastions de l’Autriche et 
de l’Occident. Enfin, sur ce boulevard ce n’était, comme on l’a vu, 
que batailles non seulement entre chrétiens et Turcs, mais hélas ! 
entre Hongrois. Ceux de ces Hongrois qui tenaient pour le « roi de 
Vienne» n’étaient du reste ni assez nombreux, ni assez forts pour 
assumer seuls une défense difficile; ils y étaient aidés par des troupes 
mercenaires dont les soldats, généralement mal payés, devenaient 
facilement des soudards auxquels, entre deux combats, la rapine, 
voire le pillage servaient de passe-temps.

D’ailleurs, le roi lui-même en était arrivé à s’occuper assez peu 
de son royaume. Ferdinand Ier y avait encore résidé quelque temps, 
au début de son règne: il n’était pas alors empereur d’Allemagne1 
et la Hongrie non occupée par les Turcs gardait une certaine étendue. 
Mais, quand l’invasion ottomane eut pris toute son ampleur, quand 
la Hongrie princière eut défini ses contours et lorsque, d’autre part, 
la Sainte Couronne fut devenue, par coutume héréditaire, une sorte 
d’attribut de la dignité impériale, le roi s’en fut à Vienne, qui était 
du reste sa résidence d’archiduc et d’empereur. Poursuivant cette 
logique jusqu’au bout, il donna la haute main à la Chancellerie autri
chienne sur l’administration civile et militaire hongroise, de telle 
façon que la Hongrie royale fut assimilée, ou presque, à l’Autriche.

Ce n’était pas que la forme des institutions constitutionnelles 
ne fût point respectée. Les Ordres de la nation subsistaient et on les 
réunissait en Diète chaque fois que l’on avait des dispositions à leur 
faire prendre, notamment pour la levée des impôts. Ils avaient d’ailleurs 
obtenu le droit d’élire, dans chaque comitat, un sous-préfet (vicomte, 
alispán) qui, représentant de l’autonomie provinciale face au préfet 
(comte, ispán) représentant de l’autorité centrale, devenait en l’occur
rence le gardien de l’esprit national.

Mais les conseillers autrichiens de l’empereur et roi n’en poursui
vaient pas moins le travail d’absorption qu’à tort ou à raison ils jugeaient 
nécessaire. Sous Léopold Ier ils allèrent si loin que cela suscita, même 
parmi les magnats catholiques, une fronde (encouragée secrètement 
par l’ambassadeur de France à Vienne) dont la «ligue de Wesselényi» 
fut l’expression. La répression fut sévère; quelques-uns des ligueurs

1 II ne le devint qu’en 1556, après l’abdication de Charles-Quint.
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y allèrent de leur tête, et tous de leurs biens (1671). Les sectateurs 
de l’absolutisme s’en trouvèrent tout excités et ces labanc s’opposèrent 
plus que jamais aux kuruc qui eurent alors, dans le Transylvain Thököly, 
un chef éphémère.

Telle était la Hongrie royale au moment où Charles de Lorraine, 
Louis de Bade et Eugène de Savoie s’apprêtaient à lui rendre ses 
anciennes limites. ★

Quand ce grand œuvre fut accompli, il apparut à la fois ce qu’on 
voit lorsque des eaux se sont retirées et qu’un incendie s’est éteint. 
Après deux siècles de fléaux, que ce fût par le fait d’une occupation 
écrasante ou par celui de luttes incessantes dans tous les domaines 
et sur tous les terrains, le pays était dévasté, ruiné moralement et maté
riellement. Il était exsangue: de quatre millions au XVe siècle, 
le chiffre de la population était tombé à deux millions et demi. La 
Hongrie était à refaire.

Les Habsbourg s’y employèrent. Qu’ils aient agi à leur idée 
et dans leur sens, assurément. Qu’ils se soient ainsi trop peu souciés 
des intérêts spécifiquement hongrois, sans doute. Qu’ils aient commis 
des fautes dont le poids est, du reste, retombé non pas seulement 
sur la Hongrie mais sur eux, évidemment. Ils eurent néanmoins le 
mérite de remettre le pays en état; au propre et au figuré, la vieille 
terre hongroise redevint, petit à petit, capable de donner de belles 
moissons.

Idée Habsbourg: pour ne pas retomber dans des errements 
condamnés par une expérience dont les leçons avaient coûté cher, 
il fallait mettre la couronne de Hongrie à l’abri des compétitions de 
princes et des rivalités de partis; par conséquent, en assurer, sans 
conteste possible, le monopole à la dynastie qui venait de lui rendre 
son lustre. Sens autrichien: il fallait au surplus tenir les Hongrois, 
les neutraliser par des éléments compensateurs, les encadrer pour 
les défendre contre eux-mêmes, les soumettre à un système pour se 
garder de leur turbulence, les incorporer dans un organisme pour 
leur interdire toute fantaisie dangereuse et tout mouvement inconsidéré; 
par conséquent, la dynastie étant Habsbourg, les comprendre dans 
l’organisme dont Vienne était le centre et dans le système dont l’Autriche 
était le pivot.

En somme, cela revenait à rationaliser les procédés qui avaient 
été appliqués à la «Hongrie royale» pendant la période précédente, 
en les concevant d’ailleurs avec d’autant plus d’étroitesse, en les 
employant avec d’autant plus de rigueur que, dans l’Europe entière, 
la vogue était à l’absolutisme et la mode aux régimes centralisateurs.

Quelle fut la réalisation?
Bude était à peine reprise que Léopold Ier convoquait la Diète 

hongroise (1687) pour lui faire abolir le principe de l’élection du roi 
et réserver la couronne aux Habsbourg par succession dans la ligne
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masculine. Puis Charles III,1 2 qui n’avait pas de fils, étendit, comme 
on sait, le droit de succession aux filles (1713). Il fit adopter cette 
«Pragmatique Sanction» par la Diète de 1723.

Voilà pour le roi. Mais encore fallait-il qu’il ne régnât pas sur 
des déserts. On s’occupa donc de repeupler le royaume et le XVIIIe 
siècle fut une période d’immigration continue. Dès les années 1686 
et 87, les Serbes, qui accueillaient les généraux de l’empire en libéra
teurs, avaient été admis à essaimer dans le sud-est au pays; ils y 
refluèrent en masse (première moitié du XVIIIe siècle) quand 
les armées impériales se replièrent derrière les Carpathes. A la même 
époque, il y eut une nouvelle poussée valaque en Transylvanie et ce 
double mouvement en accentua un troisième qui, par une sorte d’appel 
du vide, était celui des populations hongroises vers le centre du royaume. 
Enfin, une «colonisation» méthodique fut opérée, de 1720 à 1787, 
à l’aide d’éléments divers (jusqu’à des Lorrains français) mais princi
palement de contingents allemands. Elle affecta notamment la Tran
sylvanie, le Banat (Temesvár) el la Bácska.

Quelques chiffres donneront une idée de ce qui s’ensuivit. La 
population fit plus que tripler (8.003.000 en 1787 contre 2.582.000 
en 1720). Mais la proportion des Hongrois d’origine par droit séculaire, 
qui était de 80% en 1720, ne fut plus que de 39% en 1787.* Les 
conséquences de ce renversement des facteurs furent d’autant plus 
grandes que les Habsbourg, pratiquant ce divide ut imperes qui, après 
les avoir servis, leur devint fatal, accordèrent aux nouveaux venus 
une autonomie dont le domaine s’étendit du religieux au politique. 
Ils furent ainsi les premiers à poser la question des « minorités natio
nales» et semèrent de l’irrédentisme en pleine terre hongroise.

Cependant, ils s’efforçaient d’enserrer le territoire hongrois 
dans une sorte de toile d’araignée à la contexture autrichienne. Premier 
effet: un compartimentage en royaume proprement dit, « Grande 
Principauté» de Transylvanie et confins militaires3 dont la «Centrale» 
de Vienne assurait la liaison. Ils avaient d’ailleurs fait déclarer par 
la Diète de 1722—23, celle de la Pragmatique Sanction, que la Hongrie 
devait être «gouvernée en commun» avec les provinces héréditaires 
de la maison d’Autriche «comme un tout indivisible et inséparable». 
Munis de ce blanc-seing, ils continuèrent à respecter en principe la 
constitution hongroise; mais, dans la pratique, prirent de grandes 
libertés avec elle. Ils réunirent la Diète, mais de plus en plus rarement; 
ne s’inquiétèrent généralement ni de ses doléances, ni de ses protes
tations et la réduisirent au rôle de chambre d’enregistrement.4 Ils 
maintinrent les Ordres, mais firent en sorte que ceux-ci fussent à leur

1 Empereur d’Allemagne sous le numéro VI.
2 Elle remonta ensuite, grâce à la fécondité hongroise, et dépassa la majorité absolue: 

54% en 1900.
3 Banat et Marches méridionales. Le Banat fut rattaché au royaume en 1778.
4 Sous Joseph II la Diète ne fut même plus convoquée du tout.



dévotion: ils se ménagèrent le haut clergé catholique en le rétablis
sant dans son ancienne situation morale et matérielle; ils s’attachèrent 
la grande aristocratie par des charges de cour et d’ailleurs la rendirent 
plus nombreuse en y incorporant des étrangers pourvus par eux de 
domaines hongrois; mais ils n’épargnèrent pas les tracasseries à la 
moyenne et petite noblesse terrienne (difficultés à la remise en posses
sion des biens dont elle avait été évincée par raison turque ou autre) 
et favorisèrent les paysans à son détriment (adoucissement, puis sup
pression du servage); il est vrai que cette «gentry» se faisait du tort 
à elle-même en ne distinguant pas entre des traditions hongroises 
qu’elle défendait justement et des privilèges (celui par exemple de 
l’exemption d’impôt) dont elle ne pouvait se prévaloir indéfiniment.

Loin de moi la pensée de prétendre que ce dont je viens de résumer 
l’essentiel était uniquement le fait du prince; il était pour beaucoup 
celui de ses bureaux. De même que la Chancellerie et le Gubernium 
de Transylvanie, le «Conseil de lieutenance», la « Chambre aulique», 
le «Palatin», le «Grand Justicier» et le «Personalis» du royaume dépen
daient étroitement de la bureaucratie viennoise, que celle-ci s’abritât 
sous le titre de Chancellerie de la Cour, de Conseil d’Etat, de Conseil 
Economique ou de Conseil de Guerre. Et cet assujettissement n’était 
pas seulement d’ordre politique, social et financier. Dès 17x5, la Diète 
avait, sur injonction d’en haut, décidé la création d’une armée perma
nente; or les contingents du royaume furent purement et simplement 
incorporés dans les troupes impériales, dont l’allemand était la langue, 
et commandés par des officiers qui n’étaient pas nécessairement hongrois. 
Enfin, mêmes tendances dans l’économique: l’agriculture hongroise 
n’était encouragée qu’autant qu’elle ne faisait pas concurrence à 
l’autrichienne; une industrie naissait à peine qu’on en arrêtait la 
croissance si elle risquait de porter préjudice à des manufactures de 
Basse-Autriche, de Bohême ou de Moravie; par contre-coup, le 
commerce souffrait de ces entraves et, dans ces conditions, un tiers- 
état, encore embryonnaire, n’avait pas le «climat» qu’il lui aurait 
fallu pour se développer normalement.

Ce travail d’« unification » ne fut pas toujours mené au même 
rythme. Il fut poussé ou ralenti suivant le penchant du souverain 
au despotique ou au «paternel» et c’est ainsi qu’il y eut une sorte de 
balancement de Léopold IEr (1657— 1705) à Joseph Ier (1705— 11), 
de Charles III (1711—40) à Marie-Thérèse (1740—80). L ’absolu
tisme battit, si je puis dire, son propre record avec Joseph II (1780—90) 
qui, non content de ne pas convoquer la Diète, supprima ce qui restait 
d’autonomie aux comitats, édicta que l’allemand serait désormais 
la langue officielle du royaume (au lieu du latin) et ne se fit pas cou
ronner roi mais fit transporter à Vienne la couronne de saint Etienne, 
alors que celle-ci était demeurée en Hongrie même au temps des 
Turcs et avait été conservée à Győr (Raab) pendant la plus grande 
partie de son exil de Bude.
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S’il est une justice à rendre aux Hongrois, c’est celle de constater 
qu’ils firent preuve d’une grande patience. Après le retour de flamme 
que fut le mouvement dont François II Rákóczi prit la tête et qui 
se termina en 1711 (paix de Szatmár) comme je l’ai rappelé plus haut, 
il n’y eut plus que des labanc, par conviction ou par nécessité. D’une 
manière générale, on savait au moins gré aux Habsbourg d’avoir 
rétabli un ensemble hongrois et d’avoir rendu à la Hongrie le premier 
des biens, la paix intérieure. Donnant donnant, les Hongrois furent 
fidèles à la dynastie tout au long du XVIIIe siècle. Ils surent 
être chevaleresques, lors de la guerre de succession d’Autriche, quand 
ils crièrent: « Vitám et sanguinem -pro rege nostro! Moriamur pro rege 
nostro! au «roi» Marie-Thérèse qui se présentait à eux en tenant 
son fils dans ses bras (Diète de Presbourg, 20 juin 1741). Et lorsque, 
soixante-huit ans plus tard, Napoléon survint, ils restèrent sourds 
à la proclamation que l’empereur des Français leur adressa, de son 
«Quartier Général de Schönbrunn», pour les appeler à l’indépendance 
(15 mai 1809).

D’une manière générale, ce loyalisme se maintint jusqu’en 1848, 
quoique les successeurs de Joseph II (Léopold II, 1790—92; Fran
çois Ier, 1792— 1835; Ferdinand V, 1835—48) manifestassent leur 
horreur du nouveau par une attitude de conservatisme opiniâtre que 
les tendances personnelles de leur chancelier Metternich n’étaient 
point pour adoucir. Mais ce n’était pas que l’âme hongroise fût obnu
bilée. Reprenant l’image dont je me suis servi au début de ce chapitre, 
je dirai même que, durant son sommeil forcé, la Hongrie a beaucoup 
gémi, puis crié, crié au point de faire revenir Joseph II sur la plupart 
de ses « réformes », tant crié que, finalement, elle se réveilla.1

1 La NRH  a publié jusqu’ici deux chapitres de l’ouvrage en préparation de M. Louis 
de Vienne sur la Hongrie: le premier, en mai 1937, sous le titre «Connaissance de la 
Hongrie»; le second, en janvier 1938, sous le titre «De l’aube au premier soir». L’étude 
qui précède est le troisième chapitre de ce livre attendu avec un grand intérêt.



N atio n  e t  minorités n a t io n a le s
Par GE OR GE S  OSZVALD

TOUT HOM M E qui a suivi avec attention les répercussions 
du problème des minorités après la guerre mondiale: les débats 
qui se sont déroulés autour de cette question épineuse à la 

Société des Nations au cours des vingt dernières années, a encore pré
sente à la mémoire la déclaration désormais fameuse, trop fameuse 
même, que fit le délégué du Brésil à Genève, M. de Mello-Franco, 
sur l’assimilation des minorités. « Il me semble irrécusable — dit-il 
dans le rapport présenté par lui à la séance du Conseil du 9 décembre 
1925 — que ceux qui ont conçu ce système de protection (des mino
rités) ne songeaient pas à créer dans le sein de certains Etats une masse 
d’habitants se considérant perpétuellement étrangers à l’organisme 
général de la nation; mais au contraire, qu’ils voulaient pour les élé
ments de cette masse, le statut de protection juridique capable d’assurer 
le respect à l’inviolabilité des personnes, sous tous les aspects, et de 
préparer, peu à peu, les conditions nécessaires à l’établissement de la 
complète unité nationale. »

Sir Austin Chamberlain versa de l’huile sur le feu en modifiant 
la pensée exposée par le rapporteur en ce sens que « l’objet des traités 
de minorités et le but que poursuit le Conseil lorsqu’il accomplit la 
tâche que lui ont confiée ces traités, sont d’assurer aux minorités le 
degré de protection et de justice qui les mettra graduellement en 
mesure de se fondre dans la communauté nationale à laquelle elles 
appartiennent». L’un des orateurs suivants, M. Benès déclara que 
le rapport du délégué du Brésil répondait exactement à la réalité.

A la séance du 9 mars 1929 du Conseil de la Société des Nations, 
le délégué de l’Allemagne, le dr. Stresemann rappela aux membres 
du Conseil le «retentissement considérable» de la déclaration de M. de 
Mello-Franco, faite quatre ans auparavant, et de la discussion à laquelle 
elle avait donné lieu. « Dans cette déclaration et dans cette discussion, 
— dit le délégué de l’Allemagne, — nous trouvons certaines vues de 
principe sur le but des dispositions stipulant la protection des mino
rités, vues qui pourraient être interprétées comme signifiant que ces 
dispositions constituent en quelque sorte un régime de transition des
tiné à faire finalement disparaître les minorités comme telles, c’est-à-dire 
à les faire absorber par la majorité de la population de l’Etat auquel 
elles appartiennent. Si ces déclarations devaient réellement constituer 
une sorte de théorie de l’assimilation, — ce qui semble ressortir de 
certaines observations faites dans les séances ultérieures du Conseil, — 
je serais, pour ma part, obligé de m’y opposer énergiquement. . . »
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A la protestation du dr. Stresemann, enveloppée dans les formes 
euphémiques et conditionnelles du langage diplomatique, Sir Austin 
Chamberlain répondit le jour même. « L’expression «se fondre» était 
mal choisie — assura le représentant de la Grande-Bretagne, en faisant 
allusion à la conclusion citée plus haut de son discours de 1925 —. Je 
n’entendais pas un instant suggérer que l’intention était e voir fondred 
ou abolir les caractéristiques culturelles de la population constituant la 
minorité. Je voulais marquer, et c’est là pour moi un point essentiel, 
que le but des traités consiste à déterminer dans les pays à minorités 
une situation telle que les minorités puissent être et soient effective
ment de loyaux membres des nations auxquelles elles appartenaient...»

Dans cette mise au point, finalement, Briand demanda la parole 
à son tour. Avec l’esprit étincelant qui lui était coutumier, il promena 
ses auditeurs par les sentiers abrupts et tortueux du jardin suspendu 
des métaphores, des paradoxes et des fleurs de rhétorique. « Il s’agit, 
— dit-il, — en sauvegardant les minorités dans le maintien de leur 
langue, de leur culture, de leur religion et leurs traditions, de sauve
garder cette espèce de petite famille au sein de la grande, mais pour 
bien assurer l’harmonie de tous ses éléments constitutifs. Il ne s’agit 
pas de la disparition des minorités, mais bien d’une sorte d’assimilation 
qui grandit la nation sans diminuer la petite famille. »

La «paix du ménage» était rétablie: la tempête provoquée par la 
déclaration de M. de Mello-Franco s’apaisa. Les délégués des divers Etats 
élucidèrent entre eux le concept de « nation », de « minorité », d’« assi
milation », ces catégories pratiques, d’une importance vitale, du sort 
minoritaire. Mais aucun homme qui suit de près le sort des minorités 
ne peut s’affranchir du sentiment angoissant que cette « équivoque 
funeste » qui suivant la remarque faite par Renan il y a un demi-siècle 
ou environ, obscurcissait les concepts de «nation», «nationalité», 
« race », est en train de créer une atmosphère de plus en plus étouffante 
autour des minorités ethniques de l’Europe centrale et orientale.

La situation si tendue qui en Roumanie — à l’heure où nous 
écrivons ces lignes — commence à se dégager sous des contours de 
plus en plus inquiétants et menace dans leur existence même les nom
breux allogènes habitant ce pays, est un avertissement d’une actualité 
pressante à l’adresse des Grandes Puissances garantissant les traités 
de minorités et qui leur rappelle que sur le terrain de la protection 
internationale des minorités, elles ont aussi des devoirs individuels. 
Devoir d’autant plus impératif que l’activité déployée par l’organisme 
collectif de cette protection : la Société des Nations, n’a guère répondu 
jusqu’ici aux espoirs qu’on avait mis en lui à cet égard.1

1 Le Gouvernement britannique a tout dernièrement pris sur ce terrain l’initiative et donné 
l’exemple en chargeant son représentant à Bucarest, Sir Reginald Hoare, de rappeler au Gouver
nement roumain, « in the most friendly manner », l’intérêt avec lequel il a suivi de tout temps 
l’exécution du Traité dit de minorités conclu le 9 décembre 1919 entre la Roumanie et les 
Puissances alliées et associées. Le communiqué à la presse y relatif {Times, 6 janvier 1938) fait 
expressément mention des minorités non seulement religieuses, mais aussi raciales et linguistiques.
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C’est consciemment et à dessein que j ’ai employé ici à plusieurs 
reprises, comme déjà dans le titre inscrit en tête de cette étude, le mot 
de « minorité nationale ». Cette appellation mise à la mode pendant 
la Grande Guerre a supplanté celle de « nationalité » en usage aupara
vant. Les traités dits de minorités des environs de Paris n’emploient 
ni l’une ni l’autre.1 2 Ils ne connaissent que des «minorités ethniques, 
de race, de langue ou de religion ». Les auteurs des traités ont aban
donné à qui en lit, en interprète ou en adapte le texte, le soin de s’orienter 
au milieu de cette terminologie riche en épithètes, de savoir ce qu’il 
faut entendre par les diverses sortes de « minorités » et de déterminer 
la notion de « minorité » elle-même. Ils ont laissé ainsi un large 
champ à l’anarchie et à l’arbitraire.

Ainsi donc, c’est à la recherche théorique qu’incombe la tâche 
de tirer au clair les diverses notions, par les méthodes objectives de la 
recherche scientifique, — à l’intention des hommes politiques et des 
hommes d’Etat qui ont pour devoir de faire usage, pour assurer la 
paix des minorités et indirectement celle de l’Europe, de l’arme que 
leur confient les artisans de la science. Quand il s’agit des hommes 
d’Etat, le vieil adage latin « qui bene distinguit, bene docet » doit être 
légèrement modifié en « qui bene distinguit, bene régnât»... dans l’inté
rêt de la paix.

La science hongroise a pris et prend honnêtement sa part de ce 
travail. Qu’il nous suffise de citer le livre de M. Arthur de Balogh, 
de l’Académie hongroise, ancien professeur à l’université hongroise* 
de Kolozsvár, livre reconnu, même internationalement, comme un 
ouvrage « standard » et que vient de compléter un autre livre récem
ment paru du même auteur, écrit en langue française et critiquant 
1’« action » de la Société des Nations dans son rôle de protectrice des 
minorités.

Mais la jeune génération de savants hongrois ne reste pas non 
plus inactive. La première partie de l’ouvrage du dr. Ernest Flach- 
barth3 sur le droit minoritaire a vu dernièrement le jour. L’auteur 
y retrace l’historique de la protection internationale des minorités 
et y expose le droit positif matériel minoritaire en citant et criti
quant les études parues en langues française, allemande, anglaise 
et autres et qui ont trait à la question. Ce récent ouvrage de l’émi
nent spécialiste hongrois peut compter sur l’intérêt du public fran
çais, d’autant plus qu’en appréciant la littérature juridique française, 
si riche en précieux travaux de pionniers sur la question des natio
nalités et la question minoritaire, il a donné une nouvelle preuve

1 Dans ces traités, le terme de « nationalité » sert exclusivement à désigner la qualité 
de citoyen.

2 Depuis l’annexion de la Transylvanie par l’Etat roumain, cette université est devenue 
une université roumaine ; ses professeurs ont alors passé à Szeged.

3 Dr. Ernst Flachbarth : System des internationalen Minderheitenrechtes, Budapest, 1937, 
X X X II, 47J p. Veröffentlichungen des Instituts fü r  Minderheitenrecht an der Budapesten kgl. 
ung. P Лег Pdzmdny-Uni’versität unter Leitung n>on Prof. Dr. Béla Kenéz.
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des liens unissant à la science française les recherches scientifiques 
hongroises.

Une analyse du volumineux ouvrage de M. Flachbarth ne rentre 
pas dans le cadre de cet article, tel qu’il est déterminé par son titre 
même, mais ce dernier nous laisse la possibilité d’illustrer par un 
exemple la manière dont l’auteur a utilisé les résultats des études 
françaises en écrivant l’un des chapitres fondamentaux de son livre 
(op. cit. pp. 122—140) pour serrer de plus près le concept de mino
rité.

Le point de départ de ses déductions est le fait, signalé par nous 
plus haut, que les traités dits de minorités n’emploient jamais le terme 
de « minorité nationale », alors que c’est dans les minorités nationales 
que résident, théoriquement et — je crois pouvoir l’ajouter — prati
quement, le nœud du problème et la clef de la solution.

L’auteur systématise et simplifie la terminologie des traités de 
minorités en établissant une distinction entre 1. la minorité nationale, 
2. la minorité de langue et 3. la minorité de religion. Comme on le 
voit, il réunit — en s’autorisant de René Johannet — les catégories 
de « minorité ethnique » et « minorité de race » sous le concept de 
minorité nationale. Logiquement, ce dernier est lié à celui de nation 
par un rapport de subordination. C’est pourquoi il importe tout 
d’abord d’examiner et d’élucider le concept de nation pour être à même 
d’en bien comprendre le dérivé: le concept de minorité nationale.

L’idée moderne de nation a évolué en deux sens différents. Sui
vant l’une des conceptions, qui s’explique par l’idéologie de la grande 
Révolution française, la nation embrasse la totalité des citoyens jouis
sant des droits politiques, sans égard à leur origine ethnique. Cette 
idée de nation est étroitement liée à l’idée d’Etat, au point que juridi
quement elle s’identifie à cette dernière sous une forme entièrement 
statique. A cette conception juridique de la nation s’apparente — et 
peut même en certains cas devenir identique en son essence — la con
ception politique de la nation, qui cependant, au lieu de placer l’accent 
sur l’état juridique statique, considère et représente dans ses tendances 
dynamiques la nation organisée en Etat (Flachbarth, op. cit. p. 12g). 
La relation entre l’idée de nation politique et l’idée d’Etat est carac
térisée très heureusement par la formule française suivant laquelle 
«l’Etat encadre la nation, sans se confondre avec elle» (Johannet).

L’idée de nation, issue de la Révolution française, se développa 
dans une direction tout à fait différente chez les Italiens, les Allemands 
et les Slaves. Elle ne se manifesta pas sous la forme d’une pensée 
tendant à maintenir l’Etat, mais sous l’apparence d’une force révolu
tionnaire tendant à faire éclater les cadres de l’Etat existant et cher
chant de nouveaux cadres politiques. Par nation, cette tendance révo
lutionnaire ne comprenait pas la totalité des citoyens, puisque une 
partie de ceux-ci se composait d’étrangers. En revanche, beaucoup 
de ceux qui parlaient la même langue 'que ces derniers, qui avaient
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avec eux des coutumes communes et qu’ils considéraient comme leurs 
frères de race, étaient les sujets d’un autre Etat. Admettre la concep
tion juridique, de caractère statique, de la nation, eût été les exclure 
à priori de la réunion en une communauté nationale avec leurs frères 
de race habitant un autre Etat. Mais la formule dynamique de l’idée 
politique de nation elle-même n’eût pu être appliquée par cette « école 
biologique» qu’à des territoires où la population est racialement 
homogène.

C’est dans le cas des Italiens que l’on peut le mieux embrasser 
d’un coup d’œil le développement de l’idée de nation. Ici le sens de 
l’évolution — du concept sociologique de nation au concept politique 
ou juridique — s’aperçoit clairement et distinctement. Au concept 
de nation selon Mancini s’applique encore la remarque de Johannet 
que « la nationalité mancinienne, c’est une catégorie intellectuelle à la 
recherche d’une incarnation, une catégorie italienne, une arme poli
tique ». Et en effet cette arme politique conduisit bientôt à la victoire 
les aspirations italiennes. De son côté, l’Italie fasciste s’est ralliée 
à la conception politique ou juridique suivant laquelle « la nation est 
une unité morale, politique et économique réalisée entièrement dans 
l’Etat fasciste».

Chez les Allemands et les Slaves, le développement de l’idée de 
nation, la marche de son évolution sont plus complexes, mais non 
moins instructifs. Nous ne pouvons en examiner ici que les commen
cements et les phases actuelles. Sur les uns comme sur les autres la 
philosophie de Herder qui considérait la nation comme «une plante 
de la nature », « une famille avec plusieurs branches », exerça une 
influence décisive. Voilà donc, condensée en une image commune, la 
formule du pangermanisme et du panslavisme dont, plus d’un siècle 
après, dans la réunion des Tchèques et des Slovaques en une nation 
unique, une édition en petit format joua le rôle de la formule primitive. 
Que cette conception « biologique » soit insoutenable, c’est ce dont 
les Tchèques commencent à s’aviser et déjà ils coquètent avec la con
ception politique ou juridique. Tel est le but pratique de la tentative 
scientifique entreprise par un professeur de l’université tchèque de 
Prague, le dr. Rádl, suivant lequel la tâche de l’avenir, en Tchéco
slovaquie, sera d’aider à la victoire du « peuple politique » — embras
sant également Tchèques et Allemands, Slovaques et Magyars — sur 
le «sentiment tribal» ( Stammesgefühlj .1 Le Préambule de la charte 
constitutionnelle tchécoslovaque est moins sincère et moins clair: 
on sait que, comme la constitution elle-même, il fut élaboré sans 
la coopération des Allemands et Hongrois annexés à la Tchécoslova
quie et que les Slovaques eux-mêmes n’étaient représentés à l’assemblée 
constituante que par des délégués nommés et non élus. Selon le Pré
ambule, le but de l’Etat est « la consolidation de l’unité parfaite de la

1 Dr. Emanuel Rádl : Der Kampf z<wischen Tschechen und Deutschen. Reichenberg, 
1928. p. 125.
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nation tchécoslovaque». Par cette formule, Tchèques et Slovaques 
sont fondus — per fictionem — en une nation qu’il reste encore à souder 
plus solidement: celles des parties de la population qui ont une autre 
origine ethnique y sont passées sous silence. On ne peut donc guère 
la ranger sous la conception politique ou juridique de nation embras
sant la totalité des citoyens, quelle que soit leur origine ethnique. 
Si c’est cette dernière que les auteurs de la charte constitutionnelle 
tchécoslovaque avaient en vue, ils auraient dû le dire ouvertement. 
Si, au sens ethnique, la définition de la « nation tchécoslovaque » ne 
s’étend qu’aux Tchèques et aux Slovaques, il aurait fallu mentionner 
au Préambule, sous une forme ou sous une autre, les Allemands, Hon
grois, Ruthènes et Polonais de Tchécoslovaquie, ainsi évincés de la 
nation. Dans ces conditions, au contraire, parmi les nations ou frag
ments de nations (minorités nationales) vivant sur le territoire de 
l’Etat, seules la tchèque et la slovaque figurent dans la charte constitu
tionnelle comme nation tchécoslovaque « unifiée». C’est là un exemple 
typique de construction disparate du concept de nation ou, si l’on 
préféré, d’application arbitraire du principe pars pro toto.

Combien plus claire dans sa construction et son libellé est la 
charte, encore en vigueur aujourd’hui, de la politique suivie par la 
Hongrie d’avant-guerre envers ses minorités: la loi de 1868 sur les 
nationalités, dont le Préambule, avec une netteté excluant toute équi
voque, établit que « tous les sujets hongrois forment d’après les prin
cipes de la constitution par elle-même sous le rapport politique, la 
nation hongroise une et indivisible, dont tous les membres, à quelque 
nationalité qu’ils appartiennent, sont égaux en droit; . . . l’égalité 
complète des citoyens en droit restant entière sous tous les autres 
rapports, les règles suivantes serviront de directives pour l’emploi 
officiel des différentes langues (parlées dans le pays)».

N’est-ce pas la formule occidentale de la conception politique de 
nation, et qui par surcroît établit et reconnaît le fait que, parmi les 
citoyens appartenant à la nation politique, il n’y a pas seulement des 
Magyars, mais aussi des allogènes? Ces derniers jouissent de l’égalité 
des droits civiques à tout égard, si l’on réserve les règles spéciales 
relatives à l’emploi officiel de la langue de l’Etat et des langues des 
nationalités ou — selon la terminologie actuellement en usage — des 
minorités.

Que la loi de 1868 sur les nationalités ait restreint — je serais 
tenté de dire: stabilisé — à la Hongrie d’avant-guerre prise au sens 
étroit du mot la conception politique de nation mentionnée plus haut, 
c’est ce qui ressort du dernier paragraphe, suivant lequel « les dispo
sitions de la présente loi ne s’étendent pas à la Croatie-Slavonie-Dal- 
matie1 constituant, sous le rapport politique, un territoire séparé et 
formant une nation séparée; ces pays seront régis sous le rapport de

1 La Croatie-Slavonie et la Dalmatie appartenaient comme pays annexes aux Etats de 
la Sainte Couronne Hongroise.



212 N O U V E L LE  R E V U E  D E  H O N G R IE I938

la langue, par un accord conclu entre le Parlement hongrois d’une 
part et la Diète croate croato-slavonne d’autre part, en vertu duquel, 
les députés de ces pays peuvent se servir de leur langue maternelle, 
au parlement commun hongrois-croate».

La situation juridique des Serbes et Roumains de religion grecque 
orientale de l’ancienne Hongrie peut nous fournir un autre exemple 
indirect de restriction appliquée à soi-même. La loi n° IX de l’année 
1868 leur permettait de s’organiser en deux provinces ecclésiastiques 
(metropolia) distinctes, indépendantes l’une de l’autre, et de tenir un 
congrès ecclésiastique national ( sic) serbe orthodoxe et un congrès 
ecclésiastique national (sic) roumain orthodoxe. L’organisation ecclé
siastique nationale tant des Serbes que des Roumains leur assurait 
non seulement sur le terrain de la vie religieuse proprement dite, mais 
encore sur le terrain scolaire confessionnel une autonomie très éten
due et que nous pouvons ranger à bon droit à côté de l’institution 
minoritaire moderne de l’autonomie culturelle, telle qu’elle existe par 
exemple en Esthonie, — comme le précurseur hongrois de l’autonomie 
des minorités nationales.

Les organismes autonomes de ce genre et même, comme nous 
l’avons vu, une aussi large autonomie nationale et territoriale que 
celle dont la Croatie-Slavonie disposait dans la Hongrie d’avant-guerre 
peuvent se concilier aisément avec les variantes hongroises de la con
ception politique de nation, qui sont d’une grande souplesse. Si les 
auteurs des traités de paix avaient prêté quelque attention à ce fait 
de l’histoire politique et juridique hongroise, ils auraient pu trouver 
le moyen de satisfaire les revendications des nationalités de Hongrie 
sans démembrer le royaume de saint Etienne. La démonstration 
détaillée de cette thèse nous entraînerait trop loin. Mais la question 
des parties de la nation hongroise arrachées à la Hongrie et devenues 
de ce fait des minorités rentre étroitement dans notre sujet, car elle 
nous mène, ou nous ramène, sous une forme instructive, de l’idée de 
nation à celle de minorité nationale. Que les populations hongroises 
annexées à la Tchécoslovaquie, à la Roumanie et à la Yougoslavie 
soient des minorités nationales, en ce sens qu’elles sont des fragments 
de la nation mère, c’est ce dont on ne saurait douter un instant. Leur 
cas est un exemple tangible et tout à fait évident de ce fait que les 
concepts de nation et de minorité nationale sont en rapport de sub
ordination logique l’un avec l’autre, rapport qui, à ma connaissance, 
a été relevé aussi expressément pour la première fois dans l’ouvrage 
de M. Flachbarth.

De ce rapport de subordination découle l’intensité — tout au 
moins partielle — des critères de ces deux notions. D’accord avec le 
Français Henri Hauser, M. Flachbarth voit dans le « vouloir-vivre 
collectif» le critère décisif et fondamental du concept de nation. Il 
considère la nation comme la communauté de vouloir d’hommes ayant 
pour but le maintien ou la création d’un Etat commun ou du moins
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d’une collectivité exerçant certaines fonctions étatiques ( Gemeinwesen). 
Le vouloir-vivre collectif tendant à ce but est aussi le signe distinctif 
le plus important de la minorité nationale. La complète négligence 
de ce trait essentiel apparaît, à mon avis, dans le fait que les puissances 
victorieuses jugèrent superflu, en traçant les nouvelles frontières de 
la Hongrie, d’ordonner un plébiscite. Il n’y eut qu’une seule excep
tion: le plébiscite organisé dans la région de Sopron, près de la fron
tière autrichienne, en un territoire peuplé d’Allemands pour une bonne 
part. On sait que l’issue en fut favorable à la Hongrie qui rallia l’im
mense majorité des suffrages.

Du point de vue des considérations qui précèdent sur les différentes 
sortes de minorités, ce résultat signifie que les habitants de langue 
allemande qui votèrent pour la Hongrie, n’ayant pas témoigné un 
« vouloir-vivre collectif » national allemand distinct, firent retour à ce 
pays, ou plutôt restèrent à l’intérieur des frontières de l’Etat hongrois, 
non pas comme minorité nationale, mais — et M. Flachbarth le sou
ligne fortement — comme minorité linguistique. (Un parallèle ins
tructif s’impose naturellement ici avec les Allemands d’Alsace qui 
forment au sein de l’Etat français une minorité de langue.) De l’un 
et l’autre côté des frontières créées en vertu du traité de Trianon, 
abstraction faite d’une partie de la frontière hungaro-yougoslave (ou

Élus exactement hungaro-croate) habitent, comme chacun sait, des 
longrois; ceux qui vivent au delà sont des minorités nationales hon

groises. Aucun plébiscite n’ayant eu lieu quand fut tracée la frontière, 
ils ne furent pas à même d’exprimer leur indubitable volonté de con
tinuer à faire partie de l’Etat hongrois. Mais dans le cas des nationa
lités non-hongroises peuplant la périphérie de l’ancienne Hongrie, 
comme par exemple les Slovaques et les Ruthènes, on aurait aussi 
créé une situation incomparablement plus ferme et plus sûre, plus 
rassurante pour la véritable paix de la vallée danubienne, que celle qui 
règne aujourd’hui, si avant de fixer les frontières on avait procédé à un 
plébiscite.1

Considéré du point de vue des questions qui nous occupent ici, 
il est hors de doute que le plébiscite aurait eu pour résultat d’abaisser 
sensiblement, en comparaison de ce qu’elle est de nos jours, l’impor
tance numérique des minorités nationales. Sans parler des trois mil
lions et demi de Hongrois arrachés à leur patrie, une partie très con-

1 « . . .  un fait demeure — écrit Macartney dans son dernier ouvrage (Hungary and her 
successors, p. 93—94) — fait qui n’est pas seulement souligné par les écrivains hongrois d’au
jourd’hui, mais librement admis par les Slovaques eux-mêmes : que le mouvement nationaliste 
actif était confiné à une fraction presque infime de la population slovaque et même de la 
classe intellectuelle slovaque. Le ministère hongrois de l’Intérieur lui-même, dans une liste 
secrète conservée par lui pour les fins de la police, n’avait marqué que 526 noms comme d’indi
vidus dangereux. Les estimations qui m’ont été données en 1935 par des leaders slovaques de 
tous les partis ne s’écartaient pas grandement de ce chiffre; au vrai, elles étaient habituellement 
au dessous. Et quant à ces 230, 500, 750 ou même 1.000 nationalistes, il est certain qu’ils 
ne désiraient pas tous l’union avec les Tchèques ou qu’ils n’auraient même pas, à conditions 
politiques égales, préféré les Tchèques aux Magyars.
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sidérable, à tout le moins, des sujets allogènes de la Hongrie d’avant- 
guerre seraient restés à l’intérieur de nos frontières, les uns comme 
minorité linguistique, d’autres comme minorité nationale, en jouissant 
d’une autonomie culturelle ou territoriale, avec des garanties juridiques 
et effectives dont l’étendue eût été mesurée à leurs conditions d’exis
tence et à leurs besoins . . .

Mais de l’empire des hypothèses échafaudées sur les manquements 
d’un passé récent, revenons au monde de la réalité. Tirons des con
sidérations qui précèdent une leçon pratique pour le présent et pour 
l’avenir. Auparavant, pourtant, il importe d’élucider une ou deux 
questions en apparence théoriques. Nous avons parlé plus haut de 
ces deux catégories: minorité linguistique et minorité nationale, de 
telle manière que l’on pourrait croire qu’il s’agit là de deux notions 
se distinguant nettement l’une de l’autre, ou même opposées l’une 
à l’autre. Dans la réalité, elles peuvent fort bien se confondre. La 
plupart du temps, la minorité nationale est aussi une minorité linguis
tique. Mais pas toujours. Fouques-Duparc emploie, si tel n’est pas 
le cas, l’appellation de «minorité de sentiment». En revanche, une 
minorité linguistique peut devenir aussi minorité nationale quand elle se 
trouve malgré elle avec une autre majorité nationale, entre les frontières 
d’un seul et même Etat. C’est ainsi que les Allemands de l’ancienne 
Haute-Hongrie qui, en qualité de minorité linguistique, appartenaient 
à l’Etat hongrois en vertu du principe politique du « vouloir-vivre 
collectif », se changèrent en minorité nationale quand, sans avoir été 
consultés, et contre leur gré, ils furent annexés à l’Etat tchécoslovaque.

Mais ce serait une erreur que d’en conclure que cette appellation: 
minorité nationale, soit un euphémisme destiné à camoufler l’attitude 
déloyale, irrédentiste, de tel ou tel groupe minoritaire. Dans les colon
nes de cette revue, il y a quelques années, M. L. Ottlik a démontré 
d’une manière convaincante qu’une politique minoritaire réaliste était 
incompatible avec des visées irrédentistes.1 Qu’une minorité nationale, 
se fondant sur le mode d’établissement ou d’autres circonstances 
caractérisant les conditions géographiques où elle vit, désire une auto
nomie culturelle ou territoriale, c’est ce qui ne peut encore être qualifié 
d’irrédentisme. Comme l’observe finement M. L. Ottlik, « l’activité 
politique, pour une minorité, ne saurait avoir d’autre but final que de 
s’élever au-dessus du tourbillon de la politique, de se «dépolitiser» 
par la création de l’autonomie minoritaire ». Les traités de minorités 
— qui n’assurent expressis verbis une certaine autonomie à diverses 
minorités rationales ou à des parties de celles-ci (par exemple aux 
Hongrois, aux Sicules et aux Saxons de Transylvanie) que dans quel
ques cas exceptionnels, — ces traités même, disons-nous, n’excluent 
pas l’octroi de l’autonomie en d’autres cas. A cet égard, les intéres
santes considérations de M. Flachbarth (op. cit. pp. 203 et seq.) sur 
le principe de l’égalité contenu dans ces traités sont des plus instruc-

1 Nouvelle Revue de Hongrie, mars 1935, p. 228.
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tives. D’après lui, s’ils ont promis aux minorités, non seulement en 
droit, mais aussi en fait, les mêmes garanties que celles dont bénéficient 
les citoyens appartenant à la majorité, c’est la preuve que l’égalité ne 
doit pas être seulement formelle, mais aussi effective. C’est ainsi par 
exemple que selon la forme et la lettre, l’égalité entre majorité et mino
rité n’est pas lésée quand la loi interdit également à tous les citoyens 
de fonder une école privée. Mais l’inégalité effective saute aux yeux 
si en même temps, dans les établissements scolaires de l’Etat, l’ensei
gnement a lieu uniquement et exclusivement dans la langue de la 
majorité. C’est pourquoi un célèbre Avis Consultatif émis par la Cour 
Permanente de La Laye souligne si expressément que « l’égalité entre 
majoritaires et minoritaires doit être une égalité effective, réelle».

Pour ma part, j ’oserais aller encore plus loin. Si, en dehors des 
exceptions auxquelles nous avons fait allusion plus haut, ils n’assurent

fias expressément l’autonomie aux minorités nationales, les traités ne 
’excluent pas non plus. Remarquons d’ailleurs que le principe de 

l’égalité effective ne serait pas encore, je ne dis pas même réalisé, mais 
en voie de l’être, si par exemple la minorité nationale hongroise de 
Slovaquie obtenait l’autonomie territoriale là où dans sa partie pré
pondérante elle forme des blocs compacts le long de la nouvelle fron
tière, et ailleurs une autonomie s’inspirant du principe personnel. Ce 
ne serait encore qu’un pas vers l’égalité entière et effective, c’est-à-dire 
vers l’égalité des chances dans la vie culturelle et économique, puisque 
les citoyens appartenant à la majorité continueraient d’être favorisés 
par le jeu des institutions d’Etat, placées au-dessus de l’autonomie, 
et d’en bénéficier directement et en premier lieu. En dernière analyse, 
l’autonomie n’est donc pas équivalente aux avantages assurés à la 
majorité par ces institutions, mais est seulement un correctif à l’in
égalité qui de toute façon existe, dans la situation effective, entre la 
majorité nationale et les minorités nationales et qui est insupportable 
à ces dernières.

Ce correctif représente le modus vivendi, le trait d’union grâce 
auquel une nation majoritaire peut vivre avec des minorités nationales 
dans le cadre d’un seul et même Etat sans que celles-ci soient broyées 
peu à peu sous la meule de l’égalité formelle.



Le travail collectif e t  l 'e n t ra id e
dans les coutumes populaires hongroises

Par  Á K O S  S Z E N D R E Y

A L ’É P O Q U E  de la conquête arpadienne, les Hongrois vivaient répartis 
en tribus et, lors de leur établissement, ces tribus se réservèrent en diffé- 
rentes parties du pays des territoires contigus pour les prendre ensuite 

économiquement en possession. Mais à l ’intérieur de l’organisation politique 
de la tribu, il y en avait une autre, celle du clan, des individus reliés par les 
attaches ancestrales du sang. A  l’intérieur du territoire dévolu à leur tribu, 
chaque clan se plaça de manière à former un groupe à part. Ces petites colo
nies auxquelles venaient se joindre les serviteurs établis autour d’elles, finirent 
par se développer en villages dont le nom a pour la plupart gardé le nom du 
chef de clan, du chef de famille ou d’un membre du clan devenu indépendant. 
Sans doute, les 150 années de la domination turque dérangèrent sensiblement 
ce mode d’établissement, puisqu’elles détruisirent la population de contrées entiè
res, mais les régions restées à l’abri de ce fléau montrent des vestiges très inté
ressants de l’image ancestrale. Dans ces villages on ne rencontre en général 
que quelques noms de famille; les familles du même nom occupent chacune 
une partie du village et donnent leur nom à la route et même au ruisseau 
qui passe à côté de leur lopin de terre. Les diverses familles vécurent dans 
une maison commune pendant deux ou trois générations; ce ne fut que lorsque 
la maison ancestrale fut devenue trop petite qu’elles divisèrent le terrain et 
allèrent vivre « chacune de son pain ». Ainsi la vieille forme d’établissement 
s’estompa peu à peu, se mêla avec d’autres. Entre les divers terrains on ne 
laissa plus de chemin et on communiqua à travers le terrain du voisin. Il est 
intéressant de constater que les heiduques établis après la conquête turque, bien 
qu’au moment de leur établissement ils se fussent placés sans tenir compte des 
liens du sang, finirent par refaire en peu de temps l’image ancestrale de l’éta
blissement par clan : les familles apparentées achetèrent des terres rapprochées les 
unes des autres.

L ’évolution rapide des conditions relâcha les liens existant entre les membres 
du clan sans pouvoir les rompre entièrement, et lorsqu’il était question de 
quelque affaire commune ou de l’honneur du clan, chaque membre de ce 
dernier était prêt à coopérer. Quand l’un construisait une maison, tous les 
autres l’aidaient. Même éloignés, les membres du clan ne se perdaient pas 
de vue, pour pouvoir se secourir le cas échéant. On ne permettait pas à un 
parent appauvri d’aller mendier, mais on se cotisait pour l’entretenir jusqu’à 
la fin de ses jours. Aux trois événements importants de la vie, la naissance, 
le mariage et la mort, la parenté paraissait toujours; elle participait à l ’admission 
dans le clan d’un membre nouveau. L ’enfant, rapporté du baptême en l’absence 
du père, était soulevé par un autre homme du clan qui le posait à côté de
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la mère. Aux noces, les cheveux de la mariée une fois réunis en chignon, 
le garçon d’honneur invitait les autres hommes appartenant à la gens à danser 
tour à tour avec la jeune femme qu’ils admettaient ainsi parmi eux. Après 
les décès, on envoyait quérir jusqu’aux parents habitant dans la région; une 
partie des hommes creusaient la fosse, d’autres fabriquaient la croix et le cer
cueil. Les veilleurs, en général, s’en allaient vers minuit, mais les parents, 
à tour de rôle, se relayaient autour du mort.

L ’établissement ayant eu lieu par clan, les membres de chacun occupaient 
telle ou telle partie du village. Ils cultivaient ensemble la terre commune et 
en partageaient le produit. Chez les Sicules, par exemple, les terres formaient 
la propriété commune du village entier. En tenant compte de leur qualité et 
de leur éloignement du centre, on les distribuait en parts dont le nombre était 
égal à celui des chefs de famille habitant le village. L ’attribution des différents 
lots était décidée par le tirage au sort. La manière même dont on procédait, 
constituait une vieille tradition. Chaque partie était représentée par une flèche, 
et les ayants droit devaient « tirer » dans le faisceau formé par la réunion de 
toutes ces flèches. Ce « tirage aux flèches » ne conférait d’ailleurs pas un droit 
de propriété définitif, mais seulement un droit d’usage, raison pour laquelle, 
de temps en temps, on organisait de nouveaux tirages au sort. Un vestige de 
l’ancienne communauté des terres est l’existence d’un pré dit « le foin des 
gars »: tout le monde peut en emporter la quantité de foin fauchée pendant 
une journée. Quant au «champ des pauvres», ceux qui n’ont pas de terre y 
ont droit aux labours d’une journée. Pour les champs que le tirage aux flèches 
ne concernait pas, ils échéaient à qui s’était mis à les labourer le premier. 
En certains endroits où existait cette communauté des terres, quand l’usufruitier 
d’un tel lopin allait mourir, les ayants droit paraissaient en foule sur le champ 
en question avec leur charrue pour en enfoncer le soc, c’est-à-dire pour en 
prendre effectivement possession dès que le décès serait survenu. Ce fut cette 
origine de la propriété foncière qui détermina le système de la succession chez 
les Sicules. En effet, la «succession sicule» ne comprenait d ’abord que la terre 
que son propriétaire avait acquise par un premier coup de pioche ou par des 
mérites militaires et qui ne se léguait qu’en ligne masculine. Si le défunt n’avait 
qu’une fille, et point de fils, on l’investissait des droits successoraux des fils, 
mais après elle c’était encore la ligne masculine qui recueillait l’héritage. Lorsque 
la famille s’était éteinte, s’il n’y avait pas de famille du même nom, la suc
cession était attribuée au voisin, pourvu qu’il fût Sicule lui aussi.

Avec le temps, à mesure que l’organisation par clan perd de son impor
tance, la communauté économique se dissout. Les grandes familles deviennent 
indépendantes, on voit se former dans le cadre du clan les maisonnées qui 
comprennent habituellement des personnes appartenant à trois ou quatre géné
rations successives, au nombre de 50 à 60 parfois et même de 100. Le chef 
de cette communauté relativement assez grande dirige en maître souverain la 
maisonnée dont les membres lui doivent une obéissance absolue. Son pouvoir 
de juge lui confère le droit de veiller à la conduite et aux mœurs des siens. 
C’est lui qui choisit les futures de leurs fils et ceux-ci ne sont mis au'courant 
que lorsque l’affaire est déjà conclue. La communauté de maison signifie en
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même temps une communauté de biens. C ’est le chef de la communauté, 
le maître qui dirige les travaux de la terre et de l’élevage, donnant des ordres 
à chacun et demandant compte à chacun du travail accompli. C ’est encore 
lui qui veille à l’entretien et aux besoins vestimentaires de la maisonnée. Dans 
ce système patriarcal fermé, chaque personne a sa place, sa tâche et son devoir. 
Parmi les hommes, l ’un veille aux bœufs, l’autre aux chevaux, le troisième 
aux veaux; parmi les femmes, l’une cuit le pain, l’autre lave la vaisselle, la 
troisième donne à manger aux bestiaux, la quatrième trait les vaches, la cinquième 
fait le ménage. Aux repas, seuls les hommes se mettent à table et encore eux 
aussi observent certaines préséances. Le pain est placé devant le maître qui 
seul a le droit de l’entamer; avant de commencer le repas, il en donne un 
morceau à chaque membre de la famille.

L ’importance ancestrale qu’avait le rôle du chef de famille a laissé des 
traces dans les coutumes superstitieuses du peuple hongrois. C ’est lui, le maître, 
qui allume le feu nouveau à la Saint-Florian et aux autres «jours de feu», 
et cela à l’aide d’un morceau de silex et d’une pièce d’acier; c’est lui qui 
charme la charrue et son attirail; qui fumige l’étable aux jours chers aux esprits 
malins et qui fixe aux portes, aux fenêtres et aux quatre coins du champ 
l ’églantine douée de la vertu magique d’éloigner le Malin; c ’est lui qui à l’aube 
de certains jours déterminés fait le tour de son champ pour le préserver contre 
les voleurs et les bêtes et les plantes parasites, ou le tour de la meule par 
un temps orageux pour conjurer la foudre; qui fait faire le tour de l’étable 
au nouveau valet pour l’admettre par ce rite dans la famille; et c’est toujours 
lui qui ouvre la danse des moissonneurs.

Le développement de ces communautés et l’affaiblissement de l’organisation 
en clan ne signifient pas la disparition définitive de la force de cohésion de ces 
dernières. Elle n’a pu s’éteindre définitivement, pour la simple raison que 
les membres du clan continuaient en général d’habiter les uns près des autres 
et qu’à certaines occasions tout le clan se réunissait. Il est vrai que souvent, 
à l’époque moderne, des étrangers vinrent s’établir parmi les membres du 
clan, mais dans la plupart des cas ils finirent par s’apparenter à eux par des 
mariages. Le système de communauté économique du clan et avec lui la 
communauté des biens et du travail a disparu, il est vrai, mais les liens du 
sang et du voisinage ont empêché un relâchement complet. Les membres du 
clan continuent à participer aux joies de la parenté et, le cas échéant, à donner 
un coup de main. Or, la vie économique en fournit de nombreuses occasions. 
T out le monde, une fois invité, va volontiers offrir son aide, sachant qu’à la pre
mière occasion il sera payé de retour. Le travail terminé, on organise un joyeux 
festin, égayé de danses si la jeunesse aussi a participé au travail commun.

Un des travaux collectifs ancestraux les plus importants est la construction 
d’une maison. Elle est toujours précédée d’une conférence avec les experts qu’on 
nomme ensuite « les compères de la maison ». Ils désignent le genre de travail 
qui peut être confié à chacun des invités possibles. Un tel creusera les fonda
tions, tel autre portera du bois, tel autre encore des pierres. D ’autres tailleront 
les poutres et les bardeaux ou fabriqueront des briques crues; d’autres trieront 
les cannes et en formeront des faisceaux. Ceux qui n’ont aucun talent spécial,
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aideront à élever le mur ou à tailler l’écriteau de la porte. A  un appel unique, 
tous se mettent au travail. Le futur propriétaire donne le premier coup de 
pioche au centre de la maison à venir, cependant que les compères creusent 
un trou dans une bûche et y déposent une pièce de monnaie pour conjurer 
les mauvais esprits. On enfouit cette bûche sous la terre, puis on attrape un 
gosse qu’on couche à plat ventre par dessus et à qui on administre quelques 
bons coups afin d’avoir un témoin sûr de la prise en possession du terrain. 
Ensuite le propriétaire, de sa gourde, verse quelques gouttes par terre pour récon
cilier le sol offensé par la pioche; puis, après de courtes actions de grâces, 
les assistants y boivent à tour de rôle. Pendant les jours qui suivent, tous les 
ouvriers volontaires travaillent à leur ouvrage à leurs heures de loisir. Mais 
pour la coupe du bois, il faut attendre le moment propice, car le bois de 
construction coupé à un changement de lune est en peu de temps mangé par 
les perce-bois. Il ne faut pas non plus couper des arbres frappés par la foudre, 
car ils continuent de l’attirer. Dans les anciennes maisons, on pratiquait encore 
une petite cérémonie pour fixer le pilier placé sous la maîtresse-poutre et appelé 
idole ou «mère heureuse», souvenir de la religion ancestrale dont le sens s’est 
entièrement perdu. C’est autour de ce pilier que le père faisait prier ses 
enfants le matin et les châtiait au besoin. La charpente du toit terminée, un 
des aides monte sur le faîtage et porte une santé au propriétaire en vidant 
une bouteille qu’il jette par terre: si elle ne se casse pas, c’est un bon signe 
pour toute la future maisonnée. Quand la dernière latte est en place, on orne 
le faîte de branches vertes et de fleure champêtres et on organise la « fête du 
bouquet», c’est-à-dire un banquet en l’honneur des aides.

Pour les autres travaux également on a recours à l’aide de la parenté. 
En décembre et en janvier, c’est la coupe des joncs: quand l’eau est gelée, 
avec des couteaux-faux longs d’un mètre on coupe les joncs, puis on les réunit 
en gerbes. Lorsque les neiges sont fondues et que la terre commence à sécher, 
on va aux champs pour ratisser les taupinières, pour arracher et brûler les mau
vaises herbes. Après la Saint-Grégoire, selon une tradition ancestrale, on allume 
les chaumes. L ’aide des parents est surtout précieuse pour la fenaison dans 
les régions montagneuses, car à cause des grandes distances les faucheurs doivent 
se résigner à consacrer jusqu’à trois ou quatre jours à ce travail. Quand on 
veut fumer les terres, on fixe une branche de bouleau dans le tas de fumier 
pour notifier à la parenté qu’on a besoin d’aide: ce signe est compris de tout 
le monde, et huit jours après les aides se présentent sans manquer.

Le sarclage du blé se fait également en commun. Au printemps, quand 
le blé est encore bas et qu’on ne craint pas de l’endommager, les voisins, tout 
en causant, sarclent le champ les uns des autres et emportent les mauvaises 
herbes pour les vaches. Un vestige de la vie économique et de la religion de 
jadis est «l’inspection du finage». Le vendredi saint, des groupes vont faire 
le tour de toutes les sources que les eaux d’automne et d’hiver ont obstruées 
par leurs dépôts de vase, afin de les nettoyer. Le lendemain matin on recrute 
les « inspecteurs des confins » qui traversent le village en chantant, puis choi
sissent un guide et des chefs. A  la lumière des torches, ils continuent leur 
chemin en priant Dieu de donner au finage une récolte abondante et d’en



2 2 0 N O U V E L LE  R E V U E  D E  H O N G R IE ! 9 3 8

éloigner les grêles et tous les autres fléaux. Ils vont jusqu’aux confins du village 
voisin; ils cherchent le tertre de démarcation, l’exhaussent en y amassant de la terre 
et y font coucher un garçon à qui une bonne volée devra toujours rappeler 
l’emplacement du tertre. En différents endroits on allume des feux pour chasser 
les mauvais esprits ennemis de la récolte. On renouvelle pareillement les autres 
tertres, puis on rentre au son de chansons joyeuses.

La moisson est aujourd’hui encore un travail de famille. Lorsque le champ 
dépasse une certaine étendue et que la famille proprement dite ne suffit pas 
pour terminer l’ouvrage à temps, le propriétaire invite ses compères et ses parents 
à lui donner un coup de main. Une intéressante habitude transylvaine consiste 
à moissonner au clair de lune. Après la tombée du soir, le chef de famille et 
sa maisonnée montent sur des charrettes et au son de chansons et d’instruments 
traversent le village. Leur joyeux brouhaha fait sortir les habitants de leurs 
maisons et il y a toujours quelques jeunes gens et quelques jeunes filles qui 
viennent se joindre aux moissonneurs. La moisson est en général terminée 
vers minuit, et les moissonneurs rentrent en chantant comme ils sont venus. 
Toute moisson faite en commun se termine par un banquet. On tresse des 
couronnes d’épis, on chante des chansons de circonstance et en cortège solennel 
on se rend à la maison du propriétaire. Pendant le défilé, les personnes qui 
attendent sur le pas de leur porte, arrosent abondamment le porteur de la cou
ronne, afin que l’année suivante l’humidité ne fasse pas défaut à la terre. 
Le propriétaire attend le cortège sur son seuil. Le chef des moissonneurs, en 
récitant la poésie d’usage, lui remet la couronne d’épis. On trinque, on boit; 
après un dîner composé de mets traditionnels, on termine la fête par des danses 
dont le signal est donné par le propriétaire lui-même.

Le cas échéant, c’est-à-dire quand le temps l’exige, la rentrée de la récolte 
se fait aussi en commun. C’est une besogne qui demande un sens et une expé
rience assez développés, car si l’on n’édifie par les meules convenablement, 
elles ne tardent pas à s’écrouler. Le travail commence à l’aube et souvent se 
poursuit pendant la nuit de peur que les épis ne cassent et que le grain ne 
s’éparpille. Cependant dans la maison la table est toujours dressée: on y trouve 
des mille-feuilles, des jambons, des gâteaux, du vin. Les bêtes attelées au 
chariot qui ramène la récolte sont ornées de rubans, chargées de sonnettes. A  
partir de ce moment, jusqu’à la fin du battage, il est interdit de fumer la pipe 
au village: on élit un «juge des pipes» qui ne se fait pas faute d’enfoncer 
leur pipe dans la gorge de ceux qu’il voit fumer dans les rues ou dans les cours. 
Le dépiquage ou battage et le nettoyage demandant moins de travail, on appelle 
moins d’aides. Le battage terminé, on orne de rameaux verts, les jeunes filles 
la batteuse, les gars la chaudière. Les jeunes gens se juchent sur la batteuse, 
les vieux marchent des deux côtés: et l’on rentre au village où la fin du travail 
est marquée par un festin, des danses, des chants.

L ’égrenage du maïs fournit également des occasions de travail collectif. 
Par les après-midi pluvieux ou en hiver, quand on ne peut pas travailler en 
plein air, les compères et commères, les parents et les voisins se réunissent et 
tout en causant ou en chantant ils égrènent le maïs. Dans la Bácska, le pro
priétaire de la maison où il y a du maïs à égrener, hisse sur sa porte un drapeau
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ou des branches vertes qui invitent à entrer tous ceux qui veulent aider. En 
certaines régions, seuls les hommes faits peuvent participer à l’égrenage; ailleurs, 
les jeunes filles et les jeunes gens sont également les bienvenus. Là, le travail 
s’accomplit au milieu de causeries, de chansons, de devinettes, de jeux de société. 
Si un jeune homme parvient à arracher un épi rouge à une jeune fille, il a 
droit à un baiser. On se noircit l’un à l’autre le visage avec les épis niellés. 
Puis, quand les vieilles commencent à débiter des histoires de revenants, les jeunes 
gens revêtent des masques et cherchent à effrayer les femmes. Cependant la 
maîtresse de maison offre aux aides du maïs bouilli et des gâteaux, son mari 
de l’eau-de-vie au miel. Les danses ne manquent pas non plus jusqu’à minuit, 
quand la compagnie se sépare.

O n assiste à un bel exemple d’entr’aide, lorsqu’il y a eu un incendie au 
village: à la porte de chaque maison on expose une ou deux bottes de paille 
ou une bonne quantité de fourrage, et le sinistré peut aller les ramasser avec 
une charrette, sans devoir des remerciements à qui que ce soit.

La culture de la vigne, elle aussi, comporte des occasions de travail en com
mun, dont la plus intéressante est la surveillance des clos. Lorsque le raisin 
commence à mûrir, le dimanche matin après le service divin toutes les jeunes 
filles à marier du village, en leurs habits de fête, se forment sur quatre rangs 
et se rendent en chantant à la vigne pour y rester jusqu’au commencement 
de la vendange. Pendant ce temps, ce sont les jeunes gens —  leurs fiancés 
ou leurs cavaliers —  qui leur portent la nourriture: mais ils ne peuvent aller 
plus loin que le fossé qui délimite la vigne où ils remettent aux « gardiennes » 
les paniers de provisions joliment ornés de fleurs et couverts; après un brin 
de causette, ils doivent repartir chez eux. Le jour de la vendange, le village 
entier se rend à la vigne et on travaille jusqu’au soir en chantant et en plai
santant.

La cueillette des fraises constitue également à moitié un travail, à moitié 
un divertissement. Quand on apprend que les fraises sont mûres, la jeunesse 
du village, munie de corbeilles, prend le chemin de la forêt; quand les corbeilles 
sont remplies de fraises, on sort les provisions apportées et la cueillette se termine 
par un petit divertissement en plein bois: chansons, jeux, danses.

Un autre amusement populaire est l’arrachage des feuilles de betteraves, 
qui a lieu chez une famille ou chez une autre. La maîtresse de maison offre 
à ses invités des mille-feuilles et du vin. L ’épluchage des pommes à sécher se 
fait de la même manière.

Il existe d’autres travaux collectifs réservés aux femmes et où les hommes 
ne sont admis que comme amuseurs; c’est tout au plus s’ils peuvent aider à 
accomplir la partie du travail qui demande plus de force physique. Par exemple, 
lors de la récolte des pommes de terre le maître de maison nettoie le sol, 
les femmes, armées de houes, en sortent avec précaution les tubercules, les jeunes 
gens les transportent en un endroit déblayé puis sur des chariots. Il en est de 
même pour la récolte des haricots. On les cueille pendant la journée, on les 
rentre vers la fin de l’après-midi et on les nettoie le soir. Quand la récolte 
est abondante, les hommes procèdent d’abord à un battage: mais la révision des 
gousses et le triage des grains sont un travail qui regarde les femmes. Bien
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entendu, entre-temps on cause, on potine, on joue, on mâchonne le maïs 
bouilli et l ’on sirote le vin qui sont la récompense du travail.

En de nombreux endroits, l’arrachage, le rouissage, le teillage et l ’écangage 
du chanvre, opérations précédant le filage, forment autant de travaux collectifs 
réservés aux jeunes filles. Souvent, chacune ne fait que sa propre besogne, mais 
toutes travaillent dans la même chambre parce qu’ainsi on a plus d’entrain; par
fois, on s’entr’aide. Les jeunes gens n’assistent qu’en qualité d’amuseurs. Ces 
journées de travail collectif sont intéressantes en outre parce que c’est alors 
que l’on reproche à chacun ses mauvaises habitudes ou les « crimes » qu’il a 
commis pendant l’année. On rappelle en criant à ceux qui passent par là, tous 
leurs péchés. L ’un ne fréquente pas l’église régulièrement; l’autre lance des 
œillades autour de lui pendant la messe; un troisième néglige son champ; un 
quatrième est trop assidu au cabaret. Bien entendu, personne ne doit prendre 
ces reproches en mauvaise part.

Le filage est une occupation hivernale qui dure du rentrage d’automne 
jusqu’à la fin du carnaval. On se réunit ou bien toujours chez la même famille, 
ou bien chaque semaine chez une autre. Dans le premier cas, on se cotise 
pour le chauffage, l’éclairage et le manger; dans le second, ce soin est laissé 
aux diverses maîtresses de maison. Aux veillées, on se groupe en général selon 
l’âge: il y a un groupe des fillettes, un des filles à marier et un des femmes. 
La participation au filage ne dépend pas des jeunes filles: c’est une obligation 
traditionnelle et les jeunes gens veillent à ce qu’elle soit convenablement remplie. 
Si une jeune fille veut passer l’hiver sans aller filer, un jour elle trouvera 
un baquet troué à sa porte, ce qui signifie que dans le courant de l’année 
elle ne trouvera ni cavalier, ni prétendant.

Un bel exemple d’entr’aide est fourni par ce qu’on appelle «le vol de 
la filasse ». Si pour une raison ou pour une autre, une des femmes n’a pu 
récolter du chanvre, elle convoque ses parents, ses compères et ses voisins qui 
lui apportent de leur propre chanvre autant qu’il lui faut. Bien entendu, ils 
sont payés de retour par un petit banquet: de l’eau-de-vie au miel et des gâteaux.

Aux « veillées dansantes » le travail commence à six heures. Les préséances 
sont rigoureusement établies: plus la jeune fille fait partie depuis longtemps de 
la compagnie, plus elle est assise près de la porte; plus elle est nouvelle venue, 
plus elle doit se retirer près du four. Pendant que les jeunes filles sont entre 
elles, elles causent et chantent, surtout les « chansons pour marier » dans les
quelles on allie le nom d’une jeune fille à celui d’un jeune homme. Les jeunes 
gens annoncent leur arrivée par une chanson qu’ils commencent sous la fenêtre. 
En entrant, chacun s’assied aux pieds de son élue sur une sorte d’escabeau. 
On continue le travail, mais en le variant désormais par toutes sortes de 
jeux: les jeunes filles cherchent à tresser en natte les cheveux des gars; quant 
à ces derniers, ils guettent les fuseaux. En effet, si une jeune fille laisse tomber 
le sien et qu’un jeune homme le ramasse, elle doit le racheter par un baiser. 
Pendant que les jeunes filles travaillent, les hommes ne cessent de les divertir 
par des plaisanteries et des jeux auxquels elles aussi se mêlent pour se reposer 
après avoir dévidé deux fuseaux. La tâche de la journée terminée, on mange 
ce qu’on a apporté, on danse et on rentre, chacun avec sa chacune. Le mardi
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gras marque la fin du filage qu’on célèbre naturellement par un banquet. 
Pour cette fois, on mange, on boit, on danse jusqu’à l’aube; la musique tzigane 
ne manque pas non plus. Cette date passée, on ne file plus, sauf quelques cas 
tout à fait exceptionnels. Ainsi par exemple, auparavant, en temps de choléra, 
douze vierges devaient se réunir pour filer, tisser et coudre du soir jusqu’à 
minuit une chemise dont on couvrait ensuite un mannequin fait de chiffons 
exposé à l ’extrémité du village et auquel on attribuait un pouvoir magique 
contre la contagion.

Vers la mi-janvier, quand le chanvre est déjà filé, la maîtresse de maison 
choisit une journée pour le lavage du fil. Elle communique cette date à ses 
aides habituelles pour qu’elles en choisissent une autre pour le lavage de leur 
propre filasse. En même temps, le mari invite les maris des laveuses à l’aider à 
porter le bois. Inutile de dire que le lavage du fil et le portage du bois ne 
se passent pas sans vider quelques petits verres, car la forêt et l’eau sont 
froides et l’on a grand besoin de se réchauffer intérieurement.

D ’autres travaux collectifs sont exclusivement réservés aux femmes, ainsi 
la préparation de certaines pâtes qui jouent un grand rôle dans la cuisine popu
laire, et la cuisson du savon indispensable dans le ménage. Cette dernière passe 
pour un divertissement auquel on convie non seulement les intimes, mais jus
qu’aux fillettes de la parenté, afin qu’elles apprennent. Quand le savon se sépare 
enfin de l’alcali, on fête ce résultat par un petit goûter.

Comme on le voit, les travaux collectifs se terminent les uns par un banquet, 
les autres par la danse. Il y a des travaux de femmes, des travaux de jeunes 
filles et des travaux d’hommes. Là où les travailleurs sont des hommes ou 
des femmes, le tout s’achève naturellement par un simple banquet; mais dès 
qu’il y a des jeunes filles, les jeunes gens non plus ne peuvent faire défaut, 
et naturellement on danse.

Parfois les travaux collectifs sont liés à certains rites et cérémonies. Signa
lons à ce propos la préparation de la pâte qu’on met dans la soupe des repas 
de noces et qu’on appelle «pâte en colimaçon». Pour la faire, la fiancée con
voque ses amies et, en certains endroits, ses parentes. Les jeunes filles paraissent 
en habit de fête, portant sous le bras les ustensiles nécessaires à la préparation 
de la pâte, ainsi que des œufs et de la farine. Le travail terminé, les jeunes 
gens arrivent et la soirée qui marque en même temps les adieux de la fiancée, 
se termine par un petit banquet et par des danses.

En d’autres occasions, le travail collectif n ’était pas aussi inoffensif et com
portait des risques. Ainsi lorsqu’aux environs d’un village sicule de Transylvanie 
les loups s’étaient multipliés d’une manière excessive, un héraut montait sur 
« le tertre aux nouvelles » ou au clocher du village et au nom du maire il con
voquait pour une journée et une heure déterminées les hommes en état de 
porter les armes; ceux-ci, au moment fixé, se réunissaient armés de fusils et 
de matraques et la chasse au loup commençait.

L ’idée d’entr’aide fait partie de la conscience du village hongrois et elle 
continue à tenir unie la communauté même après le relâchement des liens du 
sang. Les villageois savent que l’union fait la force; aussi nul ne veut se 
soustraire au travail commun. Us partagent non seulement leurs divertissements
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et leurs joies, mais leurs soucis et leurs travaux. Lorsque par exemple le bœ uf 
ou la vache de l’un d’eux se cassent la patte, le propriétaire, pour n’avoir pas 
à le vendre à vil prix, découpe l’animal en morceaux égaux, convoque ses 
compères et ses voisins pour en fixer le prix, et afin que personne n’ait à se 
plaindre du partage, on tire les morceaux au sort et aussitôt on en verse le prix.

Ce système d’entr’aide renferme donc au fond le principe moderne des 
assurances et de l’association. Il est tellement fort qu’il réconcilie souvent jusqu’aux 
pires ennemis, car tous se rendent compte qu’ils ne peuvent pas se passer du secours 
les uns des autres. Souvent on participe au travail même lorsqu’on n’a pas 
l’intention de se réconcilier, et aux paroles de remerciement du maître de maison 
on répond: « I l n’y a pas de quoi; la rancune, on la garde!» Belle rancune 
qui, le cas échéant, sait se muer en bonne volonté.

D ’ailleurs la vie du peuple hongrois explique suffisamment la nécessité de 
semblables habitudes. Les cent cinquante années de la conquête turque et les 
temps presque aussi troubles qui suivirent, n’ont fait que renforcer le sentiment 
de solidarité. Le travail commun se termine en général par un banquet presque 
rituel par lequel le bénéficiaire remercie ses aides: c ’est en même temps un aver
tissement rappelant à chacun qu’à son tour il pourra avoir également besoin 
du secours d’autrui.



C o m m en t  j’ai fait m on  édition 
d e s  oeuvres d e  sa in t C ésa ire  d ’Arles

Par  Dom G E R M A I N  M O R I N  O.  S. B.

L'auteur de cet article, né en 1861 à Caen et fixé 
depuis igoy à Munich, s’est placé au premier rang des patristi- 
ciens et des liturgistes. Il est célèbre par ses études paléographi
ques et ses identifications de manuscrits. En IÇ34, en qualité de 
docteur honoris causa de V Université Pierre Pázmány, de 
Budapest, il prit part à la célébration du troisième centenaire 
de la fondation de cette université et depuis lors il est resté en 
étroites relations avec la Hongrie et avec cette revue. Sous 
le titre Sermones Sti. Caesarii il a publié récemment un vaste 
ouvrage en deux volumes. La rédaction de la NRH a prié 
l'éminent savant de permettre à ses lecteurs un coup d ’ceil sur 
la genèse de ce livre considérable et unique en son genre.

AU COURS de l’année 1886, comme je venais d’achever à l’abbaye 
de Maredsous mes études théologiques, le problème commença 

1  à se poser: à quoi consacrerais-je les heures de ma vie lais
sées libres, en dehors des exercices monastiques journaliers? Il y 
avait bien, à l’ombre de l’église abbatiale, une école fondée tout 
récemment pour les fils des meilleures familles de Belgique, et c’est 
à elle, selon toute vraisemblance, qu’irait désormais mon activité. 
Mais justement j ’avais cette institution en horreur, prévoyant dès le 
premier instant qu’elle serait un obstacle constant à la réalisation de 
l’idéal que je m’étais formé de la vie bénédictine. Mon ancien maître 
du noviciat, dom Boniface Wolf, un homme remarquable originaire 
de Cologne, qui connaissait à fond mes goûts et mes aptitudes, était 
en cela du même avis que moi: à tel point que notre abbé, Placide 
Wolter, l’un des deux frères fondateurs de Beuron, m’ayant ordonné 
d ’accepter en obéissance un poste de surveillant à l’école naissante, 
il fut profondément choqué d’apprendre que je n’avais pas cru devoir 
résister à l’ordre formel de mon supérieur, chose qui ne m’édifia pas 
précisément, alors que j ’attendais plutôt de lui des consolations et des 
encouragements. Heureusement, la Providence s’en mêla. Il arriva, 
en effet, que les marmousets confiés à mes tendres soins se montrèrent 
cette année-là méchants comme la gale. Pas un moment de repos, ni 
le jour ni la nuit. L’un d’eux demandait-il la permission de s’absenter 
de l’étude? C’était pour aller jeter quelque part une lampe à pétrole 
tout allumée, au risque de faire sauter une partie du bâtiment. Au 
dortoir, c’était pire encore: tel de mes jeunes poupons éveillait tout 
le monde, en appelant à grands cris sa gouvernante, se croyant encore 
en songe à la maison paternelle. Naturellement, le reste de la mar
maille en profitait pour se livrer, d’une alcôve à l’autre, à des exercices 
de pugilat qui me tenaient constamment en alerte. Décidément, je
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n’étais pas fait pour le noble métier de pion: j ’y perdis bientôt le 
sommeil et la santé, et le médecin insista pour qu’on me dispensât 
de prolonger l’épreuve, ce qui mit fin inopinément à cet essai manqué.

Mais alors, à quoi passer mon temps? Mon abbé, déconcerté 
de l’échec à l’école, ne trouvait rien autre chose à me suggérer; et 
ainsi laissé à moi seul, je ne savais à quoi me résoudre. De mes études 
classiques, j ’avais gardé un ardent enthousiasme pour la culture des 
belles-lettres; puis, les années passées à étudier la philosophie et la 
théologie avaient fait de moi un scolastique et un thomiste enragé. 
Dès le séminaire, au cours de nos joutes scolaires, — les «mercuriales» 
comme on les appelait, — il nous arrivait souvent, après avoir débuté 
séparés par toute la longueur d’une grande salle, de nous rejoindre 
au milieu, nous menaçant l’un l’autre du poing, tant la lutte était 
vigoureusement menée. Mais je sentais qu’il fallait à présent quelque 
chose de plus pacifique, de plus en harmonie avec l’atmosphère du 
cloître. Quoi alors? Les travaux d’érudition? Sans aucun doute, 
c’était là un des plus glorieux héritages légués par la tradition monas
tique, et je m’y étais même déjà quelque peu exercé sous cape, dès 
l’époque du noviciat: pourtant, j ’avais contracté, je ne sais comment, 
une forte répulsion contre la critique moderne, la considérant à tort 
comme inconciliable avec la mystique médiévale, qui avait eu jusque- 
là mes préférences.

Néanmoins, tout décidé que j ’étais à vivre en « moine moinillant », 
je ne pouvais me résigner à passer toute ma vie à songer dans mon 
gîte, comme le lièvre de La Fontaine: je consacrai donc mes journées 
à errer dans notre belle bibliothèque, interrogeant du regard les longues 
séries de livres, dans l’espoir que cette sorte de revue finirait par m’ins
pirer quelque sujet de travail. Des sujets, il n’en manquait pas, certes, 
mais je n’arrivais à me fixer sur aucun: celui-ci me semblait offrir 
trop peu d’intérêt, celui-là paraissait au-dessus de mes forces. A bout 
de tentatives et de projets, je finis par considérer avec anxiété mon 
avenir, et désespérais déjà d’en venir à une conclusion, lorsqu’une 
heureuse inspiration me traversa l’esprit. Nous avions pour lors à 
l’abbaye, comme hôte permanent, un ecclésiastique de Bruges, pro
fesseur de morale, homme de bon conseil, et d’une érudition aussi 
vaste que précise, qui fut depuis appelé à occuper une des premières 
chaires de l’université fondée récemment à Washington. Ce maître 
éminent, Dr. Thomas Bouquillon, avait depuis longtemps gagné ma 
confiance, et m’avait donné plus d’une fois des avis dont j ’avais tiré 
un excellent parti. Je résolus donc d’aller lui exposer mon cas. Je 
m’étais à peine ouvert à lui, qu’il me répondit sans hésiter: « Mais, 
vous qui êtes Français, que ne nous donnez-vous cette édition tant 
désirée des Oeuvres de saint Césaire d’Arles, la seule entreprise con
sidérable de ce genre que vos bénédictins de Saint-Maur n’aient point 
réussi à mener à bonne fin? » Et sur le champ il se mit à me tracer 
le programme de ce que j ’aurais à faire, sans me cacher les difficultés,
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mais en me faisant aussi entrevoir l’utilité qui en résulterait, et la gloire 
d’en venir à bout. Tout en me défiant d’abord de mes forces, je me 
mis à considérer sérieusement la chose, et tins à prendre aussi l’avis 
d’autorités compétentes, entre autres du maître célèbre, L. Duchesne, 
pour lors professeur à l’Institut Catholique de Paris, et de mon illustre 
compatriote normand, Léopold Delisle, directeur de la Bibliothèque 
Nationale de Paris: tout le monde accueillit le projet avec enthousiasme, 
me promettant toute l’aide et prodiguant tous les encouragements 
possibles. Mon Père Abbé, quand je lui fis part du plan, se montra 
quelque peu effrayé, estimant une telle tâche au-dessus des forces 
d’un tout jeune homme comme j ’étais alors: mais bientôt il comprit 
qu’il serait glorieux pour notre abbaye naissante de reprendre de cette 
façon les traditions du passé, et finalement il donna joyeusement son 
plein consentement, et s’engagea à me faciliter par tous les moyens 
possibles la réalisation de l’œuvre projetée.

Pour commencer, je me mis à transcrire le texte des sermons et 
autres opuscules que les meilleurs critiques avaient jugé appartenir 
réellement à l’évêque d’Arles: transcription qui fixa si bien dans mon 
esprit les traits caractéristiques de son langage, qu’après quelque temps 
je fus en état de discerner immédiatement ce qui était de lui, même 
quelques lignes anonymes ou pseudonymes, perdues au milieu d’écrits 
de provenance différente. Ensuite, je parcourus tout ce que j ’avais 
à ma disposition de catalogues de manuscrits, en notant ceux qui 
portaient le nom de saint Césaire: mais je ne tardai pas à reconnaître 
que ces sortes de manuscrits ne pouvaient pas m’être d’un grand 
secours, les pièces qu’ils contenaient étant en assez petit nombre, et 
presque toujours les mêmes. Je finis ainsi par me rendre compte que 
l’important était, comme Duchesne me l’avait suggéré dès le début, 
de rechercher, parmi la multitude d’homéliaires manuscrits, les recueils 
qui, sous les attributions les plus diverses, ou même sans attribution 
d’aucune sorte, avaient chance de provenir de l’atelier arlésien. Et, 
comme des recueils de ce genre se rencontraient dans presque toutes 
les bibliothèques quelque peu importantes, les catalogues ne pouvaient 
pas servir à grand’chose dans l’espèce: il me fallait parcourir moi- 
même les principaux dépôts de l’Europe, et dépouiller méthodique
ment tout ce qu’ils possédaient, en fait de documents se rattachant 
à l’homilétique occidentale, entre la période qui s’écoula depuis saint 
Augustin jusqu’à saint Grégoire le Grand. C’était une tâche immense, 
presque sans fin: il était évident, en effet, que je risquais de laisser 
de côté quelque bonne pièce, tant que je n’aurais pas feuilleté jusqu’au 
dernier manuscrit contenant des homélies de l’époque en question. 
Et Dieu sait s’ils sont nombreux, et combien il est difficile en général 
de se faire une idée de leur contenu au moyen des seuls catalogues.

Le principal était de commencer, et, naturellement, mon premier 
voyage littéraire eut pour théâtre le nord de la France au-dessus de 
la Loire, et surtout Paris. Il dura bien huit mois entiers, au milieu:

3'
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de toutes sortes de péripéties dont je suis obligé de faire grâce au 
lecteur, mais qui contribuèrent, d’une façon ou d’une autre, à ma 
formation. Comme c’était en 1887, et donc dans une atmosphère 
de paix, bien avant la dernière grande spoliation des biens d’Eglise, 
je recevais partout l’hospitalité la plus généreuse: supérieurs de sémi
naires ou de communautés religieuses, évêques, cardinaux même, 
m’accueillaient partout avec la charité et l’urbanité charmante qui 
caractérisait le clergé de France d’avant-guerre; après plusieurs 
jours ou semaines passés dans un endroit, ce n’était qu’avec peine, 
et à force d’instances de ma part, que mes hôtes me permettaient 
enfin de prendre congé d’eux. Les expériences dans les bibliothèques 
même ne furent pas toujours également favorables, et j ’aurais à 
raconter en ce genre plus d’un trait comique, parfois désagréable. 
Ici, il me fallait aller chercher le bibliothécaire hors de ville, à travers 
des champs couverts de neige; et il m’arrivait de le surprendre dans 
une salle de ferme, en manches de chemise et entouré de sa volaille, 
faisant au coin de l’âtre une bonne sieste, dont il ne se privait que 
deux fois par semaine, pour aller en ville distribuer des romans à 
quelques lecteurs ou lectrices d’aventure. Et il avait sous sa garde 
un des plus riches dépôts de manuscrits carolingiens que possède la 
France! D’autres fois, le conservateur de la bibliothèque était quelque 
vieux gendarme, sourd comme un pot, auquel on avait attribué cette 
sorte de prébende en récompense de ses services civiques; brave 
homme au fond et avenant dans son domaine, s’il lui arrivait de me 
rencontrer sur la grand’place de la ville, il me criait à tue-tête: «Je 
ne vous salue pas, c’est par crainte de me compromettre! » Dans une 
ville importante de la Champagne, une misérable classe d’école pri
maire servait de salle de travail, avec un infect poêle en fonte au milieu, 
et un cercle de politiciens tout autour, en train de discuter bruyam
ment le programme des prochaines élections. Ailleurs, le biblio
thécaire était parti en villégiature, emportant dans sa poche la clef 
du dépôt des manuscrits ; ou bien il avait défendu de les communiquer, 
s’en étant réservé l’usage pour lui seul. En quelques rares endroits, 
cependant, d’agréables surprises me furent ménagées: c’est ainsi
qu’en Touraine je constatai qu’il y avait encore certains bibliothécaires 
appartenant, soit à la noblesse, soit à l’ancienne magistrature, qui 
remplissaient leurs fonctions sans aucun traitement, seulement pour 
l’honneur, et par amour de la science et des savants; à Rouen, la 
métropole de mon pays natal, je trouvai la bibliothèque la mieux tenue, 
la plus largement ouverte de toute la France. Mais partout, même 
à la Nationale de Paris, sévissaient encore de vieux règlements vexa- 
toires et surannés, qui n’étaient guère de nature à faciliter la tâche des 
chercheurs venus de tous les pays du monde, au prix parfois de fatigues 
et sacrifices de tout genre.

Ce premier voyage littéraire fut suivi de beaucoup d’autres, 
durant une période de quelque trente années, en Angleterre surtout, où
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je fis une foule de précieuses connaissances, Turner, Burkitt, James, 
Souter, Burn, White, Sanday, Brightman, Butler, von Hügel, presque 
tous morts aujourd’hui, hélas; puis de nouveau dans la France centrale 
et méridionale, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Italie, 
en Autriche où l’Académie de Vienne désirait inclure mon édition 
dans son C o r p u s  s c r ip to r u m  e c c le s ia s t ic o r u m  l a t i n o r u m .  Mais, finale
ment, las de voyager ainsi sans cesse, et voyant qu’au monastère je ne 
pourrais compter ni sur le libre usage du temps, ni sur les ressources 
indispensables en livres et manuscrits, je résolus, de l’assentiment 
du Saint-Siège et de mes supérieurs, de transporter mon atelier à 
l’abbaye Saint-Boniface de Munich, où je trouvai, grâce à l’indul
gente largeur de vues et à l’hospitalité de mes confrères bavarois, 
toutes les facilités désirables pour mettre sur pied, après la longue et 
terrible bourrasque de la Grande Guerre, l’édition des S e r m o n s  de 
saint Césaire, entreprise si difficile qu’à certains moments j ’avais 
presque désespéré de jamais la mener à bonne fin. Je le proclame ici 
hautement, quoique Français, et parce que Français: c’est principale
ment à l’intérêt et aux sympathies efficaces rencontrés partout en 
Allemagne pour mes travaux, que la postérité sera redevable de cet 
heureux achèvement d’une tâche autrement presque irréalisable. Grâce 
à cet appui, et malgré les apparences contraires, je ne perdis jamais 
de vue le but initial: si j ’avais parfois l’air de m’en écarter et de lui 
préférer autre chose, le directeur de l’Ecole Française de Rome me 
rappelait bientôt à l’ordre, de son attique du palais Farnèse: « Laissez 
plutôt tout le reste, me répétait-il sans cesse, mais donnez-nous saint 
Césaire, il nous manque à chaque instant: c’est la grande figure du 
VIe siècle.»

Il faut pourtant reconnaître que la reconstitution de l’œuvre 
homilétique du saint évêque d’Arles est loin de représenter tout le 
fruit que je tirai de ces longues années d’études et de voyages pré
paratoires: elle n’en a été qu’une partie, et peut-être pas la plus impor
tante en soi. Le professeur Bouquillon m’en avait donné dès le début 
l’assurance: «Enfoncez-vous, m’avait-il dit, dans l’étude de votre 
Césaire, mais ne négligez rien des autres choses intéressantes qui 
s’offriront sûrement à vous sur la route.» C’est ce que je fis: sans 
jamais trop m’écarter du but spécial de mes recherches, j ’eus con
stamment l’œil ouvert sur tout ce qui se présentait au passage, en 
fait de textes ou de problèmes relatifs à l’ancienne littérature chré
tienne. Les découvertes qui résultèrent de cette méthode d’investiga
tion, fondée surtout sur l’exercice de la critique interne, malheureuse
ment trop négligée à notre époque, furent tellement nombreuses et 
étonnantes que le professeur Adhémar d’Alès les traite quelque part 
de « trouvailles effarantes », et que même un maître tel que Pierre de 
Labriolle, et d’autres sans doute à son exemple, n’ont cru devoir témoi
gner à leur endroit qu’un scepticisme plus ou moins dédaigneux. 
Assurément, jamais la pensée ne m’est venue que toutes soient égale-
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ment solides, et capables de résister à l’épreuve du temps: il en est 
pourtant un assez grand nombre de si évidentes qu’il faudrait être 
aveugle pour en contester la réalité. Ce n’est pas sans motif que notre 
regretté Henri Quentin, à la suite d’une série de conférences données 
par lui à l’Institut Catholique de Paris, précisément sur la critique 
interne, m’écrivait que presque tous ses exemples avaient été tirés de 
mes travaux et expériences dans ce domaine. Quoi que réserve l’avenir, 
il est hors de doute dès à présent que, tout jeune encore, j ’ai découvert 
une traduction ancienne et complète de cette E p î t r e  d e  C l é m e n t  d e  R o m e , 
que Lightfoot avait déclarée avoir été inconnue à tout le moyen âge 
latin. Nul homme de bon sens ne contestera que j ’aie bien retrouvé 
les C o m m e n ta r io l i  perdus de saint Jérôme sur les Psaumes, ni que les 
quelque quatre-vingt-quatorze T r a c t a t u s  que je lui ai restitués, y com-

{>ris la lettre si curieuse au diacre Présidius, ne soient réellement de 
ui. Les meilleurs juges ne font non plus aucune difficulté d’admettre 

l’authenticité, soit de V A d  G r e g o r i a n  édité par moi sous le nom d’Arnobe 
le Jeune, soit du D e  s i m i l i t u d i n e  c a r n i s  p e c c a t i  de saint Pacién de Barcelone, 
soit enfin de la cinquantaine de sermons retrouvés coup sur coup 
de saint Augustin ; et le volume des S e r m o n e s  s .  A u g u s t i n i  p o s t  M a u r i n o s  

r e p e r t i  a été déclaré, même par un censeur aussi impitoyable que l’était 
notre dom De Bruyne, la plus importante, non seulement de mes 
propres publications, mais de toutes celles qui ont paru à l’occasion 
du centenaire augustinien de 1930. Pareillement, l’édition que va 
nous donner à Louvain, en cette année même 1938, mon presque 
unique émule en fait de critique interne, dom Cyrille Lambot, four
nira la preuve que c’était véritablement la majeure portion des opus
cules perdus du célèbre «hérétique» allemand, Gottschalk, que j ’avais 
retrouvée dans un gros manuscrit anonyme de Berne, durant un arrêt 
entre deux trainsl

Ce ne sont là que quelques spécimens des textes inédits remis 
au jour, ceux qui offrent la plus d’importance, quoique je pusse en énu
mérer beaucoup d’autres. Mais je me suis efforcé en outre de trouver 
la solution d’une foule de questions jugées presque insolubles jusqu’à 
nos jours. Qui niera désormais que j ’aie eu raison de reconstituer 
dans leur unité certains auteurs, divisés indûment en deux, trois, 
sinon quatre personnages, différents d’époque et de pays: saint Nicéta 
de Remesiana, Arnobe le Jeune, Amalaire de Metz, par exemple? 
Qui mettra en doute que ï ’Antiphonaire romain ne porte en toute 
justice le nom de saint Grégoire, ou que le D e  s a c r a m e n t i s  ne soit réelle
ment l’œuvre d’Ambroise de Milan, œuvre plus personnelle encore 
et plus vivante que son D e  m y s te r i i s ?  Peut-être quelque rédacteur 
d’encyclopédie, ou tel collaborateur à un dictionnaire quelconque; 
mais un homme comme Harnack s’est avoué « converti » à la pre
mière lecture. Je pourrais mentionner ici maintes études du même 
genre, telles que celles sur l’origine du T e  D e u m  et du soi-disant Sym
bole d’Athanase, sur les rapports caractéristiques qui existent entre
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le canon de la messe romaine et les écrits incontestés de Firmicus 
Maternus, sur les opuscules à restituer à l’évêque Quodvultdeus de 
Carthage, sur l’identification de l’auteur du fàmeux M ic r o lo g u s  avec 
Bernold de Constance, etc. Mais je crains d’avoir été déjà trop long: 
qu’on me permette seulement, pour finir, de rappeler deux ou trois 
épisodes de mes expériences en fait de critique interne, qui montre
ront au vif à quel point cette chasse aux écrits de saint Césaire avait 
peu à peu réussi à faire de moi, comme disait Duchesne, une espèce 
de « furet » exerçant son flair à tous les recoins de l’ancienne littéra
ture chrétienne.

Le cas le plus curieux peut-être, et qui a fait le plus de bruit, 
est le suivant. Je me trouvais au « Cénacle » de Milan, voisinant 
chaque jour avec dom Achille Ratti, lorsque, un beau jour de l’année 
1899, je reçus en hommage, du savant abbé Pierre Batiffol, le volume 
des T r a c t a t u s  O r ig e n i s  découverts récemment par lui. C’était un matin 
de décembre; durant les heures de la matinée, je découpai le livre, 
le parcourus avec un vif intérêt, et dès midi j ’écrivais à l’éditeur pour 
le remercier, en déclarant toutefois qu’à mon avis les T r a c t a t u s  en 
question n’étaient ni d’Origène, ni d’Hippolyte, comme il le suggérait 
dans la préface, mais bien de l’évêque espagnol Grégoire d’Illiberis, 
de la fin du IVe siècle. I n d e  i r a e !  Je fus traité, sinon d’imbécile, du 
moins d’une façon très peu polie, dans une série d’articles destinés à 
me mettre au pilori, à la face de tout le monde érudit. Puis, les savants 
des divers pays bientôt s’en mêlèrent: il y aurait de quoi former toute 
une bibliothèque, si l’on prenait la peine de réunir tout ce qui parut 
sur le sujet, les uns tenant pour tel auteur, les autres pour tel autre. 
Cette sorte de guerre littéraire durait déjà depuis sept ans, et j ’avais 
presque renoncé à défendre mon opinion, lorsque dom Wilmart, 
auquel précisément était dédiée l’édition des T r a c ta tu s ,  découvrit dans 
un livre rare, publié à Vienne au milieu du siècle dernier, la preuve 
apodictique que les traités publiés par Batiffol étaient bien de Grégoire 
d’Elvire, personnage qu’il connaissait mieux que personne, ayant été 
chargé de l’édition de ses œuvres dans le C o r p u s  de l’Académie de 
Vienne. Avec une élégance toute française, il dédia en commun à 
Batiffol et à moi son Mémoire, qui mettait fin d’une façon inattendue 
à l’homérique controverse.

Je ne connais rien de plus réjouissant ni de plus rassurant pour 
le chercheur que cette confirmation, par les manuscrits, de reconstruc
tions et identifications faites d’abord à l’aide de la seule critique interne. 
J’en ai cité jadis et je pourrais encore en citer de nombreux exemples. 
Ainsi, j ’avais déjà remis ensemble les passages jugés par moi authen
tiques du B r e v i á r i u m  i n  P s a lm o s  du Pseudo-Jérôme, avant de les 
découvrir, indemnes de tout alliage, et formant un tout complet, dans 
les manuscrits des C o m m e n ta r io l i  et des T r a c t a t u s .  De même, pour ce 
qui concerne l’édition des Sermons de Césaire: la plupart du temps, 
je les ai discernés, isolés et perdus au milieu de compilations de toutes



sortes, avant de constater qu’ils faisaient effectivement partie de 
quelqu’une des collections homilétiques composées par les soins de 
l’évêque d’Arles. Mais voici un fait non moins frappant. En fure
tant à travers les vieilles éditions latines de saint Jean Chrysostome, 
j ’avais mis ensemble, à cause de la similitude du style, vingt-sept 
discours épars çà et là dans trois tomes différents, et qui me parais
saient avoir été prononcés par quelque évêque de la région de Naples 
au VIe siècle. Qu’on juge de mon agréable surprise lorsque, peu de 
temps après, je retrouvai dans divers manuscrits du IXe siècle les 
vingt-sept homélies, avec trois autres en plus, constituant une série 
homogène et parfaitement ordonnée, avec liste des C a p i tu l a  en tête. 
Et cette intéressante collection, reconstituée d’abord par le seul effort 
de la critique, je l’ai rencontrée depuis dans une vingtaine au moins 
de manuscrits du VIIIe au XVe siècle, depuis le nord de la Grande- 
Bretagne jusque dans les Balkans. N ’y a-t-il pas, dans de telles consta
tations, quelque chose de magique, qui rappelle un peu l’art des 
« sourciers »?

C’est là, en effet, ce qui constituera l’œuvre principale de ma 
longue et laborieuse carrière: j ’aurai ouvert, tout en allant à la recherche 
de mon Césaire, nombre de « sources » nouvelles, jusqu’ici insoup
çonnées ou considérées comme perdues, de l’ancienne littérature 
chrétienne. Comme le disait un jour à ses élèves de la Faculté de 
théologie protestante de Paris un ami de ma jeunesse, ce modèle de 
savant chrétien, Samuel Berger, « c’est le bon Dieu qui donne à cer
tains esprits une telle facilité, et rien ne saurait la remplacer». C’est 
lui aussi qui écrivait, à propos de la publication des T r a c t a t u s  retrouvés 
par moi de saint Jérôme: « On aurait tort de prétendre attribuer de 
pareilles découvertes à un pur effet du hasard. Dieu ne les accorde 
qu’à ceux qui les ont méritées: elles sont d’ordinaire le fruit et la 
récompense d’une préparation assidue et intelligente. » Cependant, 
ce don de Dieu, je suis persuadé qu’il y aurait moyen de l’utiliser 
plus qu’on ne le fait généralement à notre époque: ce serait de réap
prendre à bien lire, posément, avec ordre, en vivifiant par la réflexion 
et en classant dans la mémoire ce qu’on a lu. Si pareille méthode était 
davantage pratiquée, nous verrions bientôt refleurir les nobles tradi
tions de haute érudition qui furent l’honneur de la France, et parti
culièrement des bénédictins français, aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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Le jardin français en Hongrie
Par  R A Y M O N D  R A P A I C S

PARMI les âges d’or que connut la Hongrie, aucun peut-être ne fut 
plus heureux que le milieu du XVIIIe siècle. La paix de Szatmár 
conclue en 17 n  assurait, pour longtemps, le calme intérieur, on 

réussit en peu de temps à refouler le Turc du territoire hongrois, la vie 
économique et culturelle prit un grand essor, le régime du mercanti
lisme faisait gagner à la noblesse des sommes considérables. Rien donc 
d’étonnant à ce que l’enthousiasme des Hongrois se fût alors mani
festé dans cette exclamation : E x t r a  H u n g á r i á m  n o n  e s t  v i t a ,  s i  e s t  v i t a ,  
n o n  e s t  i t a !

Gottlieb Rotenstein, citoyen de Pozsony, qui, dans la seconde moitié 
de ce siècle, parcourut la partie nord-ouest de la Hongrie, a laissé une 
description précise et minutieuse qui fait revivre toute la beauté des 
châteaux et jardins hongrois de l’époque; ce même auteur écrit qu’en 
dehors du prince Esterházy, il y avait encore deux magnats hongrois 
dont les revenus annuels atteignaient 300.000 florins, quatre ayant un 
revenu de 200.000 florins, quatre ayant 150.000 florins de rente et dix 
ayant entre 50.000 et 60.000 florins; nombreux étaient, —  ajoute-t-il, —  
les membres de la moyenne noblesse dont les revenus variaient entre 
10.000 et 30.000 florins.

Ils tiraient ces revenus exclusivement de la propriété foncière; à 
cette époque, aristocrate et grand propriétaire foncier ne faisaient qu’une 
seule et même notion, de même que la classe de la moyenne noblesse était 
identique à celle des moyens propriétaires. Mais dans les grandes et 
moyennes propriétés, l’exploitation agricole s’effectuait déjà autrement 
qu’au cours des siècles précédents. L’âge de l’exploitation patriarcale 
était passé et le propriétaire foncier était guidé par l’esprit mercantile. 
On prenait alors modèle sur les pays occidentaux; les cultures et le 
cheptel vif furent rafraîchis par des apports de l’Occident; c’est ainsi que 
l’on apporta en Hongrie toute une série de variétés de céréales et de 
fruits occidentaux, —  surtout des variétés de France, —  de même que 
des bovins de Suisse et des chevaux de race. Mathias Bél, historien hon
grois de cet âge d’or de la Hongrie, a, dès la première moitié du XVIIIe 
siècle, brossé un tableau vivant de cette époque; il décrit entre autres le 
château et le jardin de la famille Pálffy à Királyfalva et, ce faisant, il 
n’oublie pas de parler de la vaste ferme attenante au château avec ses 
étables parfaitement installées où l’on trayait des vaches de race suisse, 
qui donnaient un lait dont on fabriquait des fromages hongrois d’une 
qualité supérieure à celle des fromages de Bavière et rivalisant même avec 
ceux de Suisse.
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Au début du XVIIIe siècle, le centre de la Hongrie, de sa vie éco
nomique et intellectuelle était encore Presbourg (Pozsony). C’est là que 
résidaient, sinon le souverain, du moins son représentant le palatin, de 
même que le prince-archevêque; c’est là que se réunissait l’assemblée 
législative, que les aristocrates faisaient édifier leurs beaux palais, c’est 
là que la vie urbaine se développait le mieux. Les origines de ce rôle de 
premier plan joué par Presbourg dans la vie de la Hongrie remontent 
loin : déjà du temps de Mathias Hunyadi on reconnut l’importance de cette 
ville et dès le XVIe siècle, après la perte de Bude, elle devint la capitale.

A cette époque-là, elle était aussi le centre du pays au point de vue 
du jardinage, et au XVIIIe siècle elle avait déjà derrière elle un brillant 
passé dans ce domaine. Par les chroniques des historiens, nous savons 
qu’au XVIe siècle, il existait déjà à Presbourg des jardins hongrois tout 
à fait remarquables; au XVIIe siècle, Presbourg connut une brillante 
période du jardinage hongrois et le premier manuel hongrois se rappor
tant à cet art date de cette époque. Au XVIIe siècle, le jardin du prince- 
archevêque était le plus beau des jardins de Presbourg. C’est ainsi que 
l’apogée du style baroque dans l’art des jardins fut atteint en Hongrie au 
milieu du XVIIe siècle, pour céder la place, au siècle suivant, au style 
français.

L’influence des créations versaillaises de Le Nôtre commence à se 
faire sentir partout en Europe dès le dernier quart du XVIIe siècle, toute
fois ce n’est qu’au siècle suivant que ce style s’impose pleinement. En 
progressant vers l’Est, la mode du jardin à la française s’affirme dès la fin 
du XVIIe siècle à Vienne, dans le jardin du château du prince Eugène de 
Savoie, le Belvedère. En Hongrie, c’est précisément la période où les 
luttes les plus dures soutenues par la nation touchent à leur fin ; Presbourg 
aussi souffre de ces guerres, les jardins sont négligés, dans celui du 
prince-archevêque les magnifiques créations dues à Georges Lippay 
périssent l’une après l’autre. Après 1711 seulement le pays connaît des 
temps plus calmes; l’essor se poursuit à un rythme accéléré et se fait 
sentir également dans le domaine du jardinage. A l’époque de Mathias 
Bél, nombre de jardins à la française, les uns plus beaux que les autres, 
sont aménagés aux environs de Presbourg et à les voir, Bél s’exclame: 
P a r a d i s u m  H u n g á r i á é , q u i  P i s o n iu m  d i x i t , b e n e  d i x i t !

Aux alentours des villes, les endroits où plus tard s’élevèrent des 
villas furent à des époques plus anciennes plantés de vignes. La résidence 
estivale du roi Mathias à Visegrád était également édifiée près de la 
commune, sur l’emplacement des vignes. A Presbourg de même, c’est au 
pied des vignobles que furent bâties, au XVIIe siècle, par les princes- 
archevêques, les premières villas estivales; ces villas étaient entourées de 
jardins. L’exemple fut bientôt suivi par beaucoup d’autres seigneurs et 
c’est là, au bas des vignobles, que l’on trouvera les châteaux d’été des 
aristocrates hongrois et leurs jardins d’agrément. Ceux-ci s’agrandissent 
de plus en plus et gagnent de plus en plus de terrain sur la superficie 
plantée de vigne.

1 9 3 8
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Au cours du XIXe siècle, tous ces jardins à la française de Presbourg 
ont disparu; pour ressusciter leur souvenir, il faut d’abord contempler 
les vieilles images représentant Presbourg, comme par exemple le dessin 
de Samuel Mikoviny, gravé sur cuivre par Kaltschmidt et publié en 1735 
dans le livre de Mathias Bél. On se trouve au sommet du vignoble où 
l’on voit, au premier plan, des ceps de vigne échalassés bordant l’image, 
et au milieu, les châteaux et leurs jardins.

L’un de ces derniers est le jardin, célèbre dans l’histoire, qui appar
tenait au prince-archevêque. Mais tel qu’il était à cette époque, Müller 
de Weimar qui l’avait visité et décrit à l’époque de Lippay, ne l’aurait 
guère reconnu. En effet, les années de détresse une fois passées, le prince- 
archevêque Christian-Auguste, d’origine saxonne, le fit rénover, non pas 
dans l’ancien style Renaissance-baroque, mais dans un style français très 
accentué. Cela ressort clairement non pas seulement de la description 
qu’en donne Mathias Bél, mais aussi de l’estampe de F. B. Werner datant 
du milieu de ce même siècle, et de la description de Rotenstein, qui date 
de la seconde moitié du siècle.

A cette époque déjà, le jardin avait son axe central si caractéristique

Ëour les jardins à la française, axe reliant le jardin à la façade du château.
levant la façade intérieure s’étend un somptueux parterre, qu’entourent 

des pyramides d’if taillés encore à l’ancienne mode. Dans la description 
de Rotenstein, ce parterre figure déjà comme parterre à vases; à cette 
époque, le vase était un agrément indispensable des parterres. Au milieu 
du parterre se trouvait un jet d’eau et tout autour, sur deux rangs, des 
arcades recouvertes, qui imitaient, selon Rotenstein, celles de Marly-le- 
Roi. Des deux côtés, des bosquets verdoyants, deux grands marronniers 
et deux allées de tilleuls, où, au temps de Rotenstein, on voyait passer de 
nombreux promeneurs quand l’orchestre du prince-archevêque donnait 
un concert. Il y avait encore l’orangerie, —  vestige des temps anciens, —  
où l’on élevait 400 orangers ainsi que diverses autres plantes d’agrément 
venues de l’étranger; on y cultivait aussi des ananas. On avait également 
conservé l’étang et, tout comme un siècle auparavant, on pouvait y voir 
nager des cygnes.

Axe central fortement prononcé, parterre, bosquets, allées, —  
autant d’éléments inconnus, auparavant, dans les jardins de Hongrie; 
c’est à Presbourg qu’on les rencontre pour la première fois, —  influence 
des modèles occidentaux, —  et de là, la mode se répandit dans les jar
dins des villas de Presbourg d’abord, puis dans ceux des châteaux de 
campagne du comitat et plus tard dans toute la Hongrie.

Dès le temps de Mathias Bél, parmi les jardins des villas de Presbourg, 
ceux des comtes Erdôdy et des comtes Pálffy se distinguaient par leur 
beauté; en outre, Rotenstein a donné aussi une description du jardin des 
comtes Grassalkovich. Le jardin des Erdôdy s’allongeait sur le flanc du 
vignoble de sorte que d’en bas, on pouvait le voir tout entier. Son grand 
parterre était orné de 26 vases, dont 20 grands et 6 plus petits; sur 10 
vases, des reliefs représentaient des scènes de la vie d’Alexandre le Grand.
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Des deux côtés, le parterre était bordé d’allées, chacune aboutissant à un 
bâtiment carré; l’intérieur de l’un d’eux était transformé en grotte, agré
mentée de coquillages, ainsi que de coraux et de minéraux; le 
fond, au lieu du plancher ordinaire, imitait un parterre fleuri, pavé de 
pierres rouges, blanches, bleues et jaunes. L’autre bâtiment était une 
s a la  t e r r e n a , dont l’intérieur était orné de fleurs peintes. Outre les allées, 
des treilles s’alignaient sur la colline, et des allées d’arbres fruitiers rem
plaçaient les plantes d’ornement; en haut du jardin se trouvait la villa, 
dont le plafond de la grande salle était décoré de peintures de Maul- 
bertsch, représentant des divinités païennes. De la villa, on avait une vue 
superbe non seulement sur la ville, mais encore sur toute la région située 
sur l’autre rive du Danube. Selon Rotenstein, le bâtiment de la villa res
semblait beaucoup à Sans-Souci, le château de Frédéric le Grand, à Pots
dam. Comme toute la disposition du jardin présente maintes ressem
blances avec ce dernier, il n’est pas impossible que le jardinier qui rénova 
le jardin des Erdôdy, ait réellement copié Sans-Souci.

Rotenstein a noté par ailleurs qu’à droite de la vigne, s’ouvrait une 
charmante vallée bordée par une allée de c a ta l p a s , arbres d’origine améri
caine; au bout de l’allée, se trouvait une maisonnette chinoise entourée 
de diverses espèces d’arbres américains. C’est là le premier renseigne
ment que l’on possède sur l’introduction en Hongrie d’arbres américains 
dans les jardins. Evidemment, ce bocage était déjà le précurseur de 
l’orientation dendrologique caractérisant le style sentimental qui fut en 
vogue en Hongrie dans le jardinage, dès la fin du XVIIIe siècle. Par là, 
on voit combien, à cet égard, la mode changea à Presbourg; du temps de 
Lippay, elle était aux fleurs les plus variées et au riche coloris, —  
surtout les fleurs à bulbe et à tubercule, —  et cent ans plus tard, l’atten
tion se porte de plus en plus sur les arbres. Depuis cette époque, dans la 
famille des comtes Erdôdy, cet intérêt pour l’arboriculture s’est main
tenu et plus tard, au XIXe siècle, c’est un membre de cette famille qui 
fondera à Vép un des plus beaux parcs anglais de Hongrie.

Dans le jardin de la famille Pálffy, on voyait trois grandes terrasses 
avec haies de charmes taillés, deux parterres fleuris, plusieurs allées, un 
bosquet et plusieurs pavillons, dont l’un de style chinois. La mode 
chinoise était alors très en faveur parmi les aristocrates hongrois. Les 
origines de ce goût remontent également à la cour de Louis XIV, c’est 
là que fut bâti le premier pavillon de jardin imitant une maison de thé 
chinoise, le Trianon de Porcelaine, où le Roi-Soleil prenait habituelle
ment son goûter en compagnie de M me de Montespan. Dès lors, dans 
les châteaux et jardins de Hongrie de style français, se répandirent les 
porcelaines de Chine, les tissus de soie, tableaux, cassettes, etc. à la 
chinoise. C’est sous le signe de la mode chinoise qu’étaient organisées 
aussi les fêtes de jardin; en parlant du jardin Pálffy, Rotenstein donne la 
description très caractéristique d’une fête de ce genre.

Dans la magnifique salle d’honneur et dans le jardin du château 
Pálffy, « en 1767, —  écrit Rotenstein, —  on a donné une fête chinoise
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grandiose, où assistaient Marie-Thérèse, le futur Joseph II, l’archidu
chesse Christine et Albert, prince de Saxe-Teschen. Cinquante seigneurs 
et dames étaient vêtus de soie jaune, à la chinoise, ornée de dragons 
bleus. L’archiduchesse Christine était également habillée à la chinoise, 
elle avait de magnifiques bijoux chinois. La compagnie chinoise ras
semblée dans les chambres entra ensuite dans la grande salle et défila 
devant les deux Majestés. Les musiciens portaient également des habits 
chinois. L’empereur de Chine dont la poitrine était ornée d’un beau dragon 
brodé d’or fut porté par six Chinois sur un trône à baldaquin, paré de 
nombreux dragons et de clochettes. Puis on dansa, et enfin on servit le 
souper dans une autre salle également décorée à la chinoise. Les murs 
étaient ornés de figures chinoises, d’arbres, de fruits et ornés de guir
landes. Sur la table, des pièces montées représentaient un paysage 
chinois, avec villages, jardins et palais, des palmiers et des bananiers, et 
le tout était illuminé. On y voyait même la réplique de la tour de porce
laine de Nanking. Quel ravissant spectacle! Je m’imaginais être en 
Chine, tellement cette imitation était naturelle. » Donc c’est de Pres- 
bourg que se répandit ensuite dans le pays la mode chinoise, ce qui n’a 
pas manqué plus tard d’orienter la curiosité des Hongrois dans diverses 
directions.

Comme nous le voyons par ce qui précède, les jardins des villas de 
Presbourg s’empressaient, au XVIIIe siècle, de suivre le style français en 
vogue; on conçoit toutefois qu’en raison des superficies limitées des 
jardins, les divers éléments du jardin à la française n’aient pu être 
appliqués que d’une manière fragmentaire; en effet, c’est seulement à la 
campagne qu’on pouvait adopter ce style dans sa plénitude. C’est 
d’ailleurs ce qui ne tarda pas beaucoup et, dans le comitat de Presbourg, 
on vit bientôt bâtir nombre de châteaux entourés de magnifiques parcs 
aménagés dans le style français. Mais là, ce n’était plus le prince-primat 
qui jouait le rôle de premier plan, —  quoique ce prélat résidant alors à 
Presbourg ait également fait bâtir à Püspöki un château avec parc, —  
mais deux familles aristocratiques rivalisant pour la prééminence dans le 
pays: les Pálffy et les Esterházy. Le château Pálffy, à Királyfalva, et 
le château Eszterházy, à Cseklész, ont déjà été décrits par Mathias Bél; 
cependant, vers le milieu du XVIIIe siècle, on bâtissait, dans le comitat, 
châteaux et parcs en si grand nombre, surtout dans la région de Csalló
köz, que Rotenstein décrit, en dehors des châteaux susmentionnés, toute 
une série de parcs de province dans le comitat de Presbourg, dont les plus 
célèbres étaient le parc des comtes Grassalkovich à I vánka, celui des 
barons Jeszenák à Majorháza, celui des comtes Brunswick à Alsó- 
korompa et celui du prince-primat à Püspöki.

Le premier parc de château de province en Hongrie, qui fut le plus 
grand et le plus célèbre dans la première moitié du XVIIIe siècle, fut amé
nagé dans le domaine de la famille Pálffy, à Királyfalva. Aussitôt après 
la conclusion de la paix de Szatmár, en 1711, le comte Jean Pálffy en fit 
commencer les travaux qui durèrent jusqu’en 1720 et plus tard; Mathias
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Bél écrit que la façade du château avait 150 pas de long et le parc était 
entouré d’un mur d’une longueur de 3.000 pas; plusieurs portes à grille 
de fer étaient pratiquées dans le mur, afin que les passants pussent 
admirer la beauté du jardin. Devant la façade du château s’étendait un 
parterre de fleurs orné de vases, et de huit fontaines jaillissaient des gerbes 
d’eau; les chemins étaient bordés de longues rangées d’arbres et de haies 
tondues; nombre de bâtiments se trouvaient également dans le jardin, 
entre autres un théâtre. Comme autres curiosités du parc, il y avait 
encore le château d’eau et la grande serre. Dans le château d’eau, l’eau 
était amenée du Danube au moyen d’une roue actionnée par la force 
hydraulique; du réservoir, une tuyauterie l’amenait dans les diverses 
parties du jardin, afin que l’on pût aisément arroser. Selon Korabinszky, 
le bel aménagement du jardin était l’œuvre du maître jardinier Brünnig, 
de Dillenburg, qui travailla dans le parc de Királyfalva pendant plusieurs 
années.

Dans la grande serre on cultivait de nombreuses plantes du midi, 
selon Rotenstein 600 grands orangers, 100 cyprès hauts de 3 à 4 aunes, 
100 grands lauriers-roses, 48 myrtes et 1000 ananas, ainsi que nombre 
d’autres plantes exotiques. La plus intéressante était le caféier. Les 
caféiers de la serre de Királyfalva sont déjà mentionnés par Bél. « J’ai 
vu aussi, —  écrit-il, —  les fèves de Turquie, que l’on nomme communé
ment café; il y avait force baies, et à la place qui leur est réservée, ces 
arbres poussent et croissent très bien. » Au milieu du XVIIIe siècle, 
Antoine Reviczky, professeur à l’université de Nagyszombat, décrit, 
dans son manuel de physique, les caféiers de Királyfalva, dont, vers la 
fin du siècle, Jean Grossinger reparlera dans sa dendrologie. Dans ce 
temps-là, le caféier se rencontrait dans toutes les serres de Hongrie; 
Rotenstein en a vu 30 dans la serre du jardin de Korompa appartenant à 
la famille des comtes Brunswick; 4 arbres avaient une hauteur de 4 aunes. 
En ce qui concerne le XIXe siècle, on mentionne des caféiers cultivés 
dans la serre du jardin que les comtes Forgách possédaient à Széchény, 
comitat de Nógrád. Les chroniques n’ont pas conservé le souvenir 
d’autres plantes de serre du parc de Királyfalva, mais Rotenstein a noté 
cependant qu’à Presbourg, dans la serre du jardin des comtes Erdődy, il 
existait de nombreux bananiers, dattiers, des caroubiers chargés de fruits; 
on y voyait encore un h ib is c u s  r o s a - c h in e n s i s , un dragonnier et plusieurs 
variétés de cactus. C’est encore Rotenstein qui raconte avoir vu dans la 
serre du jardin des barons Jeszenák à Majorháza le plus grand cactus- 
figuier d’Inde, et en dehors des orangers et ananas, une trentaine de 
variétés de courges d’ornement. Les orangers les plus grands et au tronc 
le plus gros étaient conservés dans l’orangerie de Darufalva; dès 1756, 
Antoine Veszelszki les vit, alors que le jardin appartenait encore au 
comte Herbeville; plus tard, quand Rotenstein y passa, il appar
tenait déjà aux barons Meskió. Ces indications permettent de se faire 
une idée sur la flore exotique des serres des jardins hongrois au 
XVIIIe siècle.
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Le château de Cseklész et son parc furent construits en même temps

3ue ceux de Királyfalva; c’était la création du comte Joseph Esterházy, 
ont la carrière n’avait d’égal que celle du comte Jean PálfFy. Ce n’est 

toutefois que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que Cseklész attei
gnit à l’apogée de sa grandeur et de sa beauté. Mathias Bél en parle 
relativement peu encore, il ne mentionne que ses treilles et ses allées de 
tilleuls, tandis que Rotenstein consacre des pages entières au château de 
Cseklész et à son parc dont il glorifie la richesse et les multiples beautés. 
Le parterre décoré de 8 corbeilles de fleurs et de 12 grands vases, les 
quarante promenades ombragées, les allées doubles en arcades que Roten
stein compare à celles de Chantilly, les hautes haies de charmes taillés 
n’épuisaient pas encore les trésors de ce beau parc qui comptait, en plus, 
un bois d’agrément, une faisanderie, un ermitage et un jardin zoologique. 
La faisanderie avait un étang à tortues, des volières peuplées de pigeons 
exotiques et de cacatoès; on y voyait aussi des daims et une antilope à 
quatre cornes; au jardin zoologique, on admirait des grues des Indes, 
des paons blancs, des pintades, toutes sortes de poules exotiques, un 
étang aux canards, des oies d’Afrique, des cygnes, des cerfs, des chèvres 
Angora, des fouines.

Les ermitages jouaient un rôle important dans les jardins hongrois. 
Déjà dans le jardin du roi Mathias à Visegrád, il y avait une chapelle à 
l’arrière-plan du «jardin suspendu». Au XVIIe siècle Georges Lippay 
fit élever dans le jardin primatial les statues de saint Jérome, de saint 
Paul l’Ermite, du roi Salomon de Hongrie, etc. et le fit agrémenter de 
grottes de rocailles. L’ermitage de Cseklész, vu de loin, ressemblait à un 
vaste rocher; il était recouvert de jonc, sa porte faite en écorce portait 
cette inscription : F a t a  v o le n t e m  d u c u n t , n i te n t e m  t r a h u n t  ; à l’intérieur se 
voyait un cercueil et la statue de Saturne avec sa faucille; près du 
rocher, il y avait un bâtiment en ruines, dans lequel étaient exposés, sur 
une étagère, les insignes de l’ordre de Saint Etienne et de l’ordre de la 
Toison d’Or. Dans l’ermitage d’Ivânka, on voyait un tableau représen
tant la comtesse Grassalkovich en ermite. Dans le parc de Majorháza, 
dont l’entrée était agrémentée d’une citation d’un poème français, 
l’ermite enseigne à un jeune homme la vanité des choses terrestres. Dans 
l’ermitage d’Esterhàza on pouvait voir les statues du Christ, de la Vierge 
Marie, de saint Jean l’Evangéliste et d’un mendiant. Même à la fin du 
siècle, quand, pour les jardins, on s’inspira de plus en plus du style senti
mental, l’ermitage était en Hongrie un accessoire indispensable des parcs; 
ainsi on le retrouve dans le jardin Orczy à Pest, de même que dans le 
jardin de la famille Zichy à Vedrôd; une statue de saint André ornait ce 
dernier.

Le parc de Majorháza appartenant à la famille des barons Jeszenák 
était aussi très riche; Rotenstein en donne une description détaillée. Le 
fondateur de ce jardin aimait beaucoup les inscriptions; en effet, on en 
voyait non seulement sur l’ermitage, mais aussi sur l’obélisque érigé dans 
le jardin, de même que sur la tombe de Kara Mustapha. Sur l’obélisque
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on pouvait lire quelques vers tirés de deux odes d’Horace, dont l’un bien 
connu: B e a t u s  i l l e ,  q u i  p r o c u l  n e g o t i i s . . .  Le monument funéraire perpé
tuant la mémoire de Kara Mustapha se trouvait près d’une gloriette dans 
le «jardin anglais» du parc. C’est qu’à partir de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, en Hongrie également, l’influence anglaise se fit sentir; 
d’abord, dans quelques détails seulement, comme par exemple les 
courbes adoptées pour une allée ou bien, comme à Majorháza, les 
« chemins sauvagement tortueux». Mais à cette époque, on ne sentait 
pas encore le contraste entre le passé et l’avenir; ainsi, à Majorháza, une 
allée conduisait du jardin anglais au labyrinthe, dont ce qui faisait la 
curiosité était de consister en des rangées d’arbres fruitiers.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le nombre des châteaux 
et parcs de campagne s’accrut dans le comitat de Presbourg et ils furent 
aménagés de plus en plus somptueusement, pendant que dans les autres 
régions du pays un nombre toujours plus grand de familles s’inspiraient 
de leur exemple. Mais alors, ce fut le comitat de Sopron auquel revint le 
rôle dirigeant, surtout grâce aux constructions réalisées par la branche 
princière de la famille Esterházy. C’est ainsi qu’apparaissent sur la scène 
Kismarton, puis Esterháza. Mais au pied des contreforts des Alpes, 
d’autres familles aristocratiques font également bâtir leurs châteaux et 
parcs, au nombre desquels il y a lieu de mentionner spécialement le 
jardin des comtes Széchenyi à Nagycenk. Plus tard, au XIXe siècle, à 
l’époque du style anglais, les parcs des châteaux des aristocrates des 
comitats de Sopron et de Vas s’assureront définitivement la première 
place.

C’est le prince Paul Esterházy qui fit bâtir le château de Kismárton 
au XVIIIe siècle; le parc était alors aménagé dans le style Renaissance- 
baroque. Au milieu du XVIIIe siècle, il fut agrandi et arrangé à la fran
çaise. Nous ignorons qui le projeta, mais les plans précis qui existent 
encore témoignent que c’était un homme doué d’une puissante imagina
tion et possédant de profondes connaissances. Ils furent exécutés sous 
une forme simplifiée par Mathias Pölt, jardinier de la famille princière. 
Sur ce jardin français de Kismarton, tel qu’il existait dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle jusqu’en 1801, nous possédons des renseigne
ments précis, grâce aux plans élaborés par Pölt et à la description qu’en 
a laissée Rotenstein. Malheureusement, on n’a pas retrouvé jusqu’ici de 
plans relatifs aux parcs des châteaux du comitat de Presbourg. Le jardin 
de Kismarton est le premier parc aménagé en style français que nous con
naissions tant par ses plans originaux que par une description contem
poraine.

Le parterre du jardin de Kismarton s’étendant devant la façade inté
rieure du château comprenait quatre plates-bandes ornées de vases, avec, 
au milieu, un bassin et un jet d’eau. Des deux côtés, le parterre était 
bordé de plates-bandes en creux, et à l’autre extrémité de l’axe principal, 
d’une haie taillée. Perpendiculairement à cet axe, à droite du parterre, se 
trouvaient d’autres plates-bandes en creux, qui aboutissaient à un bassin



derrière lequel s’étendait le jardin zoologique de la princesse, avec la 
volière. En 1801, le prince Nicolas Esterházy fit de nouveau agrandir 
le jardin et le fit transformer en parc anglais, et alors les éléments propres 
au style français disparurent.

Le jardin français que le prince Nicolas Esterházy fit aménager à 
Esterháza entre 1764 et 1766, n’existe plus aujourd’hui. L’histoire 
d’Esterhàza est, à plus d’un point de vue, analogue à celle de Versailles. 
Primitivement, ce fut également un simple pavillon de chasse, bâti au 
bord du lac Fertő en 1720 par le comte Joseph Antoine Esterházy. 
C’était aussi le séjour de prédilection du prince Paul Esterházy, créateur 
du parc de Kismarton, qui mourut en 1762. Son frère cadet, le prince 
Nicolas Esterházy, en qualité d’ambassadeur, était présent à Francfort 
au couronnement de Joseph comme roi de Rome et à cette occasion, 
ayant fait une visite à Versailles, le désir s’éveilla en lui de faire construire, 
dans sa propriété, un château et un parc semblables. C’est l’architecte 
viennois Fischer von Erlach qu’il chargea de bâtir le château qui aujour
d’hui encore est un magnifique édifice. Puis le prince confia à son ingé
nieur, Antoine Traut, le soin de dessécher les marais du Hanság qu’il 
transforma en terres fertiles. Nous ne savons pas qui dressa les plans du 
parc, mais cette œuvre excellente a été conservée jusqu’à nos jours. La 
première description du parc est celle de Rotenstein, plus tard, plusieurs 
autres chroniqueurs l’ont décrit.

Le plan fait ressortir que dans aucun des parcs à la française de 
Hongrie, l’axe principal constituant le prolongement de la façade du 
château ne s’affirme d’une manière aussi remarquable qu’à Esterháza. 
Trois magnifiques allées partent du parterre, s’étendant devant la façade 
et orné de 20 vases, 32 statues, 5 jets d’eau et 76 corbeilles de fleurs. 
Parmi les trois allées, celle du milieu est l’axe central même, tandis que 
les deux allées latérales s’écartent en forme de V. Toutes les trois tra
versent le parc, divisé en 5 parties qui se suivent régulièrement, derrière 
le parterre. Dans le premier rayon se trouvent le Temple du Soleil, le 
Temple de Diane et l’ermitage, dans le deuxième se voient les jets d’eau, 
dans le troisième les terrains de jeu, dans le quatrième le temple de Vénus 
et le temple de la Fortune et enfin, dans le cinquième réservé aux tirés, 
la faisanderie, le bois des sangliers et le jardin zoologique, avec des cerfs 
et des chevreuils.

A cette époque, on organisait à Esterháza de splendides fêtes dans 
le parc qui, à ces occasions, était féeriquement illuminé et l’orchestre 
princier jouait les immortelles symphonies de Haydn, maître de chapelle 
des Esterházy. A l’une de ces fêtes qui, grâce à Georges Bessenyey, a 
laissé des traces dans la littérature hongroise, assista aussi Rotenstein qui 
en donne une description détaillée.

Au sujet des parcs français du comitat de Sopron, on doit mention
ner le jardin de la famille Széchenyi, à Nagycenk; car il remonte à 
l’époque de la mode des parcs à la française. Le château fut bâti par le 
comte Antoine Széchenyi en 1754; son fils, le comte François, fonda-
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teur du Musée National Hongrois, fit planter, vers 1760, une magni
fique allée de tilleuls où Rotenstein a compté 600 de ces arbres; à 
l’extrémité de l’allée s’élevait un petit ermitage, portant, comme inscrip
tion, une citation de Jérémie. Cette allée et cet ermitage connurent plus 
tard un sort brillant. Le fils du comte François Széchenyi, le comte 
Etienne, fit agrandir le château ainsi que le parc, sans y apporter de 
modifications importantes. Au contraire, son fils, le comte Béla, célèbre 
par ses voyages, fit à la mort de sa femme, la comtesse Hanna Erdődy, 
agrandir l’allée des tilleuls et élever à l’extrémité, à la place de 
l’ermitage, un somptueux monument pour recevoir la dépouille mortelle 
de la comtesse. Le parc fut ensuite transformé en parc anglais avec beau
coup de sapins et aujourd’hui, seule l’allée de tilleuls rappelle encore 
l’époque des jardins à la française.

Cette allée de tilleuls est le dernier témoin de l’affection que l’on 
portait au tilleul, en Hongrie, depuis les temps les plus anciens. Déjà le 
roi Mathias aimait à s’asseoir à l’ombre de tilleuls dans son jardin de 
Visegrád. Georges Rákóczi, prince de Transylvanie, faisait sa correspon
dance dans l’allée de tilleuls de son château de Zboró, ses lettres écrites 
entre 1630 et 1648 portaient même cette mention s u b  c e n tu m  t i l i i s .  Au 
XVIIIe siècle, on bordait de magnifiques rangées de tilleuls les allées des 
parcs et les chemins y conduisant. Mathias Bél en fait également men
tion et plus encore Rotenstein qui relate qu’une allée de tilleuls à 
4 rangées conduisait du château de Köpcsény des Esterházy au Danube, 
sur une longueur de cinq quarts d’heure de marche; on avait de là une 
vue superbe sur le palais royal de Presbourg. A cette époque, on plantait 
aussi des arbres fruitiers en bordure des chemins et Rotenstein raconte 
que les routes menant à Sopron étaient bordées de cerisiers. C’est vers 
le milieu du XVIIIe siècle que les allées de marronniers de cheval 
commencent à se généraliser. La présence de marronniers de cheval 
apportés des Balkans a été relevée dans un jardin de Presbourg dès 
le XVIIe siècle, mais ce n’est qu’un siècle plus tard qu’on en planta 
des allées, à la mode occidentale. Mais alors, un parc de style français 
était inconcevable sans allées de marronniers. C’est vers la fin du 
XVIIIe siècle que l’on planta en Hongrie les premières allées de 
peupliers pyramidales; Jean Grossinger fait mention de celle du 
château Esterházy, à Tata.

Les régions centrales et orientales de la Hongrie ne purent suivre 
les exemples occidentaux qu’avec un sensible retard. Toutefois, quand, 
le 13 mai 1749, le jour du 32e anniversaire de Marie-Thérèse, fut posée, 
sur la colline de Bude, la première pierre du nouveau château royal, le 
parc à la française s’imposa également, quoique en Hongrie aussi ce 
style eût déjà à lutter avec les influences du style sentimental, c’est-à-dire 
du jardin rococo. Le nouveau jardin royal fut planté non pas sur l’empla
cement du jardin du roi Mathias, mais sur le versant oriental de la col
line; la date de cette plantation est inconnue, la première description 
que nous en ayons, date de 1825. Selon Charles Szepesházy et Thiele, le
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jardin se divisait en quatre parties; en haut, devant le château, s’étendait 
le jardin à la française, c’est-à-dire le parterre, un peu plus bas, le jardin 
du milieu et son annexe, le jardin du bastion, et tout au bas, le parc dans 
le style anglais.

Bude a encore deux autres jardins dont l’origine remonte à l’époque 
du style français. L’un est le jardin Horváth. Il est probable qu’au moyen 
âge, c’est le jardin des dominicains qui se trouvait à sa place. Dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, on le nommait jardin Niczky, ensuite il 
devint la propriété de la famille Horváth. Szepesházy le décrit comme 
étant un jardin à la française, dont une des curiosités était le long bassin, 
en forme de canal, qui, en France, ne pouvait manquer de se trouver dans 
les parcs. En 1859, il devint la propriété de la ville de Bude; 
d’abord dévasté, on le restaura plus tard dans le style anglais. C’est en 
style français que l’on commença la plantation du jardin Városmajor à 
Bude quand, sur l’ordre de Joseph II, cette ancienne ferme appartenant 
à la ville dut être transformée en jardin public. Joseph Tallher, archi
tecte municipal, élabora en effet le plan du jardin, mais le jardinier muni
cipal Antoine Kock ne put planter que des allées droites, les travaux 
furent abandonnés pour un siècle et quand on les reprit, le style français 
était déjà passé de mode.

On peut dire que jusqu’au XIXe siècle, le Danube fut le 
bassin central des jardins hongrois. Déjà le roi Mathias fit bâtir 
à Visegrád, au bord du Danube, son château estival; le jardin de 
Jean Vitéz à Esztergom donnait également sur le Danube; il en 
fut de même à Presbourg et quand les constructions de châteaux et 
de parcs se répandirent, le même phénomène se produisit dans le comitat 
de Pozsony et, enfin, à Bude. Le roi Mathias avait sur le Danube son 
somptueux bateau, et plus tard les aristocrates organisaient, également 
sur le Danube, ces fêtes nautiques qui à Versailles étaient données sur 
les pièces d’eau du jardin. Le parc des comtes Grassalkovich à Ivánka 
fut prolongé jusqu’au petit bras du Danube; on y construisit un pont et 
sur la rive on érigea un châlet dont l’intérieur était orné de tableaux 
représentant des scènes nautiques. Rotenstein a noté qu’en 1774 une 
fête nautique fut organisée sur le Danube, avec des canots et barques 
dans ls style turc, anglais et vénitien appartenant au jardin.

Pour conclure, nous voudrions consacrer quelques lignes à la 
mémoire de ce gentilhomme, Gottfried Rotenstein, auquel nous devons 
la description prodigieusement fidèle des parcs français de Hongrie. Mal
heureusement, nous ne savons de lui que ce qu’il révèle lui-même dans 
ses écrits. Il dut naître aux environs de 1741. Il vécut à Presbourg et 
possédait une vigne à Bazin. Il aimait les livres et les voyages. C’est à 
22 ans qu’il commença de voyager. Il parcourut d’abord la Haute- 
Hongrie et la région septentrionale de la Transdanubie, puis, par Vienne, 
l’Autriche, la Saxe, la Bohême et la Moravie. Ses souvenirs furent 
publiés dans le recueil de relations de voyages édité par Johann Bernoulli, 
à Berlin, en 1783— 1784.
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Eger, ville d’art
Por F R A N Ç O I S  G A C H O T

CERTAINES VILLES se laissent saisir d’emblée. Justes, de 
proportions harmonieuses, parcourues d’un souffle qui révèle 
au voyageur le moins attentif la présence indéniable de l’esprit, 

à la façon d’un poème, elles se situent dans une sorte de climat idéal 
où les différences de style, de temps, d’espace n’apparaissent plus que 
comme les traits particuliers et successifs d’une même lignée. Ainsi 
Chartres, Avignon en France aussi bien qu’Heidelberg en Allemagne. 
En Hongrie, Eger est de celles-ci.

Lorsqu’on monte, le soir, venant de la gare, jusqu’à la forteresse 
dont les ruines recèlent dans les flancs de la colline quelques-unes des 
pages les plus impressionnantes de l’histoire de l’Europe au milieu 
du XVIe siècle, le paysage se compose selon cette loi qui explique en 
partie la perfection de ce petit coin de civilisation hongroise, ce quelque 
chose d’unique dans la région. Verdure, eau, noblesse de lignes, dignité 
des rues, exquises façades, il n’est pas un détail qui ne prenne sa valeur 
de témoignage. Tout concourt à l’accord, jusqu’à la couleur choisie 
des toits qui s’étagent pour sombrer dans ce brouillard bleuâtre, piqué 
bientôt de feux en étoiles, d’où émerge le filigrane rosé de ce minaret 
plus émouvant de marquer une date que s’il évoquait simplement 
l’Orient, parmi tant de clochers surmontés de la croix et de tours.

C’est alors, après avoir absorbé d’un coup l’essence actuelle de 
la ville, qu’il faut se retourner entre les collines qui bordent à l’est 
et à l’ouest l’horizon vers cette terrasse, collée à même la pente de 
la forteresse, où se voient encore les ruines monumentales de la pre
mière cathédrale d’Eger, Saint-Jean, dont la tradition veut que saint 
Etienne lui-même ait dirigé la construction. Quoi qu’il en soit et si 
abîmés qu’apparaissent les vestiges du moyen âge que, malgré tant 
de fléaux conjugués au cours des siècles, Eger est parvenu à sauver, 
la présence de certains éléments, entre autres un chapiteau roman, 
permet de situer au XIIe siècle de façon certaine déjà l’existence de ce 
sanctuaire. C’est là ce qui ressort du beau livre dans lequel M M. 
Elemér Radisics et János Kapossy viennent de rassembler en 300 
pages de texte nourri de faits, illustré d’excellentes photographies, la 
patiente documentation du meilleur connaisseur de l’histoire et de l’art 
d’Eger, le regretté Nicolas Szmrecsányi, auquel nous nous rapporterons 
constamment. Homme exceptionnel, amateur d’art averti et savant, 
ancien secrétaire général de la Société des Beaux-Arts, auteur de 
nombreux articles, son autorité incontestable attache définitivement 
sa vie à l’histoire de la ville. Eger, à cette époque déjà, avait commencé
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à jouer dans l’histoire de la Hongrie un rôle important. Choisie par 
saint Etienne pour être le siège d’un évêché, comprenant en dehors 
de la cathédrale deux autres églises dans le sein de la forteresse, elle 
apparaissait, de par sa situation, comme une sentinelle avancée du 
christianisme et de la culture occidentale vers le Nord et l’Est du 
pays. La meilleure preuve en est que son troisième évêque saint 
Bulbus fut martyrisé, tout comme saint Gérard, lors du soulèvement 
païen de Vata. A partir de ses origines donc, et ce n’est pas là un des 
côtés les moins curieux de la physionomie de la ville, l’existence d’Eger, 
la ligne de son développement se confondent presque continuellement 
avec la destinée de ses seigneurs ecclésiastiques, et par conséquent 
rentrent dans l’histoire du catholicisme en Hongrie. L’invasion tar- 
tare de 1241 mit la ville à feu et à sang. Grâce à l’impulsion des évêques 
qui se succédèrent pendant toute la durée du XIIIe au XVIe siècle, 
celle-ci, outre qu’elle se releva de ses ruines, gagna en importance. 
Quant à la cathédrale qui avait été entièrement détruite, elle fut recons
truite dans le style ogival et selon un plan dont ce qui reste de piliers 
et de murailles, tout en indiquant les impressionnantes proportions de 
la nef principale, nous permet de nous faire encore une idée aujourd’hui. 
Selon les conjectures des archéologues et historiens de l’art, c’est à 
la seconde moitié du XVe siècle qu’il faut vraisemblablement rapporter 
l’achèvement de l’édifice auquel maints évêques firent d’ailleurs des 
adjonctions par la suite.

La défaite de Mohács, dont les conséquences furent si tragiques 
pour la Hongrie, ne pouvait pas ne pas avoir des répercussions immé
diates à Eger, avant même que l’existence de la ville ne fût menacée 
par les Turcs. Les deux rois couronnés Jean Zápolyai et Ferdinand 
se la disputèrent et si l’un de ses possesseurs passagers, Pierre Perényi, 
lui rendit le service d’ajouter de nouvelles fortifications au château, 
il n’en abîma pas moins l’ordonnance de la construction en trans
formant en bastion une partie de la cathédrale. Par ailleurs, la position 
exceptionnellement favorable d’Eger, les richesses accumulées par les 
soins des évêques qui s’y étaient succédé en faisaient un objectif ten
tant pour les conquérants turcs. Le premier siège de la ville eut lieu 
le 11 septembre 1552. Cinquante mille hommes sous la conduite 
d’Achmed et du pacha de Bude, Ali, entrèrent en lutte avec les deux 
mille défenseurs de la forteresse. Grâce à l’héroïsme du commandant 
Etienne Dobó et de ses compagnons, sans oublier ici le courage des 
célèbres femmes d’Eger, chantées par les poètes de l’époque, cette 
attaque échoua. Mais quarante ans plus tard, une vingtaine d’années 
après la mort de Dobó, les Turcs revinrent à la charge, sous la con
duite du sultan Mahomet III et les mercenaires qui tenaient le fort 
obligèrent le malheureux capitaine chargé de la défense à se rendre.

Telles qu’elles se présentent aujourd’hui, avec leurs six étages 
de casemates, occupant une profondeur d’une cinquantaine de mètres 
dont la moitié environ a fini d’être déblayée, les ruines de la forteresse
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d’Eger offrent un excellent sujet d’études à ceux qu’intéresse l’art de 
la guerre défensive au XVIe siècle. Il suffit de parcourir ces couloirs, 
pourvus à chaque extrémité d’escaliers en colimaçon qui permettaient 
d’éviter les rencontres et ces vastes salles où se trouvent rassemblées 
actuellement les intéressantes collections d’objets et d’ossements que 
les fouilles ont mis à jour, pour que cet immense monde souterrain 
s’anime. Le parfait système d’aération, les grandes citernes, les meur
trières : autant de détails évocateurs de ces semaines de luttes héroïques 
au cours desquelles la volonté d’une population opiniâtre n’a pas 
moins compté que le courage des chefs militaires.

L’occupation d’Eger par les Turcs dura quatre-vingt-onze ans. 
De ce séjour des envahisseurs, maints éléments, plus ou moins visibles 
à l’heure actuelle, ont marqué la ville. En dehors des bains à l’installa
tion desquels se prêtait un sous-sol particulièrement riche en sources 
thermales, celles mêmes qui alimentent la piscine municipale actuelle, 
intelligemment aménagée, et de quelques maisons turques, un véri
table joyau évoque ce passé: le fin minaret d’une matière précieuse, 
dorée semble-t-il par le soleil et qui, tout exotique qu’il soit sur cette 
place, entouré comme certain jour de pèlerinage par des paysans et 
des paysannes de cette admirable race des Palócz qui vivent aux envi
rons d’Eger, a fini par s’incorporer miraculeusement à l’ensemble de 
la ville.

Lorsqu’un an après la réoccupation de Bude par les troupes chré
tiennes, la délivrance d’Eger se produisit à son tour, la ville, d’après 
les témoignages des contemporain^, n’offrait guère que le spectacle 
des ruines et de la désolation. Les maisons, bâties en bois, selon la 
mode turque, avaient brûlé pendant le siège, une grande partie des 
habitants avaient succombé ou avaient fui. Ce fut donc, en quelque 
sorte, à la création d’une nouvelle ville sur l’emplacement de l’ancienne 
que les autorités qui allaient être appelées à la gouverner durent pro
céder en premier lieu.

Une distribution des terrains et de ce qui restait de logis habi
tables fut opérée tout de suite après l’entrée du vainqueur, Caraffa, 
à la tête des troupes. Parmi les premiers artisans de la reconstruc
tion apparaissent des religieux, deux minorités dont la maison mère 
avait siégé au temps du roi André II à Eger et qui suivaient les troupes, 
deux jésuites venus de Bude auxquels s’adjoignirent plus tard des 
franciscains et des servîtes. A chacun de ces ordres échut en partage 
une mosquée. En même temps la ville se repeuplait: des Turcs 
nouvellement convertis, des Grecs, des marchands et des artisans 
allemands fusionnèrent avec les éléments hongrois. Enfin, comme 
l’évêque et les chanoines d’Eger avaient transporté leur siège, les uns 
à Jászó, les autres à Nagyszombat et à Kassa, pendant la durée de 
l’occupation, ce ne fut pas sans mal que les autorités ecclésiastiques 
finirent par obtenir des autorités de la ville, installées dans le château-fort, 
la restitution de leurs anciens biens et de leurs droits.
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Peu à peu, avec le XVIIIe siècle, Eger reprit donc son aspect de 
ville épiscopale et la véritable florescence qui se manifesta dans les 
arts et dans les sciences, pendant toute la durée du siècle, sous l’impul
sion de toute une phalange de prélats éclairés, apparaît encore de 
manière éclatante dans l’architecture des monuments dont s’enorgueillit 
la ville. Suivre par le détail toutes les péripéties des entreprises dont 
le lent achèvement s’est étendu parfois sur un demi-siècle et que seules 
ont rendues possibles une foi, une persévérance admirables, n’aurait 
guère de sens dans le cadre que nous avons choisi. Il s’agit du portrait 
qu’on aimerait sensible d’une ville et où les rappels historiques n’ont 
à prendre place que dans la mesure où ils semblent nécessaires pour 
en éclairer tel aspect, expliquer le caractère, comme ces allusions 
constructives qui confèrent leur implacable solidité aux transparentes 
aquarelles de Cézanne.

C’est ainsi que parmi les premiers monuments qui témoignent 
de ce renouveau dont Eger fut le centre, presque immédiatement 
après le départ des Turcs, se rencontre une charmante chapelle, celle 
du cimetière St. Roch qui domine agréablement la ville du sommet 
de sa colline. Bâtie en 1714, à la suite d’un vœu fait par les bourgeois 
allemands d’Eger, lors de l’épidémie de peste de 1709, elle est ornée 
extérieurement d’une de ces grilles en fer forgé dont nous trouverons 
plusieurs exemplaires dans un autre quartier de la ville et qui prou
vent une fois de plus la richesse de cet art, tel qu’il se développa au 
XVIIIe siècle à Eger. Les statues qui décoraient les niches extérieures 
ont disparu, à l’exception de la sainte Rosalie qui se trouve au-dessus 
de la porte. Mais le sanctuaire avec ses trois chapelles consacrées 
aux saints protecteurs qu’on avait coutume d’évoquer lors d’une pareille 
épidémie, garde bien intacte la marque de l’époque. Et la chapelle 
conserve en plus deux objets précieux, deux pyramides en bois dont 
la base peinte de main de maître, si bien qu’il est permis de penser 
que l’on se trouve en présence d’œuvres de Kracker, î’un des meilleurs 
artistes du temps en Hongrie, représente plusieurs scènes de la vie 
du Christ.

Si la chapelle St. Roch permet de jeter un coup d’œil en arrière, 
il n’est pas une pierre de la rue, à juste titre la plus célèbre d’Eger, 
l ’actuelle K á p t a l a n - u t c a  (rue du Chapitre) qui ne parle du passé. C’est 
dans cette rue qu’au fur et à mesure de leur retour à Eger, à la suite 
de l’évêque, après la défaite des Turcs, les chanoines vinrent se réin
staller dans des maisons qui, pour la plupart, furent entièrement recon
struites à ce moment. Malgré deux incendies qui en 1800 et en 1827 
firent d’importants ravages parmi les constructions du XVIIIe siècle, 
une assez riche matière s’y offre encore à nos yeux. Il suffit pour 
s’en rendre compte de jeter un regard sur quatre demeures qui sont 
les modèles du genre: la maison du chanoine Vagner, celle du chanoine 
Joseph Francz, le petit et le grand prieuré, dont la succession suffit à 
donner son caractère à ce quartier. Nous y joindrons, bien qu’elle
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ne fasse pas partie des bâtiments ecclésiastiques, la préfecture, située 
de l’autre côté de la rue, dont la parenté de style avec le petit prieuré 
est évidente et que les historiens de l’art actuels attribuent au même 
architecte. Ce qui fait, en plus, le prix extraordinaire de la préfecture 
et mérite une attention spéciale, ce sont les trois grilles en fer forgé, 
l’une au-dessus du portail, les deux autres à l’intérieur de chaque 
côté du porche, dont l’équivalent n’existe en France qu’à Nancy et 
en Allemagne qu’à Wurzburg. Du reste, comme si elles portaient 
en elles toute la magnificence que l’époque était capable d’exprimer, 
tout le reste du bâtiment est d’une volontaire sobriété. Par contre, 
il suffit de pénétrer dans les salles du petit prieuré pour qu’une autre 
conception de la demeure, en tant que décor de la vie, s’offre à vos 
yeux. Il y a là une joie des couleurs, une abondance que même 
les atteintes du temps et celle du dernier des deux incendies aux
quels nous faisions allusion tout à l’heure n’ont pas encore réussi 
à déflorer.

Avant d’en venir aux trois belles églises baroques qui sont pour 
la connaissance de l’art religieux en Hongrie d’une importance indiscu
table, un autre monument mérite qu’on s’y arrête encore: le couvent 
et hospice des Frères de la Miséricorde. Construit en 1727— 28, le 
bâtiment, sauf l’adjonction d’une nouvelle aile au début du XXe siècle, 
est resté à peu près intact; ses belles voûtes, les peintures murales 
de ses réfectoires ont été gardées. Un peu plus tardive que le cloître, 
précédant de vingt ans la construction de la préfecture à laquelle elle 
fait face dans cette étonnante K á p t a l a n - u t c a  qui accumule tant de 
richesses, l’église des Franciscains, comme presque toutes les églises 
d’Eger, a succédé à une mosquée turque, laquelle était primitivement 
une église catholique, et que les libérateurs de la ville rendirent au culte 
chrétien. La construction de celle-ci, décidée en 1701, ne fut entre
prise qu’en 1736, pour être terminée en 1776, à l’exception du portail 
qui date des dernières années du siècle. Intérieurement, sans présenter 
l’excès de surcharge qui alourdit les formes de tant de monuments 
baroques, elle vaut par l’harmonie de ses beaux autels sculptés, de ses 
statues (entre autres Ste Anne et St. Joachim), de ses tableaux dont 
une Vierge que les récentes attributions rapportent à Kracker, parmi 
lesquels se trouve une véritable pièce de musée, un ostensoire en argent 
doré, orné de peintures sur émail, œuvre de Jean Szilassy.

L’église qui fut celle des jésuites avant de devenir celle des cister
ciens et qui fut terminée en 1742, à l’exception du maître-autel de 
1770, mériterait déjà une mention spéciale du fait de son portail déli
cieusement rococo. Les chapelles montrent un déploiement sans 
lourdeur des plus heureux motifs de l’époque et la conception légère
ment théâtrale du chœur avec l’étonnant décor formé par la statue de 
saint François Borgia, agenouillé devant l’Eucharistie sur un fond 
bleu ciel parsemé d’étoiles, prend ici un air de rêve, d’envolée lyrique 
d’une incontestable poésie.
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Occupant aussi la place d’une mosquée située sur l’ancienne 
place du Marché, aujourd’hui place K o s s u th  L a j o s ,  l ’église des Mino
rites ne fut construite que bien longtemps après le retour de l’ordre 
à Eger, en 1758. Malgré l’exiguïté de sa surface extérieure, elle par
vient à donner une impression de grandeur grâce à l’heureuse con
struction semi-circulaire de la façade que couronnent deux tours de 
57 mètres chacune. Sa décoration, plus complexe que celle des précé
dentes églises, réunit tous les éléments caractéristiques de l’art baroque, 
colonnades, volutes, dorures, marbres, plâtres, au milieu desquels 
s’encadrent heureusement les peintures dues à plusieurs maîtres tels 
que Kracker, Zirckler, Reinel, parviennent ici, grâce à un parfait 
aménagement des détails, à former une unité spatiale telle qu’on en 
rencontre peu en Hongrie.

Mais si favorisée qu’apparaisse la place d’Eger pour la connais
sance du baroque, peut-être cet ensemble d’églises et de palais sem
blerait-il fragmentaire sans la présence d’un édifice qui concentre en 
quelque sorte en lui le sens profond d’une œuvre poursuivie avec un 
zèle et une intelligence sans défaut pendant le XVIIIe siècle: le Lycée.

Destiné dans l’esprit de son fondateur, le comte Charles Esterházy 
qui fut évêque d’Eger de 1762 à 1799, à abriter une grande uni
versité comprenant toutes les branches des sciences, sur le modèle de 
la Sapienza de Rome, le bâtiment fut commencé en 1765. En même 
temps qu’il dirigeait les travaux, l’évêque veillait à ce que toutes les 
formes de la culture fussent représentées à Eger. C’est ainsi qu’en 
1769 il faisait organiser des cours de médecine à l’hospice, qu’en 1773 
il ordonnait l’enseignement du dessin et des arts graphiques, qu’il se 
préoccupait des détails de l’aménagement de l’observatoire qu’il faisait 
construire dans le lycée et qu’en 1774 déjà l’école de droit prenait 
place dans la partie du bâtiment qui lui était affectée. Pourtant, à 
la veille de voir son œuvre achevée, en 1790, le comte Esterházy devait 
recevoir un coup cruel de la part de son souverain. Une ordonnance 
de Joseph II arrêtait dans son développement toute cette entreprise. 
Les cours de droit et de philosophie étaient supprimés; le lycée réduit 
à l’état d’école primaire; les jeunes séminaristes qui auraient reçu 
leur formation à Eger étaient transférés au séminaire central de Pest, 
tandis que les bâtiments du séminaire étaient occupés par les troupes. 
Et il fallut attendre six années pour qu’une permission royale rendît 
le lycée d’Eger à sa véritable destination.

Aujourd’hui encore, le lycée se présente à nous sous la forme 
que son créateur lui a assignée. Des quatre façades, trois sont couvertes 
de mansardes, la quatrième servant d’assise à la tour de l’observatoire. 
Si heureuse est la répartition du double hall auquel on accède par les 
trois portes de la façade principale, des escaliers qui mènent à l’étage 
et du grand couloir qui le parcourt, que le caractère monumental de 
l’édifice se retrouve à l’intérieur, sans rien avoir d’écrasant. D ’ailleurs, 
tous les détails y ont été particulièrement soignés, comme le montre
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la série des poêles de faïence qui sont les chefs-d’œuvre du genre. 
Trois belles salles: la bibliothèque, la salle d’honneur, la chapelle 
peuvent être considérées comme les dépositaires de ces grandes vues 
d’ensemble dont le lycée est l’expression. Avec ses boiseries, ses 
médaillons surmontant chaque étage de rayons dans lesquels s’entasse 
tout ce que le XVIIIe siècle comprenait sous le nom de littérature 
mondiale, la bibliothèque forme un tout que couronne heureusement 
le plafond peint dû à Kracker et qui représente les scènes du Concile 
de Trente. Rarement les qualités dominantes des décorateurs et 
peintres de cette époque, le sens spatial, l’art de la mise en scène ont 
eu l’occasion de se manifester avec ce bonheur. Kracker mort, ce fut 
à un peintre viennois, Sigrist, qu’échut la tâche de décorer la salle 
d’honneur. Il s’agissait de représenter les quatre Facultés: droit, 
philosophie, médecine, théologie. La réalisation, un peu sous l’influence 
des fresques de Tiepolo à Wurzburg, séduit par son harmonie, ses 
couleurs, l’heureux groupement des personnages. Quant à la chapelle, 
elle ne fut terminée qu’en 1793 et la décoration est l’œuvre de Maul- 
bertsch à qui l’on doit maints tableaux d’églises et maintes fresques 
en Hongrie. Représentant le ciel, le plafond évite exprès tout rapport 
trop étroit avec les éléments architecturaux de la chapelle et les figures 
qui se groupent en deux grands cercles autour du motif central formé 
par la Vierge et la Sainte Trinité, revêtent ainsi ce caractère éthéré, 
cette couleur irisée qui correspondent bien au sujet.

Si nous ajoutons à cet ensemble d’œuvres le palais épiscopal 
dont les plus belles parties, la chapelle, les ailes et les escaliers ont été 
construits également par l’architecte du lycée, Fellner, pendant la durée 
de l’épiscopat du comte Esterházy, nous aurons à peu près fait le tour 
des monuments baroques d’Eger.

Mais l’histoire d’Eger ne s’arrête pas là. En 1804 l’évêché fut 
élevé au rang d’archevêché. Cinq années plus tard, lorsque l’avance 
des armées napoléoniennes força pour la seconde fois la famille impé
riale à quitter Vienne, c’est à Eger que celle-ci se réfugia pendant 
trois jours, transportant avec les joyaux la Sainte Couronne. Enfin 
le 6 mai 1837 eut lieu la consécration de la nouvelle cathédrale dont 
la construction, face au lycée, décidée déjà par le comte Esterházy, 
fut réalisée, quoique avec moins d’ampleur que sur le plan initial, 
par l’archevêque et patriarche d’Eger: Pyrker. Bâtie dans le style 
néo-classique et pourvue à l’entrée d’une galerie formée de colonnes 
corinthiennes à laquelle on accède par un large escalier, elle donne 
une impression de grandeur peu commune, grandeur à laquelle contri
buent, dans une large mesure, les statues monumentales de Casagrande 
représentant au-dessus du fronton la Foi, l’Espérance, la Charité, 
tandis qu’un Chérubin domine le toit de chacune des nefs de côté. 
Certes, à nos yeux, la cathédrale, comme tout ce qui date de cette époque, 
est loin de représenter l’attrait que le moindre édifice baroque exerce 
aussitôt, mais elle n’en figure pas moins, grâce surtout à son mer-
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veilleux emplacement, au caractère imposant de ses proportions, la 
digne continuation de l’œuvre entreprise au XVIIIe siècle, et sur 
laquelle veille avec amour et compréhension le successeur de cette 
lignée de grands prélats, l’archevêque actuel Мгг Szmrecsányi.

Fait qui mérite la peine d’être noté, Eger, depuis le milieu du 
XIXe siècle, a su s’agrandir, se moderniser sans que ces transforma
tions, la création de nouvelles écoles, d’établissements publics, d’une 
piscine merveilleusement installée, lui aient ôté son cachet. Un 
caractère de discrétion, de noblesse ressort toujours de ses rues, de 
ses ponts d’où telle perspective sur le capricieux torrent qui la traverse 
évoque tantôt l ’Italie, tantôt la campagne française, tandis qu’un 
autre côté de la ville est tout imprégné de cette odeur de raisin et de 
moût qui monte des caves où l’on conserve le cru justement célèbre 
de la région, ce « sang de taureau d’Eger », le bien nommé. Et pour 
qui sait se promener dans la ville, comme il importe de savoir errer 
entre les maisons, avec une âme de somnambule, Eger reste la ville 
de son passé, un merveilleux décor avec des balcons qui s’envolent, 
des statues aux gestes emphatiques, irréels, et partout ces stucs, ces 
dorures que les églises projettent hors de l’ombre, ces grilles légères 
comme des dentelles et cette belle couleur cuite des pierres dans une 
lumière qui fait penser au Tintoret et à Greco.



Dadi entre dans la littérature mondiale
—  SOUVENIRS D 'A L A D A R  KUNCZ  —

Par  G É Z A  L A C Z K Ó

Les dernières semaines ont vu paraître la traduction fran
çaise du Monastère Noir, d’Aladár Kuncz, précédée d’une préface 
de M. Jacques de Lacretelle. Déjà, ce livre a remporté en France 
un succès mérité. Il révèle suffisamment à lui seul le visage d’Aladâr 
Kuncz en tant qu’artiste et dont, nous en sommes certains, la 
critique française ne manquera pas de démêler les traits. M. Géza 
Laczkó, de qui nous avons analysé la personnalité littéraire et pré
senté une oeuvre dans notre numéro de juin 1937, s’est chargé de 
montrer à nos lecteurs le visage humain de ce grand écrivain au 
destin tragique et dont il était l’ami le plus intime depuis son enfance.

La Red. de la N RH.

DA D I V IE N T  donc d’entrer dans la littérature mondiale, honneur qu’il 
a d’ailleurs payé de sa vie. Il a eu, en revanche, la chance exceptionnelle 
de pouvoir s’exprimer en un seul ouvrage, comme Dante ou Cervantes. 

Son œuvre unique, Le Monastère Noir, vient de paraître, après avoir été publiée 
en d’autres langues, en traduction française. C’est un événement remarquable 
pour deux raisons. D ’abord, on sait que la vie intellectuelle française forme un 
domaine assez isolé et autonome pour que certains courants spirituels et certains 
écrivains étrangers en restent plus ou moins exclus. Ainsi par exemple Ibsen 
qui a exercé une influence si forte sur la moitié de l’Europe et même Shake
speare n’ont pu mettre qu’un pied sur le sol français. Deuxièmement, l ’action du 
Monastère Noir a pour fond ce repli caché de l’âme française où s’abritent les 
sombres passions de la haine des Allemands, de la xénophobie en général et de 
la psychose de guerre. Ainsi le public français, pour voir en Dadi non pas 
un étranger essentiellement étranger et une victime, mais un grand écrivain, 
devra vaincre deux inhibitions à la fois.

Car il est indubitable que Dadi était un grand écrivain à qui, par hasard 
ou par une nécessité du sort, des ailes poussèrent au moment où il était terrassé 
par le sort.

C ’est le portrait humain de ce grand écrivain que j ’entends tracer ici comme 
son ami unique.

En automne 1896, j ’arrivai en qualité d’élève de septième à Kolozsvár, 
capitale intellectuelle de la Transylvanie d’avant-guerre où le père de Dadi, 
Alexis K uncz, était inspecteur d’académie.

Ce fut dans la cour spacieuse et entourée d’une muraille élevée du collège 
des piaristes que je fis la connaissance d’Aladâr Kuncz, mon camarade de classe, 
un enfant à la taille longue, aux jambes courtes, aux cheveux longs, aux yeux 
bruns particulièrement éloquents, au visage d’une beauté quasi féminine. Cette 
rencontre marqua le commencement d’une amitié à laquelle seule la mort de 
Dadi devait mettre fin.

2 5 2



Dadi! Je dois expliquer ce nom. Non pas grammaticalement, sans doute, 
puisque ce n’est qu’un simple diminutif affectueux du prénom hongrois Aladár. 
Mais je dois le faire du point de vue psychologique. Ce diminutif, par lequel 
sa famille caressait Dadi, se répandit en peu de temps dans toute la ville, tant 
il y avait dans le petit Kuncz de gentillesse réclamant de la gentillesse, de charme 
provoquant irrésistiblement des sympathies, d’amour espiègle pour la vie et les 
hommes. Toute la jeunesse du lycée, les professeurs, les parents des enfants 
et jusqu’à monsieur le directeur ne le nommaient qu’ainsi, même officiellement. 
U n jour son père, l’inspecteur d’académie, vint visiter notre école. Le professeur 
qui faisait sa classe, invita le jeune Kuncz à répondre en l’appelant Dadi, ce 
qui forma un étrange contraste avec la gravité du père qui, l’interrogation ter
minée, lui lança sur un ton officiel: Vous pouvez vous asseoir, Kuncz!

Par la suite, les jeunes filles à qui nous faisions la cour, leurs mamans 
et leurs papas, puis à Budapest les coiffeurs et les garçons de café, les poules 
des boîtes de nuit et les femmes du monde, les protecteurs et les examinateurs, 
les copains de bistro, les connaissances intimes comme les connaissances vagues, 
tous appelaient Dadi le jeune homme, l’étudiant et même le professeur.

Voilà comment le Dadi de la famille Kuncz devint le Dadi de tout Kolozs
vár, et même du tout-Budapest intellectuel. C’était la rançon que le monde 
payait à Aladár Kuncz pour le remercier d’un charme auquel personne ne 
savait se soustraire. Il n’est que trop juste que la France, pays tant aimé par 
chacun de nous deux, adopte également ce nom, d’autant que lors de nos péré
grinations parisiennes les patrons d’hôtel, les bistros et les poules du Quartier 
Latin l’avaient déjà adopté eux aussi quand ils s’adressaient à « Monsieur Dodi о.1 
Certainement, s’il vivait, il me remercierait par de petits rires et par des signes 
de tête approbateurs d’avoir inscrit ce nom dès le titre.

Pendant sept ans, jusqu’au bachot, nous étions assis côte à côte sur les bancs 
du collège. T ous les jours, après le déjeuner, j ’avais hâte de me rendre chez 
les Kuncz pour passer le temps avec Dadi jusqu’au dîner.

C ’était une famille nombreuse et animée. Le père qui, maussade, se ren
fermait dans son veuvage, n’était que rarement visible, mais autour des trois 
filles il y avait toute une armée de jeunes gens qui leur faisaient la cour. A  côté 
d’elles, il y avait les cinq garçons, dont deux plus âgés et deux plus jeunes que 
mon ami.

Dadi et moi, nous représentions un type de potache plutôt rare: fort bien 
notés, nous décrochions tous les prix, mais en même temps nous étions deux 
mauvais sujets incorrigibles, auteurs de mille tours et escapades inventés par 
Dadi. Avec nos couteaux nous attaquions les bancs, et nous en démontions les 
supports un à un pendant le cours de l ’année, en sorte qu’après la dernière 
classe ils s’écroulaient avec fracas. De la craie, nous faisions de petites boules 
que nous lancions, pendant les récréations, sur la tête des « grosses légumes » 
de la ville qui passaient devant l’école. Nous renversions le poêle de faïence. 
Au professeur d’histoire naturelle nous apportions des gâteaux conservés depuis 
plusieurs mois en le priant de déterminer à quelle partie du règne minéral ils
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appartenaient. Plus d’une fois, nous dûmes payer les carreaux cassés du collège. 
Mais nous étions fiers surtout de deux inventions: la première consistait à jeter 
à l’improviste un manteau sur la tête de l’élève qui à un moment donné entrait 
le premier dans la salle: pendant qu’il se débattait sous cette couverture qui 
l’immobilisait, les autres pouvaient le rosser à leur gré; l’autre consistait à 
fourrer dans un banc le plus grand nombre d’élèves possible que nous serrions 
des deux côtés tant qu’enfin le copain du milieu, qui sentait le mieux cette 
double pression, jaillissait comme la pâte dentifrice hors d’un tube que l’on presse.

Chez les Kuncz qui habitaient au premier étage, au grand effroi des loca
taires qui logeaient au-dessous, nous nous livrions au lancement du poids avec 
une grosse boule de fer; ou bien nous enlevions les nœuds du plancher et avec 
un entonnoir nous versions de l’eau dans les trous, en sorte que le plafond du 
rez-de-chaussée s’en imbibait. Parfois, pour changer, nous nous contentions de 
jeux plus inoffensifs et nous organisions des représentations théâtrales.

Quand on était las de tout cela, on allait chiper des pommes et des prunes 
dans les jardins des montagnes environnantes.

En somme, une imagination exubérante, une vie mouvementée, tel était 
l’idéal de vie de Dadi adolescent, tel il est resté pendant toute son existence.

Nous fréquentions la cinquième quand nous fûmes assaillis par la rage de 
la lecture. A  la bibliothèque du collège, on retrouve encore les livres à la 
dernière page desquels nous inscrivions notre nom pour attester que nous les 
avions lus. Agés de 14 à 15 ans, nous dévorâmes pour ainsi dire toute la litté
rature mondiale de Camoens à Goethe, de Lesage à Sienkiewicz, de Victor 
Hugo à Augustin Thierry: romans, poésies, histoire, récits de voyage, et, par
dessus le marché, toute la littérature hongroise.

Dadi se préparait à la carrière d’essayiste, moi à celle de poète lyrique. 
Je me coiffais à la Petőfi, lui se masquait en Alexandre Kisfaludy, en séparant 
ses longs cheveux par une raie de côté et en laissant descendre sur ses tempes 
des accroche-cœur.

Pendant des promenades d’après-midi sans fin, nous discutions l’origine de 
l’univers, la sainteté de la profession d’écrivain, le caractère tragique du destin 
hongrois. Pendant que nous nous préparions au bachot, sous le monument de 
Szamosfalva, érigé en souvenir des héros de 1848, nous fîmes un serment 
solennel et pathétique, nous promettant mutuellement de lutter pendant toute 
notre vie et surtout avec la plume pour la sainte liberté et l’indépendance de la 
Hongrie.

Puis la femme fit aussi son apparition dans notre vie, pour le moment 
sous la forme de jeunes filles du monde inaccessibles ou de jeunes bonnes trop 
accessibles. Quant à moi (qu’on m’excuse de parler autant de moi: ce n’est pas 
que je veuille broder mon nom sur le manteau dont une renommée universelle 
ne manquera pas d’entourer celui de Dadi; je veux seulement servir de point 
de comparaison), j ’étais plutôt orienté vers l’amour des âmes; Dadi, de son côté, 
inclinait à un amour plus positif. A  ce moment-là, en plus du charmeur qu’il 
est toujours resté, il y avait déjà en lui beaucoup de l’épicurien accompli de 
plus tard; il s’habillait avec une nonchalance aimable en même temps qu’une 
élégance de grand seigneur; il goûtait en gourmet les plaisirs de la bonne table;



Mars LACZKÓ : DADI ENTRE DANS LA LITTÉRATURE MONDIALE 255

il savourait la conversation choisie des femmes du monde, sans mépriser pour 
cela des contacts plus matériels, même s’ils n’étaient pas exempts de certains 
relents de cuisine; il prenait un plaisir extraordinaire aux projets et conver
sations politiques et littéraires, au milieu d’un cercle d’amis; ce qu’il pré
férait à tout, c’était un bien-être agréable de l ’âme et du corps, un hédonisme 
éclectique.

Il ne passait pas moins beaucoup de temps avec moi dans les champs, 
couverts d’un brouillard doré et enveloppés d’une incertitude vaporeuse, de 
notre avenir intellectuel. Je me préparais décidément à devenir un nouveau 
Petőfi, et je m’imaginais la vie plutôt que je ne la vivais; les buts intellectuels 
de Dadi étaient plus vagues, mais en revanche il vivait la vie réellement, avec 
un sentimentalisme intime, un humour extérieur, une aimable bonhomie. Si on 
m ’avait dépouillé de mon masque petőfien, on aurait trouvé au-dessous une 
espèce de sécheresse insensible; quant à lui, sous son sourire d’épicurien on 
aurait trouvé un sentimentalisme pleurnichard, « biedermeier ».

Nous trouvions du temps pour tout: promenades, flirt, études, frasques 
d’étudiants, lecture, projets, travaux littéraires, amour, parties de plaisir inno
centes: mais au fond notre vie restait toujours dominée par la lettre, le livre, 
la pensée.

Nous venions de passer notre dix-septième année et nous ne savions tou
jours que le hongrois. Ce fut par la suite que nous apprîmes l’allemand tant 
bien que mal, mais le français fort bien. L ’anglais et d’autres langues ne vinrent 
que plus tard.

Etudiants ès lettres, nous entrâmes tous deux au Collège Eötvös de Buda
pest qui est comme l’Ecole Normale Supérieure de la Hongrie. Dadi choisit 
comme spécialité le hongrois et le latin. Pendant que je vivais retiré parmi mes 
livres, lui préférait passer son temps dehors, dans cette vie aux cadres élargis où 
le Dadi de Kolozsvár était bientôt devenu le Dadi populaire de l’université, des 
bistros d’étudiants, des salons de maisons bourgeoises, de cours de danses chic, 
des professeurs, des femmes amoureuses, des filles vénales, de toutes sortes de sociétés. 
De tout, il se souciait plus que de littérature. Il ne pensait même pas à écrire 
des romans, tant il avait d’autres chats à fouetter. Il goûtait la vie, charmant 
et volage, l’âme tournée entièrement vers le dehors.

La situation ne changea même pas lorsque, nos études terminées, nous 
obtînmes aussitôt une place tous deux.

Je me mariai bientôt et ma maison devint pour Dadi une espèce de cachette, 
de refuge, d’oasis. Tous les dimanches il déjeunait chez nous. Quand ses affaires 
marchaint bien, nous le voyions à peine; quand il devait résoudre quelque 
problème vital, quand il se voyait en présence de quelque difficulté sentimentale, 
professionnelle ou intellectuelle, en un mot quand la vie de surface déversait 
sur lui ses orages, il s’empressait de se réfugier chez moi où toujours il trouvait 
une aide. Chose caractéristique, il ne se plaignait jamais de ses embarras pé
cuniaires et ne m’empruntait jamais d’argent (ce qui d’ailleurs, plus d’une fois, 
aurait été bien difficile): il préférait recourir à des usuriers.

A  ce moment-là notre vie était devenue trop compliquée pour pouvoir être 
rapportée, ne fût-ce qu’à grands traits.



2 5 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1938

Je me contenterai de signaler que Dadi se sentait encore attiré vers l’essai, 
l’histoire littéraire, mais avec une passion de moins en moins véhémente. D ’autre 
part, il venait d’être pris d’une nouvelle passion que moi, le jeune professeur 
de français, connaissais depuis quelque temps et qui le poussait à apprendre le 
français, à découvrir Paris et à l’adorer. Professeur dans un autre lycée de 
Budapest, il commençait à passer ses vacances à Paris. Naturellement, dès que 
lui aussi il sut quel autobus il fallait prendre pour aller place des Vosges et que 
nous pûmes réciter Baudelaire ensemble, l’idée nous vint d’aller passer à deux 
quelque temps à Paris, et de là sur la côte de Bretagne.

Je devais quitter ma famille pour deux mois et Dadi et moi nous devions 
renouveler à Paris, dans une variante française, notre vie d’étudiants de jadis. 
Nous nous mîmes d’accord plusieurs mois à l’avance (ma femme y avait con
senti avec un sourire pour les deux grands enfants que nous étions) pour passer 
en France les mois de juillet et d’août 1914. Nous avions déjà choisi le quartier 
de Paris où nous logerions et arrêté la disposition de notre temps, de manière 
à pouvoir nous replonger le plus intensément possible dans la vie à la fois si 
historique et si moderne, si progressive et si traditionnelle de notre cher Paris.

Mais un jour, honteux et désespéré comme quelqu’un qui sans le savoir 
a trahi son meilleur ami, je dus déclarer à Dadi que je ne pouvais pas l’accom
pagner, car ma femme attendait un enfant, le deuxième.

Je n’oublierai jamais ce dimanche matin d’été où dans la tranquille rue 
de Bude où j ’habitais, un taxi s’arrêta devant la maison avec un grand fracas. 
Ce fut Dadi qui en descendit, élégant, libre, une bonne cigarette aux lèvres, et 
entre les mains un fascicule sur La figure de Thököly dans la littérature française, 
son dernier ouvrage, qu’il nous apportait comme cadeau d’adieux. Nous le reçûmes 
avec la gêne des serfs liés à la glèbe, ma femme déjà alourdie, moi-même vêtu 
d’une robe de chambre usée. Notre hôte, en qui on sentait l ’allégresse du 
voyageur qui prend l’essor pour un vol libre, était extrêmement aimable, peut- 
être aussi pour dissimuler combien il me plaignait de mon impuissance à l’accom
pagner dans ce voyage magnifique, de ma servitude, de ma double paternité. . . 
Pour éviter toute explication, nous laissâmes nos larmes couler en silence pendant 
quelques instants, nous nous embrassâmes et Dadi, pour abréger sa visite, retourna 
au taxi d’où il fit de loin encore des gestes d’adieu avec un sourire pâle, mais 
le geste large des hommes libres, vers nous qui restions là au balcon, esclaves 
pâles et gauches de nouvelles tâches, de l’enfant à venir. . .

T e l fut le départ qui conduisit Aladár Kuncz tout droit au long esclavage 
du Monastère Noir.

En ouvrant son livre, les premières lignes que vous y trouverez continuent 
son histoire au point où je viens de l’abandonner :

«En été 1914, pendant les semaines qui précédèrent la déclaration de la 
Guerre Mondiale, je passais mes vacances quelque part sur la côte bretonne, 
à quatorze heures de chemin de fer de Paris, dans un village perdu. »

Le petit village que, pour des raisons faciles à comprendre, il ne nomme 
à aucune page de son livre, était Carantec d’où il m’écrivit ceci le 20 juillet: 

« M on cher Géza, me voilà enfin près de la mer. J ’ai passé à Paris quinze 
jours, mais ma sale nervosité m ’a empêché de les goûter. J ’ai d’abord essayé



Saint-M alo, mais la vie y est trop mondaine et trop chère; et puis, pas de fleurs, 
pas de verdure; bref, c’était effrayant et inquiétant. Enfin, je me suis réfugié 
dans ce bon vieux Carantec, 0Í1 tout est tellement calme, serein, intime. Les 
Bretons du village entier m’appellent M . Dodi; on s’y sent chez soi comme 
dans le village hongrois le plus accueillant —  à cette différence près qu’ici on 
a la me r . . . »

Son prochain message, écrit un mois plus tard, datait, déjà, de sa captivité. 
Rêveur, je feuilletai alors son ouvrage sur Thököly dont la majeure partie est 
consacrée à l’étonnant Pixérécourt. Quelle contradiction affreuse je constatai 
en pensant que le M . Dodi des bons Bretons de Carantec, qui avait étudié les 
relations franco-hongroises et cherché avec tant de passion dans l’œuvre drama
tique d’une valeur douteuse de Pixérécourt les traces de T hököly, attendait dans 
un dépôt de Périgueux qu’on le déportât dans une forteresse . . .  « Pixérécourt », 
murmurais-je furieux entre mes dents . . .

L ’internement que Dadi dut subir en France lui fut terrible pour plusieurs 
raisons. A  lui seul, il souffrit la captivité sous quatre formes diverses; en tant 
que Hongrois intransigeant, blessé dans son orgeuil en se voyant assimilé à des 
Allemands; en tant que francophile enthousiaste; en tant qu’ami des femmes et 
enfin en tant qu’épicurien.

Un trait émouvant de son grand caractère qui ne s’épanouit vraiment que 
dans la captivité c’est que, prisonnier, il accepta cette communauté de destin 
hungaro-germanique qu’il avait essayé de fuir avant la guerre en se réfugiant 
spirituellement à travers Paris, la vie et la littérature françaises, dans la latinité, 
—  alors que cette communauté de destin dans la captivité ne pouvait que lui 
nuire. Si pendant son internement en France il avait démontré ses sentiments 
de patriote hongrois autrement qu’en s’identifiant avec l’attitude politique de 
la Monarchie austro-hongroise, alliée de l’Allemagne, peut-être n’aurait-il pas 
eu l’occasion de rassembler les matériaux douloureux de son livre.

A  son amitié pour la France, son emprisonnement n’avait rien pu changer, 
quelque douleur qu’il éprouvât en se rendant compte que tant d’hommes exté
riorisaient leurs faiblesses humaines en le tourmentant, lui, souvent même sans 
le vouloir. Un fait qui restera pour toujours caractéristique de son être, et que 
M . Jacques de Lacretelle lui aussi met en relief dans sa préface pour le Monastère 
Noir, c’est que dans les casemates de Noirmoutier il entreprit et acheva la tra
duction des Vacances d'un jeune homme sage.

« Pro gladio vinculum obtinuit » —  lit-on sur son monument au cimetière 
de Budapest. Ce fut en lui sans doute le grand ami des femmes qui éprouva 
le plus douloureusement le serrement de cette chaîne. Ses amis gardent la mémoire 
d’une multitude d’historiettes sentimentales et galantes, la plupart racontées par 
Dadi lui-même, relatives à ses aventures amoureuses. Son livre même commence 
par une réminiscence de ce genre. Il aimait la femme comme une servante fidèle 
d’Eros, comme un trésor de lignes physiques et de frissons intérieurs plus fins 
que ceux de l’homme, comme un chemin par lequel l’homme peut sortir du 
cycle borné des jours ouvrables et se réfugier dans un infini solennel. C ’était un 
gourmet des aventures éphémères et en même temps un grand amoureux, chauffé 
par un enthousiasme romantique. Pour sa grosse tête, le sein des femmes était
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l’oreiller le plus reposant. Cet artiste qui cherchait les vérités dernières allait 
prendre comme un bain quotidien dans l’âme intuitive de ses amies. Il était à la 
fois Don Juan et Abélard, Casanova et le Musset des Nuits. Il serait difficile 
de dire ce qui lui manquait le plus à Noirmoutier, des baisers ou des paroles 
des lèvres féminines. Ce fut cette attitude d’« homme à femmes » qui le préserva 
des aberrations homosexuelles des camps de concentration et qui lui permit de 
retracer avec la froideur objective de l ’éloignement en même temps qu’avec une 
sympathie pleine de compassion une des figures les plus vivantes de son livre, 
« l’homme à l’âme féminine ».

Mais peut-être Dadi l’épicurien souffrait-il encore davantage parmi les 
murs du Monastère Noir. Lui qui aimait tellement les habits élégants, la chère 
délicate, les boissons exquises, les pensées choisies, les conversations d’artistes 
planant au-dessus des contingences de la vie quotidienne, dut rester vêtu de haillons, 
se nourrir de navets, ne boire que de l’eau, se préoccuper de bas soucis corporels 
parmi des hommes d’un niveau assez bas, pour la plupart indignes de lui et 
différents de lui sur tous les points. Il dut s’identifier avec eux et considérer 
sa situation provisoire comme une forme de vie permanente.

C’est ici que l’on assiste au plus admirable phénomène de chimie spirituelle. 
La vie tout en surface et pleine d’égoïsme de l’ami des femmes et de l’épicurien 
se replie en profondeur et le rend altruiste. C’est dans les romans russes qu’on 
voit de tels changements, par exemple dans La Guerre et la Paix de Tolstoï, 
chez ce Pjotr qui était resté l’un des personnages littéraires préférés de Dadi. 
La soif d’amour inassouvie du grand mâle se transforme en une soif d’impressions 
et d’observations, et à la place des souvenirs galants de son cœur, c’est son 
cerveau qui commence à emmagasiner des lignes, des cas, des figures typiques. 
Lui-même n’aurait su dire probablement en quelle mesure ce processus était 
conscient. En tout cas, après son retour, je ne l’entendis jamais annoncer qu’il 
écrirait les souvenirs de sa captivité. Il est sûr qu’il ne voulait pas écrire un banal 
journal de prisonnier; il préférait oublier ces années horribles. Et ce fut là une 
chance pour son moi artistique et pour la littérature en général. C’est que 
les dix ans qui séparent l’expérience et sa projection sur le papier, ont mûri et 
transformé en matière artistique les matériaux de son journal. A  l’avers de la 
médaille, on voit un maître en l’art de vivre; au bout de dix ans, on aperçoit 
le revers qui vous révèle un maître en l’art de représenter la vie, ce qui revient 
à dire que si Dadi n’avait pas su vivre la vie avec une si grande intensité, 
il ne serait peut-être jamais devenu un grand écrivain. L ’assaut brutal de l’expé
rience a effacé le côté brillant de la médaille, mais ensuite sa lente maturation 
a allumé au revers un nouvel et plus bel éclat.

C ’était de mon appartement de Bude qu’il était parti pour le monastère 
noir; ce fut là qu’il revint; ce fut avec moi qu’il eut, pendant sa captivité, 
la correspondance la plus suivie. Une preuve de sa conscience d’écrivain, c’est 
qu’à tous les endroits de son livre où son histoire touche à la mienne, on voit 
reparaître mon nom qui ne manquera pas de laisser perplexe les lecteurs étrangers.

En tout artiste qui a souffert, il y a quelque chose de l’inclination chrétienne 
à accepter la souffrance et à transformer un tourment vulgaire en une victoire 
artistique non moins douloureuse.
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Quand enfin Dadi put rentrer, il vint habiter chez moi. Où pouvait-il 
aller en effet? C ’était moi qui avais vidé son ancien appartement en transférant 
chez moi toutes ses affaires. (Au début, nous considérions son prompt retour 
comme tellement probable que je m’étais contenté de suspendre son fier par
dessus d’hiver à col d’astrakhan à la patère de mon antichambre. A  qui la faute, 
s’il y resta pendant plus de quatre ans, tout le temps de la guerre mondiale?)

Ainsi donc Dadi s’installa dans ma salle à manger qui au bout de quelques 
jours se transforma par une rapide déchéance en une vraie bauge de prisonnier 
de guerre. Fidèle à une habitude contractée pendant sa captivité, après son réveil 
il n’endossait qu’une robe de chambre et restait étendu sur son lit, c’est-à-dire 
sur le divan de la salle à manger, à prendre son petit déjeuner, à fumer des 
cigarettes, à lire, à écrire, au milieu d’un véritable fouillis des objets familiers 
les plus divers: des souliers, une tasse, des bouts de cigarettes, des bas, des jour
naux, une chemise, des ustensiles de table, un pantalon, des livres, une paire de 
pantoufles, rappelant on ne peut mieux le désordre de Noirmoutier. Une espèce 
d’agoraphobie débutante l’attachait au divan pendant au moins 15 à 16 heures 
par jour. Avec un sourir enfantin et angéliquement doux sur son visage non- 
rasé, il restait couché dans l’air lourd de cette chambre mal aérée, comme pour 
se reposer par une courte captivité volontaire de ses quatre ans de captivité forcée. 
Dans ses vêtements invraisemblablement fripés et usés, il avait l’air tout à fait 
négligé; ses mains tremblaient; tous ses mouvements cachaient des frissons ner
veux et dans ses yeux se voyait l ’humble regard du chien qui veut se faire 
pardonner. Il était émouvant et attristant à la fois, une épave physique et psychique. 
Je crus qu’il ne se remettrait jamais des horreurs de sa captivité.

Ce prolongement de la vie de Noirmoutier dans ma salle à manger dura 
pendant dix jours. Au bout de ce temps, j ’eus un entretien avec lui. Il ne 
devait pas se méprendre sur mes intentions; il pouvait rester chez moi aussi long
temps qu’il voulait; mais cette fainéantise effrayée et en même temps heureuse 
sur le divan n’était pas une existence; il ferait mieux de se chercher un appar
tement, de rejeter loin de lui l’âme de prisonnier et toute l’ordure de la cap
tivité. II m’écoutait effaré, comme si un caporal français lui avait annoncé qu’on 
le transporterait dans un autre camp de prisonniers. Mais il m ’obéit et il loua 
un appartement.

Ce ne fut qu’alors que sa captivité prit fin. Il redevint l’ancien Dadi, 
l ’ami des femmes, l’épicurien, l’homme de lettres, mais enrichi d’un trait nouveau, 
d’une âme prête à porter la croix et à se dévouer pour la bonté, pour des buts 
sublimes dont il ignorait encore la nature.

C’est ce qui explique comment par la suite il se résolut à quitter Budapest 
pour aller rédiger à Kolozsvár une revue, puis un quotidien hongrois de Tran
sylvanie, à s’adonner au journalisme et à la littérature minoritaires. Ses pensées 
et ses sentiments avaient revêtu un coloris romantique; aux lieux où elle s’était 
écoulée le sentimentalisme de sa jeunesse s’empara de nouveau de son âme. Il 
eut, là encore, une grande histoire d’amour, malheureuse autant que je sache.

Il revenait souvent à Budapest. A  de telles occasions, on se rencontrait 
pour une heure, on s’embrassait devant tout le monde, on se communiquait briè
vement tout ce que de sa vie aucun de nous ne communiquait jamais à per-
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sonne d’autre, on dressait réciproquement un bilan de ses conditions psychiques 
et physiques. On se promettait de se revoir, mais il repartait sans m ’avoir revu, 
tellement son séjour l’avait absorbé. Je ne sais plus combien de fois ces courtes 
rencontres se répétèrent. O n se confiait ses secrets les plus cachés, on se saluait 
avec affection, puis on était repris par sa vie à soi.

Dix-huit mois avant sa mort peut-être, je rencontrai Dadi dans un café 
de Budapest. C ’était un autre homme que j ’avais devant moi. Au lieu d’une 
figure intéressante, maigre et saine, d’une taille svelte, de membres nerveux, je 
voyais un visage mou et bouffi, avec un râtelier, un corps extrêmement grossi, 
boursouflé d’une manière suspecte, de la mauvaise graisse sous une peau au teint 
plombé et malsain. Mon sentiment dut ressembler à celui d’André Gide ren
contrant Oscar Wilde sorti de prison: à la place de l’ancien homme du monde, 
souple et élégant, il trouvait une caricature de W ilde, enflée, boursouflée. Il me 
raconta qu’il venait d’avoir un abcès à la gorge qui avait failli l’emporter; mais 
on l’avait opéré et désormais il se portait comme un charme. Je ne pus que con
firmer en riant ses paroles, malgré une conviction tout à fait contraire, le cœur 
étreint d’angoisse.

Je ne savais pas alors ce que j ’ai su depuis: cet abcès avait été chez lui 
la première manifestation du cancer.

C’est alors qu’obéissant à une intuition qui lui faisait pressentir sa fin pro
chaine, il entreprit d’écrire ses souvenirs de captivité qui parurent tout d’abord 
dans sa revue de Kolozsvár. Quand ils furent publiés en volume, déjà il était 
couché sur ce lit d’hôpital qu’il ne devait quitter que pour le cimetière.

★

T el était ce Dadi qui vient de faire son entrée dans la littérature universelle.
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Une enfance
Par  A N D R É  H E V E S I

JE SUIS né au coin de la Honvéd-utca et de la Szabadság-tér, au quatrième 
étage d’un énorme immeuble donnant sur trois rues différentes. Il avait été 
construit deux ans avant ma naissance, au tournant du siècle, sur l’empla
cement de la porte nord du Neugebäude, la prison démolie. C ’était un colosse 

de pierre grise d’où s’exhalait par bouffées une morgue bourgeoise grave et morne, 
prodigue sans ostentation. Il était tellement surchargé d’ornements qu’il ne pa
raissait même plus paré: la multitude des linteaux et des accoudoirs, des cariatides 
et des consoles qui se bousculaient et se couvraient réciproquement la voix, 
s’anéantissait elle-même; cette quantité extraordinaire de parties mises en relief 
se neutralisaient et, sans faire des avances trop violentes au spectateur, se conten
taient de créer une atmosphère de bien-être, de confort et de luxe. Suivant les 
lois de ma chronologie enfantine et locale à moi, je considérais notre immeuble 
et ses ccmpagnons de la Szabadság-tér comme marquant le début des temps 
historiques, la date où commençait la personnalité des maisons et des individus. 
Les maisons à deux ou trois étages, austères et d’un jaune sale, de la Nagy- 
korona-utca et de la Sas-utca, avec leurs trésors cachés derrière leurs portes cochères 
voûtées, au fond de leurs magasins inhospitaliers, n’avaient pour moi que des 
regards sans expression, comme des usines à la destination inconnue. Ce n’étaient 
là que les dépôts impersonnels de la ténacité, de l’esprit commercial et d’une 
aisance que je croyais infinie. Leurs habitants étaient des messieurs desséchés, 
aux yeux aqueux et à la barbe blanche et de vieilles dames coiffées de fichus 
noirs, s’abritant dans des chambres qui sentaient la vieillesse, entre de lourds meubles 
ornés, des tapis de Perse et des tableaux de Makart. Malgré toute mon émotion, 
pendant les visites que je faisais chez eux le dimanche matin, je m ’agitais sur 
mon siège, les yeux tragiquement écarquillés et travaillé par la peur de m ’esclaffer 
comme il m’était arrivé au cimetière. Je consommais leurs mauvais bonbons 
antitoux avec recueillement, comme si j ’avais mâché les souvenirs d’un autre 
monde. Je savais que le dimanche suivant, puis le dimanche après je retrouverais 
toujours ces gens, comme l’épicier du coin ou comme l’arrêt du tram, et, au 
tond de mon cœur, je les considérais comme des meubles parlants et mouvants, 
qui depuis très longtemps s’étalent incrustés dans leur appartement et avaient 
tout aussi peu de vie que les figuiers et les palmiers malingres s’étiolant dans 
leurs salons. Jadis, sans doute, eux aussi avaient voulu plaire, mais ils avaient 
vieilli et le temps avait enlevé de leur bouche, avec les dents, les paroles taquines, 
piquantes et promptes; leur apparence physique n’était pas une efflorescence de 
leur âme, mais seulement une robe froissée dans laquelle ils emballaient tant 
bien que mal leur âme desséchée et rabougrie. Pendant que ma mère récitait 
d’une voix plaintive et en même temps glorieuse la kyrielle de mes méfaits, je  
m’étonnais de voir comme leur nez leur pendait drôlement dans la bouche,
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comme cette bouche se courbait vers le bas, à la façon d’un croissant posé sur 
sa pointe, et comment tout leur être se lamentait et pleurait sans qu’ils parussent 
s’en douter. L ’humour simple, mais irrésistible de la vieillesse les avait affublés 
d’un masque qui contredisait grotesquement toutes leurs paroles et tous leurs 
gestes. C ’était en versant des larmes et avec des halètements tragiques qu’ils 
racontaient des anecdotes amusantes qui en général se terminaient par une crise 
de toux. En balançant sans cesse la tête de droite à gauche, ils ne voulaient pas 
marquer leur désapprobation, mais exécutaient seulement un mouvement tout 
mécanique, ce qui chaque fois me surprenait comme les œillades narquoises d’une 
personne de qui l’on finirait par apprendre qu’elle est morne, cérémonieuse, d’une 
correction pénible et seulement un tout petit peu nerveuse. Je sentais qu’ils ne 
disposaient de leurs sens qu’à demi; d’un œil, ils regardaient toujours en eux- 
mêmes et observaient leurs altérations intérieures. Par l’approbation peu enthou
siaste et la désapprobation résignée dont ils accompagnaient les affaires commer
ciales et autres de leurs enfants, ils ne faisaient en réalité que s’apitoyer sur eux- 
mêmes qui ne pouvaient plus participer à la conduite des affaires.

★

Ma grand’mère habitait 1’Alkotmány-utca, dans une maison également assez 
vieille, mais nullement puritaine et bien au contraire romantique et gothique, 
qui me rappelait les châteaux du moyen âge. Elle demeurait à environ trois 
minutes de chez nous (en se promenant), mais toutes les visites que j ’ai faites 
chez elles ont laissé en moi le souvenir d’expéditions aventureuses. Il fallait 
d’abord traverser la Báthory-utca, ce qui était extrêmement dangereux à cause 
des trams et des fiacres. Abstraction faite de quelques louches camarades de l’école 
élémentaire de la Szemere-utca, je n’y avais pas de connaissances, ce qui fait 
que mes souvenirs à cet égard sont restreints à quelques enseignes; Salomon 
Potok, Isidore Markovics et autres. A  mes yeux, cette rue n’était guère chic et 
j ’éprouvais une sorte d’obscur mépris pour ses habitants. Au coin des rues Honvéd 
et Báthory, en face du magasin de commission de Révész, Vitái et W eisz, je 
m’arrêtais et, à ce qu’il me semble maintenant, je restais là pendant des journées 
et des semaines entières à attendre que la rue fût tout à fait sûre. Ma gouver
nante, M Ue Rose Szentesy, institutrice diplômée d’école maternelle, me tenait 
par la main; raides et fiers, l’un à côté de l’autre, nous demeurions là, sur le 
trottoir, à attendre. Si près du parlement un tram venant du quai faisait son 
apparition, il fallait attendre qu’il eût passé devant nous; cependant le suivant 
venait d’apparaître à son tour et les tramways méchants et narquois ne faisaient 
que se moquer de mon obéissance, digne d’un enfant bien élevé, et de la pru
dence excessive de ma gouvernante. Si par hasard il ne paraissait pas de tram, un 
fiacre surgissait à l’horizon pour rayer nos calculs. Enfin M lle Szentesy croyait 
le moment arrivé de risquer la traversée d’une Báthory-utca complètement déserte.

De l’appartement de ma grand’mère, je ne me rappelle que des coussins 
et une femme de chambre nommée Emma. Le martyre de chaque homme revêt 
des formes différentes selon la race à laquelle il appartient; le nôtre est con
stitué par les convulsions impuissantes d’une intelligence vive et mobile, lorsqu’elle 
se trouve en présence de cerveaux lourds et inertes et de nerfs grossiers comme
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des cordes. Ma pauvre grand’mère passait la moitié de sa vie à réprimander 
Emma en allemand. Emma, de son côté, le supportait avec une indifférence 
absolue, d’autant qu’elle ne comprenait pas l’allemand. Je prenais le déjeuner 
du dimanche en tête à tête avec ma grand’mère qui ensuite allait faire un petit 
somme sur le divan de la salle à manger. M oi, je m’amusais follement à 
écouter sa respiration régulière et à observer son thorax qui se soulevait et se 
baissait rythmiquement.

On me pesait souvent et ma gouvernante, qui avait de l’amour-propre, 
se proposait de réaliser des records à cet égard. Agé de sept à huit ans, j ’étais 
montré du doigt par les gamins de la rue, pour mon gros ventre et mes cuisses 
effroyables. En revanche, dans le monde des gouvernantes j ’étais considéré 
comme un miracle de l’alimentation saine et de soins vigilants. L ’obésité me 
rendit paresseux et rêveur} j ’aurais préféré ne pas me lever du tout le matin. 
D ’ailleurs, quelle joie pouvais-je trouver à l’école ou en plein air? Mes com
pagnons, —  de futurs camelots, apprentis bouchers et pâtissiers, —  me chi
paient mon goûter et raillaient sans cesse mon embonpoint et mes mouve
ments maladroits. En cela, les quelques enfants issus de bonnes familles 
bourgeoises étaient, exceptionnellement, d’accord avec les polissons. L ’après-midi, 
sur la place, je devais jouer seul au diabolo et faire de ma baguette des dessins 
dans la poussière. Il m’était interdit d’engager une conversation avec des enfants 
étrangers qui auraient pu m’enseigner de vilains mots. Je n’avais pas d’amis. 
La seule chose qui m’apportât de la variété, de l’aventure et une atmosphère 
romanesque, c’était la maladie. Je la souhaitais si avidement et avec une telle 
ténacité, que très souvent je tombais réellement malade. Ma gouvernante me 
protégeait contre le moindre vent, me couvrait de fichus et de châles, me traitait 
comme un mourant pour qui l’existence à elle seule signifiait un péril mortel. 
Ces soins qui m’anéantissaient presque, attirèrent sur moi, semble-t-il, l’attention 
des bactéries, car en un temps relativement court je traversai toute la gamme 
des maladies enfantines. Mes camarades de classe me surnommaient «lécheur 
de bacilles ». Sans parler des maladies contagieuses, je m ’enrhumais très fréquem
ment et j ’avais à peu près sans interruption la laryngite. Le matin, avec un 
sentiment rayonnant de bonheur, je constatais en me réveillant que j ’avais mal 
à la gorge et qu’une fatigue agréable et picotante s’était emparée de mes membres. 
La chambre devant moi était inondée d’une lumière froide comme l’acier, tous 
les meubles me regardaient d’une manière expressive et intelligente, comme si 
l’ordre immobile des objets n’eût été qu’un état de calme momentané qui à 
n’importe quel instant pouvait se transformer en une anarchie effrénée. En moi- 
même, je remerciais Dieu de m’avoir, après des semaines de corvées insensées 
et ennuyeuses, renvoyé dans les vacances enivrantes et dans la série de jours de 
fête qu’était pour moi la maladie. J ’apprenais en ricanant à ma demoiselle que 
j ’avais la fièvre, ce qui était une grande joie pour chacun de nous deux. Elle 
pouvait s’adonner à ses soins dévoués et minutieux, prenait ma température, 
préparait mon petit déjeuner, puis aérait la chambre, ce qui n’était pas moins 
divertissant et curieux qu’un bon livre sur « Monsieur l'Ours aux pattes larges 
comme des assiettes ». T out d’abord, elle mettait sur ma couverture, pourtant
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assez chaude, un plaid épais qui arrivait jusqu’à ma bouche. Pour plus de sûreté, 
elle me couvrait aussi de quelques pardessus. Cela fait, elle remontait le filet 
de mon lit, fixé sur une barre de cuivre, et le recouvrait de cinq ou six serviettes 
pour que je fusse également protégé contre le froid venant de côté. Mais le 
point culminant de la cérémonie et que j ’attendais tous les jours avec une forte 
palpitation du cœur, c’était quand on couvrait le lit entier d’une couverture 
à carrés blancs et noirs, fixée près du mur aux deux extrémités du lit et passée 
de l’autre côté, également au-dessus de la barre de cuivre. Ainsi pendant qu’on 
aérait et nettoyait la chambre, j ’étais dans une obscurité complète et je me 
sentais comme un bédouin sous sa tente au milieu du désert. De la rue, on 
percevait le timbre des tramways et le bruit, se renforçant puis s’affaiblissant 
graduellement, des fiacres; dans la chambre les meubles déplacés grinçaient et 
l ’on entendait en outre le sifflement agréable du balai. Je m’abandonnais à la 
fainéantise, à la maladie et à la douce insouciance d’une vie complètement 
dépourvue de responsabilités.

Je n’étais pas un enfant aimable. Les adultes, au lieu de l’intérêt et du 
ravissement habituels qu’ils témoignaient en de pareils cas à mes cousins, m’in
vitaient, agacés, à me taire quand moi aussi je me préparais à débiter ma science. 
A  l’école élémentaire et plus tard au lycée, j ’étais un cancre et je souffrais 
énormément de la cruauté opiniâtre de mes camarades. Mais les passe-droits 
et les avanies les plus amers ne parvenaient pas à ébranler en moi la foi solide 
que j ’avais en ma position sociale et en ma situation économique bien fondée. 
Je savais que j ’étais un enfant «comme il faut»; j ’étais fier de mon extérieur 
soigné, de mon savon et de ma brosse à dents, les meilleurs du monde dans 
leur genre, de mon complet Norfolk coupé par le meilleur tailleur pour enfants 
dans la meilleure étoffe anglaise, de ma vie monotone, sans événements et com
plètement isolée. Je considérais comme une marque honorifique, comme une 
distinction sociale, de ne pas manger de viande le soir, de ne goûter même pas 
au vin, de restreindre mon contact avec les adultes à des poignées de mains et 
à quelques brèves réponses à leurs questions, à l’exclusion de toute intimité, de 
n’avoir pas la permission de lire des journaux, d’avoir mon temps réglé comme 
un horaire et rempli de leçons de piano, de français et d’escrime. J ’étais un 
enfant buté, indiscipliné, distrait et paresseux, mais l’esprit de révolte faisait 
complètement défaut en moi; en théorie, j ’étais l’incarnation du respect des lois 
et de l’obéissance. Il est vrai que pendant mes leçons de piano je plongeais 
dans le désespoir cette pauvre Mathilde Ribicska, lorsque j ’essayais de jouer avec 
mes pieds, mais ce geste, je le considérais déjà moi-même comme une contrainte 
triste et mécanique de ma nature, et au fond de mon âme j ’étais convaincu de 
l’importance primordiale des leçons de piano. Je respectais également mon 
institutrice française, sans prêter la moindre attention à son bavardage monotone 
qui me donnait l’occasion de contempler les pigeons se promenant sur le toit 
de la maison d’en face. Quand au lycée mon professeur m’appelait « la honte 
de la classe », je penchais la tête avec contrition et je prenais à la lettre tout 
ce qu’il me disait, comme je croyais d’ailleurs à toute réprimande, à tout sermon 
et jusqu’aux prédictions les plus terribles; pendant des années, je me promenai
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dans le monde en me disant que «je conduisais ma pauvre mère au tombeau». 
Je me considérais comme un monstre, mais j ’avais une confiance inébranlable 
dans le miracle qui devait changer non pas la conduite des hommes à mon 
égard, mais moi-même, en me délivrant des méchants esprits qui pullulaient en 
moi, prêts à éclater d’un moment à l’autre et qui empoisonnaient mon existence, 
et en m’acheminant vers une idylle charmante et simple, à laquelle aujourd’hui 
encore je me sens attiré du fond du cœur. Autant mon état présent était désolé, 
autant ma confiance en l’avenir était inébranlable. Je croyais fermement que je 
deviendrais administrateur général d’une société, me marierais à l’âge de trente 
ans et louerais un appartement de cinq pièces d’où au bout de quelques années 
je me transférerais dans un autre appartement, de sept pièces celui-là, pour ter
miner mon existence dans un palais de la Nagy János-utca. J ’aurais un lustre 
de Venise, ce qui me semblait alors la marque de la plus haute distinction, et 
mon palais contiendrait un jardin d’hiver.

*

Ma famille est aux trois quarts originaire de la Hongrie du Nord. Ma 
grand’mère maternelle avait un nombre extraordinaire de frères et de sœurs; 
c ’étaient eux et leurs descendants qui signifiaient pour moi la «famille». Les 
hommes, qui s’égosillaient en des querelles perpétuelles avec leurs valets de ferme 
slovaques, étaient des gaillards forts comme des taureaux, aux yeux injectés de 
sang, aux dents magnifiques, qui s’abandonnaient souvent à l’amabilité terrible 
de leur nature saine et forte, alternant avec des bouffées de colère. Leur appétit 
puissant et le fonctionnement hyperesthésié de leur cœur les achevaient tous rela
tivement jeunes; l’artériosclérose prématurée est comme une malédiction qui 
pèse sur notre famille. Je me dis pas que je ne proposais mes grands-oncles 
maternels comme des exemples à suivre, mais ils me plaisaient, me captivaient; 
aujourd’hui encore, peut-être, j ’ai plus de sens pour leurs qualités régionales: 
ce gaspillage des sentiments, cette amabilité capricieuse et souvent absolument 
injustifiée, cette sincérité et cette cruauté inattendues, que pour la discipline 
plutarquienne et la résignation tranquille des gens de la Plaine et de la Trans- 
danubie. Leurs femmes étaient également des êtres capricieux et passionnés, et, 
par-dessus le marché, de beaux esprits, avec l’enthousiasme sans humour de cette 
génération férue de classiques allemands et qui récitait jusqu’aux poésies piquantes 
de Heine avec un pathétique tout schillerien. Les hommes de la génération sui
vante étaient plus près de moi. C’étaient des gens tout à fait urbains, des avocats, 
des directeurs de banque qui avaient servi dans les hussards, fréquentaient des 
clubs « selects » et chez qui, à la suite d’insuccès dans le monde et de déceptions 
dissimulées, la franchise naïve de la race s’était raffinée et décolorée. Aucun d’eux 
n’était un intellect extraordinaire, mais leur conversation saccadée et leur logique 
sans force n’en dissimulaient pas moins les tâtonnements d’une âme plus inquiète 
et plus réceptive que celle qu’on devine derrière les acrobaties cérébrales de gens 
à la langue affilée et à la pensée prompte. Ce fut chez eux que j ’aperçus pour 
la première fois la passion du snobisme, à laquelle ils sacrifiaient sans illusions, 
les yeux ouverts, comme un médecin sacrifierait à l’opium.
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J ’ai trente ans et pourtant je ne me suis pas marié et je n’ai pas loué 
d’appartement de cinq pièces. Que dois-je à cette chambre d’enfant où j ’ai 
passé les années les plus belles et les plus fécondes de mon enfance comme 
dans un compartiment de wagon-lit aux rideaux soigneusement tirés? On ne 
m ’a guère préparé à engager la lutte avec la vie et encore moins à la retracer. 
J ’ai entendu parler d’écrivains qui dans leur enfance étaient des crieurs de 
journaux, des plongeurs, des garçons de courses. La réalité se répandait sur eux 
comme la lumière du soleil sur les semailles. M oi, on m’a laissé seul avec 
moi et je ne me rappelle que vaguement ce peu qui derrière les rideaux 
du wagon-lit a défilé du monde devant mes yeux. D ’autres puisent à pleines 
mains dans leurs souvenirs et en désignent par leur nom les éléments les plus 
insignifiants. J ’ignore le nom des fleurs, des meubles et des outils, une enfance 
passée dans la solitude rend ma plume hésitante et incertaine et parfois les mots 
même les plus simples ne me viennent pas à l’esprit. Mais y a-t-il un devoir 
plus enivrant que celui qui consiste à exprimer avec exactitude ce qu’on ne se 
rappelle que vaguement, à représenter fidèlement ce qu’on ne saurait nommer? 
Les rideaux du wagon-lit se sont pourtant soulevés parfois et les quelques sou
venirs que j ’ai du monde, je les poursuis comme les sourciers l’eau à l’aide de 
leur baguette magique. D ’autres se rappellent des paroles, des histoires, des scènes, 
moi mes seuls sentiments mais où je cherche à déchiffrer des scènes, des histoires, 
des paroles.

Jadis j ’avais peur de la mort et je tremblais en pensant que des assassins 
ou des fous pourraient sortir de l’armoire. Cette angoisse est encore là au fond 
de ma gorge. Je sais que la révolte n’est pas dans mon intérêt et que tout ordre 
nouveau me balayerait, moi. De même que des femmes sottes et sentimentales 
veulent, dans un tremblement de terre ou un incendie, voir en sécurité en premier 
lieu leur chat ou une mèche de cheveux gardée au fond de leur tiroir, moi je 
cherche à sauver avant tout de la disparition un vieux fatras inutile; comme des 
fleurs fanées dont personne ne veut, je voudrais transmettre à des générations 
sérieuses et puritaines les jeux inutiles de la conscience, la représentation —  sans 
tendance moralisatrice et sans but —  d’un monde, pour la simple raison que, 
pour le moment, il existe encore.



CHRONIQUE DU MOIS

Les morts
Joseph Bajza

JE U N E  E N C O R E , à peine âgé de cinquante ans, sans bruit —  comme il 
avait vécu —  le professeur de littérature sud-slave à l’université de Budapest, 
Joseph Bajza, vient de quitter la vie publique et intellectuelle hongroise. 

Bien que son œuvre de savant et d’historien de la littérature mérite aussi 
l’attention, si nous évoquons sa mémoire en ces pages destinées surtout au lecteur 
étranger, c ’est que nous avons perdu en lui un penseur et publiciste remarquable 
dans le domaine de la politique étrangère et —  bien qu’il ne fût ni un homme 
politique actif ni un politicien de parti —  un lutteur courageux sur le terrain 
de la politique intérieure, mais avant tout un noble caractère.

Joseph Bajza était issu de la moyenne noblesse, de cette classe sociale 
hongroise appelée gentry, qui bien souvent sut donner à ses fils une excellente 
éducation et leur inculquer du goût, des traditions et le dévouement aux affaires 
publiques. La famille des Bajza a compté parmi ses membres des écrivains et 
des critiques connus; c’est de là qu’il apporta les principes déterminants de sa 
conception politique: catholicisme et fidélité à la royauté, —  mentalité qui lui 
apparaissait à lui-même « transdanubienne ». Peut-être est-ce la Pannonie qui 
orienta son intérêt vers nos voisins sud-slaves. Sur les choses de Yougoslavie —  
comme on appelle ce pays depuis la guerre —  nous n’avons jamais eu un écri
vain plus sérieux ni plus profond que ne le fut Bajza sous son pseudonyme 
« Battorych Kornél ». Pendant près de vingt ans, ses articles de tête jetèrent 
une vive lumière sur les problèmes sud-slaves. Ecrivant une langue pleine de 
force et de verve, ce savant et professeur, au demeurant effacé, tranquille, d’une 
modestie infinie, —  jusque dans son ironie, —  fut un très grand journaliste.

Battorych connaissait la communauté de sort unissant les Croates et le 
peuple hongrois, il sentait que les liens historiques ne se peuvent rompre, et 
voyait la solution de la question sud-slave dans une formation analogue à l’an
cienne monarchie austro-hongroise.

Dans son apparence frêle et délicate, il y avait quelque chose d’un moine 
français du moyen âge; la langue qu’il parlait, le style qui caractérisait sa vie 
et ses allures, étaient « latins » comme son esprit et ses manières., Depuis long
temps fiancé à la mort, il l’attendait en souriant, avec humilité et, s’il n’y a là 
aucune contradiction, avec une certaine ironie. Cette ironie ne s’adressait pas 
à la mort et ne s’adressait pas non plus aux valeurs éternelles pour lesquelles il 
s ’enthousiasmait; elle allait aux petits hommes dont il voyait, fustigeait et par
donnait la vanité et les faiblesses.

Avec Joseph Bajza est parti à tout jamais un noble artisan de l’humanisme 
hongrois, du catholicisme et de la pensée royaliste.

(BGH)
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Edmond de  Beauverger
La diplomatie

HU I T  A N N É E S sont beaucoup dans une vie laborieuse, —  huit années: 
tel est le temps qu’a passé en Hongrie le premier secrétaire de la légation 
de France, le baron Edmond de Beauverger, que son service vient de 

rappeler à Paris. A  l’occasion du départ de diplomates, on a coutume de dire 
qu’ils connaissaient à fond le pays où leur gouvernement les avait envoyés, 
qu’ils s’y étaient fait beaucoup d’amis et que bien des sympathies les accom
pagnent. Combien nous voudrions insuffler la vie et la conviction à ces phrases 
devenues des clichés, afin de faire sentir ce que nous pensons véritablement! 
Car M . de Beauverger a véritablement gagné des amis à son pays et à lui- 
même, et véritablement nombreux sont ceux dont les sympathies et les vœux 
l ’accompagneront aux futures étapes de sa carrière.

A  côté de deux excellents chefs de mission: M . Louis de Vienne et 
M . Gaston Maugras, il se plongea, avec une application modèle, dans une étude 
approfondie de la vie hongroise. A  ce que nous croyons, on trouverait diffici
lement, parmi les rangs des diplomates, des hommes qui aient connu ou connais
sent la Hongrie mieux que M . de Beauverger. Son intérêt s’étendait à tout, 
absorbait et emmagasinait tout, sa prudence et sa discrétion étaient parfaites 
sans jamais rien avoir d’offensant. N e voyant devant lui que les intérêts positifs, 
jamais les personnes ni les intrigues, servant sa patrie, sans restriction, sans 
perdre de vue son but, il était le « service diplomatique » et ensuite seulement 
un homme. Mais quand le service ne cachait pas l’homme, c ’était un homme 
serviable et serein, amical et ami qui apparaissait. De même que son épouse, 
qui s’était si bien assimilée à notre vie qu’elle nous semblait presque devenue une 
des nôtres, M . de Beauverger, nous en sommes certain, emporte d’aussi beaux 
souvenirs qu’il en laisse ici après lui. En quelque lieu que, du Quai d’Orsay, 
son chemin le conduise, nous savons que la Hongrie aura en lui un ami.

Le théâtre

La saison théâtrale à Budapest

IES D ISC U SSIO N S sur « la crise du théâtre », à Budapest du moins, se sont 
tues. La vie théâtrale se poursuit à une allure trépidante, les premières 
se succèdent, le nombre des théâtres travaillant à plein rendement a aug

menté, chaque soir les salles sont combles. A  en juger d’après le nombre des 
pièces représentées et d’après les masses de spectateurs se pressant aux guichets, 
on est fondé à dire que Budapest est, entre autres, la ville des théâtres. Bien 
entendu, quant au problème du drame et à l’art dramatique sérieux et achevé, 
c’est une autre affaire. En effet, la succession précipitée des premières, le va-et- 
vient perpétuel des bons comédiens d’un théâtre à l’autre, les zigzags singulière
ment capricieux que l’on relève sur les répertoires où l’on remarque des extrê
mes très éloignés les uns des autres, tout cela semble indiquer que les théâtres 
concurrents ont plutôt opéré des changements dans leurs méthodes et non dans 
leurs valeurs: l’allure fiévreuse, le nombre important et la grande variété des
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pièces, le remaniement incessant des ensembles, tout en donnant une forte 
animation à la vie théâtrale, constituent de sensibles entraves à un travail appro
fondi et à la formation de traditions sérieuses et fécondes. En maint cas l’on 
peut observer que telle ou telle production théâtrale n’arrive à sa véritable 
maturité que vers sa 10e ou 15e représentation, pourvu que jusque-là le caprice 
de la foule ne l’ait pas laissée tomber. Il est naturel qu’à Budapest, comme 
partout ailleurs, le genre léger et l’opérette attirent surtout le grand public 
auquel même les théâtres qu’on a coutume d’appeler théâtres littéraires, ne 
renoncent pas volontiers. Actuellement les grands théâtres essaient de concilier 
les points de vue « niveau » et « caisse », en créant des succursales. (Le Théâtre 
National a créé le Kamaraszínház; le Théâtre de la Gaîté (Vígszínház) le 
Pesti Színház; le Théâtre de la Cité (Belvárosi Színház) le Művész Színház; 
le Théâtre Hongrois (M agyar Színház) le Théâtre Andrássy.) Les pièces à 
succès font la navette entre la «centrale» et la «succursale»; par ailleurs, on 
alterne les genres, sérieux et comique, drame et opérette.

L ’accroissement du nombre des premières et les improvisations capricieuses 
dans le choix des pièces à porter au répertoire ont commencé l’année dernière 
à menacer même l’unité du programme du Théâtre National; la saison en cours 
présente un tableau plus rassurant. M . Antoine Ném eth, le nouvel et jeune 
directeur du Théâtre National a beaucoup appris et peu à peu il accorde une 
place de plus en plus grande à ses metteurs en scène, voire, il fait appel aussi 
au concours de metteurs en scène n’appartenant pas au théâtre qu’il dirige. De 
la sorte, les représentations sont plus travaillées et plus parfaites. D ’autre part, 
l’obligation que comporte l’année jubilane du centenaire du Théâtre National, 
contribue à assurer l’homogénéité du répertoire. Le Théâtre National célèbre 
en effet cette année le centième anniversaire de sa fondation et cette circons
tance attire dans une plus forte mesure l’attention de la vie publique sur le 
théâtre: les discussions portant sur le Théâtre National marquent une recru
descence. Il ne faut pas oublier en effet que ce théâtre ne doit sa naissance ni 
au faste de la cour du souverain, ni au goût de la bourgeoisie pour les divertis
sements; dès avant sa fondation, ce théâtre était une question de culture natio
nale, il se trouvait le centre de controverses politiques et il en est encore ainsi 
actuellement, dans une mesure beaucoup plus forte que partout ailleurs en Occi
dent. C’est pourquoi la présente saison a été inaugurée par des solennités excep
tionnelles. A  l’occasion de l’année jubilaire, l’histoire du théâtre est étudiée dans 
deux livres publiés récemment: l’un est un habile résumé dû à M . Valentin 
Magyar, l’autre, de M . Tivadar Rédey, est un ouvrage volumineux et très 
précis. C’est encore l’histoire du Théâtre National qui a été illustrée par l’ex
position centenaire organisée au Musée des Arts Décoratifs où l’on a réuni, 
à cette occasion, une collection très riche, très intéressante et parfaitement pré
sentée. Naturellement, le jubilé a imposé à la direction du Théâtre National 
le devoir de représenter le plus grand nombre possible des plus importantes 
œuvres de la dramaturgie hongroise des cent dernières années. Cette série 
historique représente la majeure partie du répertoire de cette saison.

A plus d’un point de vue, il eût été intéressant et utile de présenter les 
pièces dans l’ordre ou elles ont vu le jour; cependant le théâtre a préféré varier 
le répertoire en faisant alterner les pièces faciles avec des œuvres plus graves. 
La «Byzance» de M . François Herczeg, cette tragédie historique si caractéristique 
pour le tournant du siècle a ouvert la série, ce qui probablement s’explique en 
premier lieu par la grande autorité de l’illustre auteur; toutefois, la représen
tation de cette pièce avait la même sécheresse et donnait la même impression
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de production faite par devoir que l’on a pu observer dans près de la moitié 
des pièces de la série historique représentées jusqu’ici, ce qui bien entendu n’a 
pas manqué de rendre les représentations quelque peu mornes. Les « Prolétaires », 
oeuvre de Grégoire Csiky, le créateur du drame social hongrois moderne, ont 
été les moins bien soignés; et cependant, cette pièce, quand bien même, pour ce 
qui est des détails et des moyens, elle est plutôt surannée et fanée, n’en mérite 
pas moins à présent encore de retenir l’attention à plus d’un point de vue par 
la vivacité de sa critique sociale et par sa puissance dramatique. Par contre, 
« l’Ecole de l’Amour » d’Eugène Rákosi, féerie néo-romantique, pâle reflet de 
l’influence des comédies de Shakespeare, est quelque chose de mort et sans 
intérêt. Son pathos décoloré n’a pu enflammer l’imagination des acteurs qui 
déclamaient avec ennui et sans entrain. C ’est le déclin de la tradition de décla
mation classique du Théâtre National qu’on a pu observer à la représentation 
d'Ellák, œuvre de Kálmán Harsányi, pièce qui est un des représentants les 
plus précieux des drames historiques hongrois écrits en ïambes. Et que le drame 
lyrique populaire, un des genres les plus recherchés de la seconde moitié du 
siècle dernier, soit d’ores et déjà complètement passé de mode, c’est ce qui est 
bien prouvé par la représentation de la pièce de Géza Gárdonyi: A  bor 
(Le Vin).

Beaucoup plus frais fut par contre l’effet de deux pièces mises en scène 
par M . Alexandre Galamb, et qui sont toutes les deux d’excellentes œuvres du 
début du siècle dernier, —  l’âge héroïque du drame hongrois, — : le Felesket 
nótárius (Le notaire de Peleske) de Joseph Gaal, cette comédie gaie, féerique 
et lyrique, ancêtre du drame lyrique populaire, et la comédie de Charles 
Kisfaludy, Csalódások (Déceptions), produit du style « biedermeier » hongrois 
alors en voie de développement; cette comédie devenue une œuvre classique 
a conservé jusqu’à nos jours sa fraîcheur et son charme, elle ressuscite et est 
pleine de vie.

Ces deux pièces ont été retouchées par le metteur en scène dramaturge 
qui, en outre, a écrit un épilogue pour le Feleskei nótárius; cette scène char
mante, quoique ayant une légère nuance scolaire, évoque l’ambiance de l’ancien 
monde théâtral hongrois et fait ressortir en même temps la valeur historique 
de la pièce. Le plus haut niveau au théâtre a été atteint par la représentation 
de la pièce de Louis Zilahy: Süt a пар (Le soleil brille), tableau villageois aux 
couleurs chaudes, et rappelant, avec un fin lyrisme, les problèmes de la vie 
rurale hongroise d’après-guerre. Toutefois, les deux plus grands événements de 
la saison étaient sans contredit la représentation de la « Tragédie de l’Homme » 
et celle du « Songe d’une nuit d’été », présentées dans la mise en scène du 
directeur du théâtre; ces productions ont révélé une conception tout à fait 
nouvelle. La Tragédie de Madách est un vrai théâtre cosmique, un drame où 
s’affrontent le ciel et l ’enfer, la lumière et les ténèbres, la raison et l’extase, 
l’individu et la foule; tout cela contient une infinité de possibilités théâtrales. 
La mise en scène, —  qui s’inspire de la tradition d’Edouard Paulay tendant 
à des effets de revue colorés, —  a tâché d’utiliser ces possibilités dans le sens 
du style moderne, et en premier lieu du style de la mise en scène russe et alle
mande: elle a fait un large usage d’instruments tels que projecteurs, appareils 
de projection, scène escamotable et scène tournante. Aussi a-t-elle réussi à 
atteindre des effets excellents dans les détails, mais, dans l’ensemble, elle est restée 
inégale. Beaucoup plus homogène fut h  présentation de b  souriante et immortelle 
féerie de Shakespeare. La mise en scène voulait avant tout faire sentir la joie  
de vivre exubérante et folâtre qui émane de cette pièce; les scènes se succédaient
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à une allure rapide, le rythme des gestes et des paroles était enjoué et à toute 
la représentation la mise en scène a su donner un certain flottement charmant 
et quasi magique. C’est la même grâce qui caractérise, —  adaptée toutefois au 
ton de la pièce mondaine, —  la représentation du « Renard bleu » de M . Fran
çois Herczeg, la seule pièce qui jusqu’ici ait tenu l’affiche du Kamara Színház. 
Ce jeu « mondain » où le drame intime hongrois a pour la première fois trouvé 
une forme qui touche à la perfection, a connu un succès exceptionnel dû, tout 
d’abord, à la grâce spirituelle du ton, à la brillante habileté du parfait homme 
du métier qu’est l’auteur et aussi dans une assez grande mesure au mérite 
de l’ensemble des vedettes très populaires (M me Bajor, M M . Kiss, Rajnai, 
Jávor).

A  côté de la série historique, le Théâtre National a présenté jusqu’ici 
cinq nouveautés. La représentation des deux pièces étrangères s’explique plutôt 
par des considérations de « politique culturelle » que par des points de vue artis
tiques. La « Catherine de Médicis » de Rino Alessi n’est guère plus que l’adapta
tion au théâtre de la Saint-Barthélemy en petites scènes, —  sortes de nouvelles, 
—  et en dialogues pathétiques; quant au «Thomas Paine» de Hans Jobst, 
même si par le lyrisme de ses détails et par la puissance dramatique de certaines 
scènes, il dépasse la pièce italienne, au fond, ce qu’il offre, ne va guère au delà 
des deux valeurs bien connues du drame romantique: le tableau d’histoire héroïque 
et le monologue au lyrisme sentimental. Le théâtre a présenté ces deux ouvrages 
au milieu d’un grand apparat. Parmi les premières représentations hongroises, 
deux pièces ont également bénéficié de cet appui exceptionnel des instruments 
d’effet théâtral: le Jézusfar agi ember (Le sculpteur de Christs) de M . Joseph 
Nyirô et la Godiva de M . Nicolas Kállay. L ’écrivain populaire transylvain, 
M . Nyirô a présenté sur la scène les figures de ses romans et de ses recueils 
de nouvelles, le monde sicule des hautes montagnes de Transylvanie; quoique 
la structure dramatique de sa pièce soit plutôt faible, ses détails impressionnants, 
fortement lyriques et sentimentaux et aussi la grande popularité de son sujet et 
du monde où elle se passe, ont assuré à la pièce un beau succès. La Godiva de 
M . Kállay a été présentée également d’une manière fastueuse et avec une mise 
en scène très belle et très soignée; c’est une légende médiévale mise en scène 
avec un grand sens artistique et beaucoup de soin; elle présente la lutte trans
cendante oui se poursuit pour la rédemption de l’âme pécheresse; son action se 
déroule sur un double plan céleste et terrestre. La pièce produit un puissant 
effet, mais elle agit non par sa force dramatique et par son inspiration morale, 
mais par son faste.

La pièce de M . Kállay soulève la question si l’on peut, par les moyens 
de la légende et du théâtre du moyen âge, faire du mystère de la grâce et de 
la rédemption une moralité dramatique à l’intention de l’homme d’aujourd’hui, 
mais en écoutant celle de O ’N eil: Days without End ( MindörökkéJ, on se 
demande si l ’on peut façonner avec la matière de la vie moderne de chaque jour 
les symboles authentiques de la lutte métaphysique que l’on soutient pour l’âme. 
En effet, derrière l’action principale fort compliquée et sentant assez fort la 
psychanalyse, se dessinent les contours d’un mystère moderne et quoique une 
bonne moitié de la pièce soit remplie par le matériel criard qui est article courant 
dans la littérature de pacotille, l’auteur sonde en dernière analyse les perspectives 
éternelles du misérable destin humain. Tandis que le Vígszínház a sacrifié à 
l’esprit de la « haute littérature » en donnant l’œuvre de cet auteur célèbre, 
lauréat du prix Nobel, le metteur en scène du Mûvészszinhàz, M . Artur Bárdos, 
a acquitté le même tribut en représentant le Major Barbara de Bernard Shaw.
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O n ne voit pas très clairement pourquoi il a justement choisi cette pièce qui 
date nettement et qui, de nos jours, est déjà passablement fanée; est-ce peut- 
être en raison de l’actualité de l’éloge de la fabrication des armes? Nous croyons 
plutôt que c’est parce que la pièce offre de magnifiques possibilités pour un jeu 
spontané et habile, basé sur les pointes spirituelles et frappantes et sur une 
logique sarcastique et attrayante. Aussi est-ce à ce point que la mise en scène 
a attaché la plus grande importance; c’est surtout la merveilleuse technique du 
débit de M . Alexandre Góth qui a été utilisée dans une mesure presque exces
sive. Il paraît d’ailleurs que le public recherche avant tout, même dans le « drame 
de haute classe », le bon dialogue et ses vedettes préférées. Le grand succès du 
« Richard III» de Shakespeare est également en premier lieu le mérite de M . Eugène 
Törzs. Dans ce drame monstrueux, cet acteur de grand talent était mis en 
présence de l’une des tâches les plus difficiles de sa carrière; la manière dont il 
a interprété son rôle en a fait une des productions dramatiques les plus sérieuses 
de toute la saison; toutefois, l ’élan de cette grande entreprise l’a entraîné quel
que peu au-delà du but: suivant la tradition de Meiningen, il a joué son rôle 
en fouillant d’une manière exagérée tous les détails et par là il s’est trouvé en 
contradiction avec la conception du régisseur, M . Alexandre Hevesi, qui avec 
un grand sens du style, a donné à sa mise en scène une simplicité toute 
puritaine.

La représentation de «Richard III» fut, pour une bonne part, l’affaire per
sonnelle de M M . T örzs et Hevesi; cependant, il y eut là une heureuse coïnci
dence avec le réveil de l’intérêt que l’on peut constater dans le public pour les 
drames historiques. Pour ce qui est des quatre pièces du Théâtre National qui 
rentrent dans cette catégorie: « Byzance », Ellák, «Catherine de Medicis », 
et «Thom as Paine », nous en avons déjà fait mention; c’est cette même curiosité 
que voulaient satisfaire les théâtres qui ont présenté la Victoria Regina, cet 
Habile drame biographique de Laurence Housman, et le « Sang Royal », pièce 
historique de M . Melchior Lengyel, qui a eu un grand effet. Chacune de ces deux 
pièces pèche par le vice traditionnel des drames de ce genre: la première est 
une adaptation à la scène du magnifique livre de Lytton Strachey sur la reine 
Victoria, tandis que l’autre porte sur les planches, d’après Carlyle, la célèbre 
affaire du collier avec son héroïne Jeanne de la M otte, affaire qui joua un si 
grand rôle parmi les antécédents de la Révolution française. Donc, chacune des 
deux pièces donne plutôt un tableau de vie épique qu’un véritable drame; ce qui 
les fait vivre au fond, c’est le costume historique et telle ou telle grande per
formance d’art dramatique. La Victoria Regina a offert par exemple une occasion 
à M me Elma Bulla de donner une très belle preuve des aspects multiples de son 
talent en plein développement.

L ’autre genre préféré du public plus exigeant de Budapest, le drame où 
est étudié un problème psychologique, se ramène également dans plus d’un cas 
à un seul ou à un ou deux « grands rôles ». Ce n’est que l’interprétation excel
lente de М ше Piroska Vaszary qui a donné un sens par exemple à la repré
sentation au Magyar Színház de la « Femme de 101 ans », pièce tirée du roman 
sentimental de M azo de la Roche; de même, c’est encore à une grande comé
dienne, M me Marguerite Makay, qu’est dû le succès de la pièce de M . Steve Pas
seur: «Amour Etrange» (Andrássy Színház), ce petit chef-d’œuvre délicat du 
drame psychologique à dialectique française, tableau des tourments où se débat une 
femme vieillissante qui lutte jusqu’au bout pour son amour par tous les moyens 
en son pouvoir. L ’action se maintient de justesse à la frontière de la tragédie 
et de la comédie et si elle garde jusqu’au bout la haute tension des « grands
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drames», c’est le mérite de l’écrivain et des interprètes. « Le désarroi des sentiments», 
sujet tellement en vogue aujourd’hui, s’enchevêtre déjà dans la pièce de M . Steve 
Passeur, qui, elle aussi, a eu un grand retentissement; ce même thème devient 
le seul sujet, en même temps que le destin de la pièce singulière et confuse de 
Rose Meller; * Dr. Irène Barabás. » L ’excellente doctoresse, bras droit d’un 
professeur encore plus éminent, entraînée par ses sens, devient l’esclave de son 
gigolo et ce n’est qu’au bord du gouffre, de la ruine définitive qu’elle se ressaisit 
et prend conscience d’elle-même et de sa situation. La supériorité intellectuelle 
dans l’esclavage de la sensualité enflammée; c’est là un sujet curieux et délicat, 
mais qui est au-dessus des sphères de la simple habileté dans le métier. L ’action 
qui danse ici sur la corde raide, fléchit à vrai dire assez souvent malgré l’intention 
de l’auteur et tombe dans le comique. C ’est au milieu de médecins que se joue 
aussi la troisième pièce où l’on parle du désarroi des sentiments, la « Fièvre » 
de M . Ladislas Lakatos, pièce de psychologie criminelle assez morne ( Művész 
Színház). Le médecin du sanatorium distingué est soupçonné d’avoir tué sa 
femme malade; l’infirmière, adoratrice secrète du médecin, est la vraie meutrière, 
c’est elle qui fait tomber sur lui le soupçon, elle dépose contre lui comme témoin 
principal et c’est encore elle qui le sauve à la fin. L ’action est menée par un 
homme du métier connaissant parfaitement la scène et pour lequel le théâtre 
n’a aucun secret, et la tension permanente du jeu fait oublier que la pièce n ’a 
guère de véritable noyau ni de sens dramatiques. D e même, « M on ami » de 
M . Denys Amiéi, tâche, par le jeu magistral de la dialectique, de rendre croyable 
une situation psychologique absurde. C’est là une pièce curieuse qui essaie 
d’éclairer le thème éternel du ménage à trois à un point de vue tout à fait 
nouveau, un peu artificiel, et qui, en guise de sensation particulière, a été pré
sentée au Magyar Színház avant même la première de Paris. Dans cette pièce, 
le mari trompé s’élève au degré suprême de la générosité; non seulement il 
tolère les amours de sa femme, mais encore, avec une humilité consciente, il 
lui offre cette tolérance comme le présent le plus grand de sa fidélité et de sa 
bonté. Sur la scène, il ne se passe presque rien, ce qui importe vraiment c’est le 
dialogue, où M . Amiel fait briller tout le fin éclat, tout le raffinement de l’art 
de la causerie caractérisant le drame intime français. L ’insuccès de la représen
tation montre toutefois que la forme pure, si supérieure et brillante qu’elle loit, 
ne suffit pas à elle seule. Pour qu’il y ait succès, il faut en plus ou biesn a 
spontanéité vécue et authentique du sujet ou bien le condiment de la comédie gaie.

Aussi les vieux routiers du théâtre s’en tiennent-ils à cela. A  côté du 
rythme agile du jeu, de la fraîcheur spirituelle des dialogues, de la disposition 
bien réfléchie des scènes à effets et de la pureté vraiment remarquable du jeu 
intime qui caractérisent la dernière pièce de M . François Molnár: Delila 
(Pesti Színház), cette comédie doit son succès durable en premier lieu à son 
esprit léger et pétillant de gaîté. Cette comédie, elle aussi, utilise la situation 
fondamentale du ménage à trois; la force samsonienne du vieux mari amoureux 
d’une autre est l’argent. C’est ce que lui enlève sa femme, avant de pardon
ner au mari égaré, bafoué, et qui revient repentant. Ce sujet de comédie 
bien connu, M . Molnár l’a développé avec une simplicité sans artifices; son 
esprit étincelant, son ingéniosité plus d’une fois vide ont laissé ici libre cours à 
une gaîté folâtre, pure et sympathique. L ’autre grand routier de la scène, 
M . Henri Bernstein est resté fidèle à ses mélanges plus complexes: sous la sur
face folâtre du Kéjutazás (Voyage) il fait surgir par ci par là, comme un 
éclair, tel ou tel problème psychologique profond et avant le happy end qui se 
fond dans une sérénité allègre, il mélange aussi à son drame les gouttes amères
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d’une tragédie sentimentale. « Dans le passé de la femme, une liaison compte- 
t-elle et si oui, comment et combien? » C’est la question qui est à la base du 
Kéjutazás et c ’est encore sur le problème de savoir si la liaison est pardonnable 
ou non que se poursuit la discussion dans la pièce de Clare Bothe: «Fem m es»  
(Vígszínház). Seulement, là, ce sont les femmes, rigoureusement entre elles qui, 
discutent ce problème. Une femme parfaite découvre que son mari la trompe; 
elle se retire mais ensuite elle reprend le combat, elle réduit à l’impuissance sa 
rivale indigne et elle reprend sa place légitime aux côtés de son mari. Bien 
entendu ce thème principal brossé d’une manière estompée ne sert qu’à relier 
en une unité quelconque les nombreuses scènes qui se déroulent avec aisance; 
il fournit aussi l’occasion d’un défilé de femmes belles et élégantes, d’un peu 
de morale, et de beaucoup de raillerie surtout à l’adresse des hommes. Ici, déjà, 
le véritable but de la représentation est uniquement le jeu amusant.

C ’est cette fin sans but, la distraction légère durant une ou deux heures 
que se proposent la majeure partie des représentations théâtrales sans aucun 
maquillage «littéraire». Dans cette direction on arrive déjà tout près de ces 
comédies lyriques et de ces opérettes à la vie éphémère qui ne servent que la 
minute présente et dont l’impénétrable broussaille ne peut être examinée ici. 
Les degrés de transition sont nettement indiqués par les quatre pièces suivantes: 
Édes otthon, de Gerald Savory (Vígszínház) évoque le divertissement inoffensif 
auquel se livrent le soir les braves bourgeois du bon vieux temps d’avant-guerre: 
un père vas-comme-je-te-pousse et distrait, une mère au cœur de beurre, mais 
qui feint d’être un dragon, des enfants atteints de la peste du modernisme, de la 
manie de la vie indépendante, des complications d’amour et de famille toutes 
gaies d’ailleurs, avec beaucoup de comique dans les situations. Par l ’esprit et les 
moyens, c’est la réserve du bourgeois qui se respecte. M . Jean Bôlcay amène 
sur la scène des situations plus chatouilleuses, une atmosphère plus piquante. Sa 
pièce Szakíts helyettem (Romps à ma place, —  Belvárosi Színház)  présente cette 
variante grotesquement ridicule du ménage à trois où le mari est le pacha et 
l ’ami de la maison la victime. Le dessin des caractères, la répartition des rôles, 
la conduite de l’intrigue et l ’agrément du dialogue font de M . Bókay un 
habile disciple des auteurs français de comédies en séries. De toutes ces valeurs 
rappelant les comédies françaises, ce n’est que le piquant de l ’atmosphère qui 
reste dans la comédie de M M . I. Békeffy et A. Stella Holnap ágyban marad 
(Demain elle restera au lit, —  Magyar Színház) ,  de même que dans « Pari
siennes », pièce avec musique, qui doit sa naissance à de nombreuses sages- 
femmes et qui a remporté au Belvárosi Színház un succès brillant, mais 
de qualité assez douteuse.

A  ces représentations-là, souvent, il est plus intéressant d’observer le public 
que la scène. Cependant les problèmes de ce genre n’ont plus de place dans 
ce compte rendu, notre tâche n’ayant été ici que de passer brièvement en revue 
les principales pièces représentées à Budapest. Les problèmes essentiels de la vie 
théâtrale, la transfonnation de la tradition, les traits caractéristiques de la facture 
du jeu d’aujourd’hui, le fond doctrinal des tendances nouvelles, les relations du 
théâtre et du public, etc. sont autant de questions dont l’examen n’aura d’actua
lité qu’à la fin de la saison.
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Les Eglises

Le caractère  du catholicisme hongrois 
vu p a r  un Français

DE R E T O U R  d’un voyage en Hongrie, je crois intéressant de noter briève
ment les caractères du catholicisme hongrois, et de remarquer les ressem
blances et les différences qu’il peut présenter avec le catholicisme français; 

nous ne prétendons toutefois qu’à une esquisse, devant la difficulté d’un pareil 
raccourci.

Suivant le mot amèrement juste de Széchenyi, « la mission historique de la 
Hongrie n’est pas avant tout de créer un vaste empire, de prétendre agir par le 
rayonnement déflagrant d’une culture universelle, mais simplement d’exister . . .  » 
Aussi, pris entre le panslavisme et le pangermanisme, le pays hongrois veut-il 
maintenir son originalité par la liberté catholique.

Se souvenant de la grandeur des Árpád et des Anjou, le catholicisme sent 
que son premier devoir est de garder ce qui existe encore: défense des institutions 
de saint Etienne, ce grand roi auquel un pape auvergnat avait remis les intérêts 
de l’Eglise en terre magyare. Ainsi ce qu’on pourrait appeler l’évolution du con
servatisme dans le catholicisme s’est traduit dans des règnes comme ceux de saint 
Etienne, de Louis le Grand. Au X V IIIe siècle, il y eut un culte de la Hongrie 
médiévale. Ce X V IIIe où régnèrent les jésuites qui étendirent sur le pays, suivant 
l’expression d’un chroniqueur médiéval « une blanche robe d’églises ». A  ce mo
ment se place la fondation de l’université Pázmány. Et depuis, chaque année, à une 
fête de l’université, le supérieur des jésuites est invité. Ainsi grand respect de la 
tradition, maintien de ce qui est, additions progressives à la tradition comme cons
tituant du progrès: telle nous apparaît l ’évolution du conservatisme.

Une Eglise si agrégée à la nation ne pouvait manquer de s’intéresser à 
l’instruction publique où elle jouit d’une situation exceptionnelle et bienfaisante. 
L ’instruction religieuse est obligatoire; parmi les inspecteurs de l’instruction 
publique se trouvent le plus souvent des curés. De grands ordres se consacrent 
à l’éducation, tels les piaristes ou les bénédictins et pour les filles les dames du 
Sacré-Cœur, Anglaises, et de Sion. La plupart des élites de la nation passent par 
leurs mains. C’est une lourde responsabilité qui rend d’autant plus difficile la 
tâche du clergé, surtout en face des classes laborieuses.

Toute charge acceptée ne constitue qu’une part plus grande et croissante 
faite au devoir et au sacrifice; aussi la responsabilité du clergé est-elle augmentée 
encore du fait de son incorporation relativement grande dans la vie publique.

Vers la fin du X IX e siècle, l’enivrement des récentes découvertes scienti
fiques détermina dans toute l ’Europe une vague d’incroyance qui n’épargna pas 
la Hongrie. Mais des chefs veillaient, et l’avant et l’après-guerre furent marqués 
par un renouveau du catholicisme dû à deux grandes et typiques figures: M on
seigneur Prohászka et le Père Bangha.

M ^ Prohászka dont on a retracé la doctrine récemment dans cette revue, 
entra délibérément en lutte contre la libre-pensée, pensée qui voulait se libérer 
sans doute de préjugés ridicules ne représentant pas la vraie religion, mal connue 
dans toute sa richesse épanouissante. C ’est son culte de la vie en tout et partout 
qui donna à l’âme de poète de M%r Prohászka la force nécessaire pour présenter 
un catholicisme vraiment catholique, c’est-à-dire universel, pouvant s’incarner 
dans la matière et obligeant en quelque sorte à * penser avec les mains », c’est-à- 
dire à traduire dans tous ses actes la loi d’amour du Christ.
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Mettant à exécution cette liaison du cerveau et des mains, le Père Bangha 
créa la presse catholique.

Presse d’inégale valeur mais qui a le mérite de lutter également contre la 
propagande du néo-paganisme à l’allemande et contre la démocratie internatio
nale. Désireuse avant tout de sauvegarder la liberté de la culture catholique, 
liberté qui est la seule condition d’une émulation mutuelle et de l’enrichissement 
spirituel et qualitatif d’un pays. Car ainsi l ’instinct grégaire, peu favorisé, alors 
qu’il l ’est par des doctrines totalitaires, n’empêche pas l ’éclosion des personnalités 
et des diversités nécessaires.

Nous retrouvons l ’Eglise dans la vie publique par la place des curés dans 
les municipalités et celle du prince-primat de Hongrie dans le conseil de Régence.

Ainsi la figure du catholicisme hongrois dans ce qu’il a de meilleur et d’idéal 
se révèle assez positive, avec l ’implication d’avoir assumé une tâche importante 
qui l’oblige à ne jamais démentir son effort.

Effort qui se rencontre parfois avec celui du catholicisme français dans un 
certain respect de la tradition, des formes, sans verser dans le conformisme, et 
des préoccupations similaires.

Il y a en Hongrie une compréhension du catholicisme français qui se montre 
par les traductions de Claudel ou de Maritain, ces deux figures de héros chrétien 
dans le monde moderne. Aussi, par le souci de faire venir des conférenciers français 
catholiques comme par exemple Maritain et peut-être bientôt Jacques Chevalier.

Notons aussi ce fait curieux que les collèges calvinistes enseignent comme 
langue en général l’anglais, alors que les catholiques enseignent le français.

Dans les préoccupations similaires il y a le souci de maintenir l ’indépen
dance du pays en face de l’empire allemand, ainsi une maison d’édition catholique 
a tiré à des milliers d’exemplaires l’Encyclique du Pape « M it brennender Sorge... »

Il y a un esprit latin de la mentalité hongroise qui ne sera pas assimilé par 
le germanisme ou le slavisme.

Et ce souci d’indépendance a fait de la Hongrie une nation missionnaire 
comme la France, mais pas de la même façon.

La France est plus heureuse, la propagation de la Foi naquit un jour à Lyon 
et le catholicisme français peut faire une propagande dans tous les pays du monde. 
Comme l’écrivait à l’auteur de ces lignes le prieur d’une chartreuse célèbre: « Nous 
avons espérance dans la F rance malgré tout, Gesta Dei per Francos ». O ui, « malgré 
tout», pour le Français mais davantage encore pour le Hongrois pour lequel 
«tout» représente, en plus du germanisme, le slavisme proche et autrefois les Turcs.

Aussi la Hongrie assuma-t-elle la défense du catholicisme contre la barbarie 
de l’orient. C ’est une forme de l’idée missionnaire.

Au fond, du point de vue strictement politique, c’était peut-être une faute 
de ne pas faire alliance avec les Turcs.

Mais le peuple hongrois ne pouvait comprendre la possibilité d’une telle 
alliance parce que le Turc était l’ennemi de sa civilisation, de son âme catholique.

Alors que la France tendait à l’expansion, la Hongrie défendait le monde 
chrétien et ses gens de guerre savaient avec courage reprendre leur poste de combat 
lorsque le cavalier magyar, farouche sur son cheval rapide, portait le sabre ensan
glanté de châteaux en châteaux, à travers les riches plaines, pour signaler ainsi 
la levée des armes contre l’envahisseur païen.

PIERRE JOURNET



La presse et les revues
Le Mois

Policy for centuries

IES H O M M E S d’Etat dirigeants de la Hongrie ont signalé pertinemment 
plusieurs fois, au cours des vingt dernières années, l’importance qu’avait la 
cristallisation d’une opinion publique en matière de politique extérieure. 

A  ce propos ils pensaient comme à des exemples heureux aux Etats où le 
common sense d’une politique extérieure indépendante depuis des siècles a su 
habituer les générations successives à juger les événements du jour dans la large 
perspective de la politique extérieure. La Hongrie, au contraire, par le fait 
même qu’elle ne jouait qu’un rôle de second ordre dans les visées extérieures de 
la double Monarchie, souvent complètement étrangères à ses intérêts nationaux, 
fut pendant des siècles incapable d’influer sur son propre sort dans le domaine 
international; par conséquent l’intérêt politique de la nation se concentrait sur
tout sur les problèmes de la politique intérieure, et en matière de politique exté
rieure elle s’en rapportait plus ou moins à l’attitude de l ’autre composant de la 
Monarchie, l ’Autriche, c’est-à-dire la dynastie. Aussi n’était-ce qu’une société 
très restreinte, composée de personnages haut placés, qui pouvait se dire vraiment 
orientée en la matière.

Ce manque de connaissances et d’orientation s’est révélé avec tous ses 
inconvénients après la guerre, lorsque le pays, au prix de son intégrité, eut 
recouvert son indépendance. Comme en tout pays n’ayant pas d’opinion tradi
tionnelle en matière de politique extérieure, les dilettantes et les fantaisistes paru
rent en grand nombre pour offrir leurs panacées. Mais ce ne fut que pendant 
les premières années du cabinet Bethlen que, l’atmosphère intérieure s’étant 
améliorée, on vit les commencements de ce qu’on pourrait appeler des tentatives 
d’orientation internationale. L ’organisme de la politique extérieure hongroise 
continua d'abord de sauvegarder, ne fût-ce qu’à cause de l’éducation de ses 
membres, les traditions du Ballhascsplatz, mais celles-ci finirent bientôt par 
s’assimiler organiquement aux problèmes spécifiques de la Hongrie nouvelle. Il 
n’était pas facile, cependant, de reconnaître, de ressusciter et d’appliquer aux 
conditions actuelles les traditions de la politique extérieure hongroise. En effet 
le pays, amputé des deux tiers de son territoire après la bataille de M ohács, au 
début du X V Ie siècle, perdit toute liberté d’initiative diplomatique et dut 
s’adapter aux vues de la maison d’Autriche. Ce fut plutôt la Transylvanie qui 
sut garder et développer les traditions hongroises pendant ses deux siècles d'indé
pendance, dus aux efforts de princes éminents; cet Etat tampon coincé entre 
les empires allemand et ottoman déploya une politique très élastique, souvent peu 
claire et aux moyens trop conformes à l’esprit de l’époque, mais toujours nette
ment hongroise. Pendant les dix années du régime Bethlen (1921— 1931), le 
chef du gouvernement eut recours en partie à ces traditions transylvaines. Ce
pendant l’intérêt qui allait grandissant pour les questions de la politique inter
nationale fit revivre peu à peu les traditions de politique extérieure de grands 
monarques hongrois d’époques lointaines, des Arpadiens et des Anjou, maîtres 
de la grande puissance hongroise au moyen âge: or l’étude de ces traditions 
enrichit d’éléments précieux de plus en plus nombreux la conscience que la nation 
venait de prendre de son indépendance.

Rangées les unes à côté des autres, les données révélées par la nouvelle 
école historique après un contrôle consciencieux présentèrent un résultat sur-
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prenant. Le tableau qu’on obtenait ainsi fit découvrir que la Hongrie indépen
dante avait suivi conséquemment et pendant des siècles une politique extérieure 
bien à elle, invariable dans ses grandes lignes malgré les changements dynas
tiques et les variations de l’esprit de l’époque. La reconnaissance de ce fait 
forme le point de départ d’une étude intitulée Une ■politique extérieure sécu
laire,г due à un représentant de la jeune génération. L ’auteur passe en 
revue les visées et les manifestations de politique extérieure qu’on observe 
dès la formation de l’Etat hongrois pour trouver une réponse à la question 
de savoir « si en Hongrie aussi il existe une conception de grande envergure, 
issue de l’évolution historique de la nation même et qui tienne compte de longues 
époques à venir». Il constate qu’on peut établir une distinction entre «visées 
séculaires et politique extérieure pratique. Ce sont des conceptions séculaires 
qui placent la nation sur telle grande ligne de la politique internationale, alors 
que les facteurs quotidiens qui forment le fond des événements historiques et 
changent constamment, confèrent une nuance toujours nouvelle à son attitude 
politique extérieure ». A  la fin de sa revue, il conclut que « dans le passé il y 
eut réellement une conception hongroise envisageant les siècles. D e même, 
aujourd’hui encore, la nécessité absolue se présente d’un processus qui, en con
cevant des visées réalistes et valables pour des siècles, puisse former une politique 
extérieure hongroise inspirée d’une idéologie indépendante, une policy for centuries 
hongroise.

Or, une telle politique ne pourrait être conçue que par une opinion 
indépendante ayant subi une éducation politique suffisamment intense. Pour 
former l ’idéologie en question, nous devons remonter à l’époque de l’existence 
indépendante de la nation, quand le magnifique sens politique des Arpadiens, des 
Anjou et des Hunyadi illumina pour des siècles le chemin à suivre. C ’est cette 
conception cristallisée il y a un millier d’années qu’il nous faut adapter aux 
conditions du X X e siècle: elle ne doit être revalorisée que dans la mesure où les 
conditions européennes ont changé depuis . . . »

L ’année en cours, à cause du neuf centième anniversaire de la mort de 
saint Etienne, premier roi de Hongrie, se déroulera sous' le signe de ce saint 
monarque. Ce fait incite la jeune génération d’historiens à débarrasser sa figure 
des légendes et des traditions mythiques dont elle est entourée et à replacer sa 
personnalité et son activité dans une perspective humaine et politique. Ces 
efforts sont grandement facilités par les maximes de philosophique politique 
adressées par le saint roi à son fils saint Emeric et qu’on retrouve sur les pre
mières pages du Code hongrois, le Corpus Juris Hungarici. « Ces maximes nous 
prouvent que l’homme médiéval n’avait pas sur la vie commune des groupes 
humains à langue et mœurs identiques les idées, inspirées d’un rationalisme 
primitif et superficiel, que nous professons. Il comprenait que les différents 
groupes ethniques ne formaient pas des blocs intérieurement homogènes et entière
ment fermés, entourés de clôtures infranchissables, mais, conformément aux 
complications irrégulières de la vie, se confondaient à leurs extrémités; en même 
temps il reconnut que ces groupes avaient le droit de vivre selon leurs propres 
mœurs et de parler leur propre langue , . . » *

Que cette politique extérieure hongroise inaugurée par saint Etienne soit 
une réalité agissante, c’est ce qu’a exprimé on ne peut mieux une visite politique 
dont on peut dire en toute tranquillité d’âme que non seulement elle a réalisé 
les postulats de cette politique extérieure plusieurs fois centenaire, mais a rallié

1 C. Técsói Móric, Magyar Szemle, février.
8 M. Ferdinandy, Ak Ország Útja, février.
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l’approbation unanime de tous les Hongrois. Le voyage en Pologne du Régent 
de Hongrie est quelque chose de plus qu’un fait politique ayant un caractère de 
démonstration. Cette prise de contact personnelle des deux nations sœurs a 
déclenché un processus puissant d’échanges sentimentaux et pratiques entre les 
deux peuples au caractère semblable et qui, au cours de toute l’histoire, ont 
lutté côte à côte. «L e chemin parcouru ces jours-ci par le Régent de Hongrie 
—  écrit un éminent publiciste hongrois 1 —  est un chemin sacré, rayonnant de 
souvenirs séculaires. Ce fut ce chemin-là que prit il y a un millier d’années 
l’évêque Adalbert, en partant pour la Pologne de la cour du duc Géza, père de 
saint Et ienne. . . »  L ’auteur passe en revue les événements saillants de ce passé 
millénaire commun, puis, en arrivant au temps présent, il constate que « . . .  après 
la guerre, ce fut Pilsudsky, le plus grand représentant de la Pologne d’alors qui, 
se rendant compte de la menace pesant sans cesse sur les deux nations, souhaita 
la constitution d’une frontière polono-hongroise commune. Quant à l’idée d’un 
«empire diagonal» qui déploie le programme d’une Europe Centrale latine et 
chrétienne dans l’étreinte du messianisme panslaviste et de l’hitlérisme pan- 
germaniste, elle s’était présentée tout d’abord à l’esprit du comte Jules Andrássy 
fils . . .  »

Ce pèlerinage symbolique à la recherche des composants communs de 
l ’histoire polonaise et hongroise incite aussi la presse quotidienne à des conclusions 
qui sont du domaine de la philosophie de l’histoire.* « Le destin a entraîné la 
Hongrie et la Pologne dans des situations historiques étonnamment ressemblantes. 
Chacun de ces deux pays a accepté le rôle tragique de rempart de la civilisation 
chrétienne, coincé qu’il était entre des voisins puissants et hostiles, et devant se 
tenir sur ses gardes par l’épée et par l’esprit et observer avec une vigilance inces
sante sa propre activité, menacée par des cataclysmes presque identiques. C ’est 
pourquoi l’amitié hungaro-polonaise est une amitié fatale et éternelle, au fond de 
laquelle on sent le sombre pathétique de la force unissante du destin. Souvent 
d’anciens ennemis se voient forcés de devenir d’un jour à l’autre de bons voisins 
et même des amis; d’autre part des amis actuels —  par le temps qui court mieux 
que n’importe quand —  peuvent devenir demain des ennemis. Mais la Pologne 
et la Hongrie, pendant un millier d’années, ne se sont jamais trouvées en opposi
tion ; en revanche, elles se sont trouvées bien des fois côte à côte, tenant tête à des 
ennemis communs. Quand en 1920 les troupes rouges se trouvaient sous les murs 
de Varsovie, la Hongrie terrassée offrit les derniers restes de sa force pour la défense 
de la Pologne . . . »

Ce dernier passage contient une allusion à un fait historique connu. En 
1920, à la veille de la bataille de la Vistule, le Régent de Hongrie avait en effet 
offert au maréchal Pilsudski toutes les forces militaires de la Hongrie, bien que le 
pays se fût à peine remis de la dictature du prolétariat, de l’occupation roumaine 
et des blessures terribles de son démembrement. Les journaux rappellent à ce 
sujet le traité secret conclu entre les deux nations et par lequel la Hongrie offrit 
à la Pologne un corps d’armée de 30.000 hussards et une importante quantité 
de matériel de guerre. Le veto de la Tchécoslovaquie empêcha le corps d’armée 
hongrois d’arriver en Pologne à travers le territoire tchèque; par contre le maté
riel de guerre envoyé par territoire roumain, arrivé à la veille de la bataille de 
Varsovie, permit à l’armée polonaise, menacée précisément par le manque de 
munitions, d’exécuter une trouée dans les lignes ennemies, fait d’armes d’un 
héroïsme exceptionnel, connu dans l’histoire sous le nom de « miracle de la Vistule ».

1 E. Katona, Magyarság, 4 février.
3 Amitié éternelle, Pesti Napló, j  février.
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H u m a n i s m e  —  e t  v i e  é c o n o m i q u e
C’est une liaison exceptionnelle de ces deux notions si rarement unies qui 

nous offre l’occasion de présenter le portrait d’un des facteurs les plus intéressants 
et les plus précieux de l’activité hongroise. Entre 1920 et 1930, lorsque le centre 
de gravité des pourparlers économiques menés par la Hongrie se trouvait à Genève 
et à Londres, un jeune directeur de la Banque Nationale de Hongrie attira peu à 
peu l’attention des milieux économiques et politiques par son érudition extraordi
naire et sa puissante culture européenne. Bientôt le nom de Béla Imrédy était 
sur les lèvres de tous les initiés comme celui d’un homme d’avenir.

Les facteurs dirigeants de la politique financière de la Hongrie recouraient 
de plus en plus souvent à ses services. En 1931, la crise financière qui sévit sur 
le globe entier, ne manqua pas d’exercer des effets désastreux sur un pays agricole 
comme la Hongrie, effets que l’inquiétude sociale croissante ne fit qu’aggraver. 
Les symptômes inévitables d’un tel état de choses furent une dépréciation des 
valeurs nationales à l’étranger, une crise du crédit hongrois, une pénurie d’argent 
effroyable, la fuite des capitaux, le décroissement des dépôts en banque, la thésauri
sation, la baisse des prix agricoles et industriels. Le cabinet Gömbös, constitué 
en automne 1932, entreprit la lutte contre ces maux économiques avec une énergie 
juvénile; le membre le plus jeune de ce cabinet était précisément M . Imrédy 
qui venait à peine de passer la quarantaine. Ceux qui se rappellent le ton modéré 
mais énergique de ses premières déclarations, pénétrées d’une compréhension 
totale des connexions économiques mondiales et pourtant pleinement conformes 
aux exigences des conditions locales, peuvent suivre avec netteté la courbe ascen
dante de la carrière d’un des économistes les plus disciplinés et les plus cultivés 
de l’Europe actuelle. Le premier de ses principes était une loyauté complète, une 
sincérité sans réticence et le respect de la parole donnée. Pendant ces années où 
les mots d’ordre d’inflation et de reflation, toutes sortes de panacées sortant des 
officines empoisonnées de politiciens devenaient, sous la poussée des masses, des 
exigences de parti qui paraissaient quelquefois irrésistibles, quand les meilleurs 
esprits étaient souvent prêts à tomber victimes de telle ou telle formule miracu
leuse, le poste de ministre des Finances était occupé par la pâle figure aux traits 
délicats de M . Imrédy sur l’énergie de qui se brisait toute intention de dilettante 
contraire aux vérités économiques. C ’étaient des années bien difficiles. M . Imrédy 
avait la tâche de gagner la bienveillance des grands créanciers d’Europe et d’outre
mer et de faire renaître la confiance à l’égard des finances d’un pays en butte à 
des difficultés sans qu’il y eût eu de sa faute. Il fallait réorganiser les exportations 
de manière qu’elles suffissent, malgré une balance des payements gravement passive, 
à  maintenir au moins en équilibre le bilan commercial et à assurer l’importation 
des matières premières indispensables. Pour sauvegarder la valeur du pengő, il 
était nécessaire de dissiper l’hystérie, mais des mesures policières même draconiennes 
n’auraient pas valu grand’chose si le public, qui dans l’intérêt de l’équilibre budgé
taire ne cessait d’accepter des sacrifices très lourds, n’avait pas été convaincu par 
M . Imrédy que ses efforts n’avaient pas été vains.

Au bout de quelques années, M . Imrédy, en échangeant le fauteuil ministé
riel contre la présidence de la Banque Nationale, poste d’un poids et d’une autorité 
extraordinaires, put remettre à son successeur un budget en équilibre, des 
relations internationales rétablies, des créanciers désintéressés dans une mesure 
proportionnelle. A  son nouveau poste, délivré des ennuis d’un travail de routine, 
il put continuer sa besogne avec peut-être encore plus d’esprit de suite pour contri
buer, par les moyens de force de la banque d’émission, à l’intensification de toute 
la vie économique hongroise. Sans doute, la conjoncture favorable des dernières
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années, la hausse des prix agricoles et les exportations industrielles (augmentées 
au début par des moyens peut-être artificiels) avaient contribué à ce que l’activité 
de M . Imrédy fût couronnée de succès. Avec une volonté de fer, au mépris de 
toute influence sentimentale, parfois par des mesures cruelles mais toujours avec 
la force irrésistible d’une conséquence virile, il sut réaliser la grande œuvre de 
la consolidation qui atteignit son apogée il y a quelques semaines lorsque la Société 
des Nations délivra la Hongrie de son contrôle financier.

Ces résultats à eux seuls pourraient faire l’orgueil de n’importe quel finan
cier d’envergure européenne. Ajoutons que de son poste élevé, presque inacces
sible, placé bien au-dessus des contingences de la politique du jour, M . Imrédy 
dirige souvent ses regards sur des phénomènes universels dépassant le domaine 
de la vie économique proprement dite et qui, en même temps, font partie des 
problèmes les plus essentiels de sa nation. Ce n’est que rarement que de sa voix 
modeste il prend la parole à telle assemblée, pour telle commémoration ou sous 
la forme de telle conférence scientifique: et aussitôt on a le sentiment d’assister 
à une clarification de l’atmosphère. Ses rares déclarations sont autant de mani
festations d’un humanisme élevé, toujours basées sur la force des faits: c’est la 
voix de la meilleure génération de l’après-guerre. Cette fois nous voudrions citer 
quelques paroles qu’il a prononcées à une fête commémorative en souvenir 
d’Alexandre Wekerle, ce grand président du Conseil libéral de la Hongrie de 
François-Joseph. « Il est possible —  a-t-il dit entre autres —  que W ekerle, dans 
les affaires de moindre importance, ait tenu compte de notre psychologie nationale, 
qui même depuis n’a pas changé et qui tolère plus facilement l’étiolement graduel 
des espoirs qu’un non prononcé catégoriquement et n’admettant pas d’appel, mais 
il est certain que dans les questions d’une importance capitale rien n’était aussi 
loin de lui que l’intention d’impressionner le public. On ne peut guérir les maux 
d’un moment à l’autre par la proclamation de grands principes » a-t-il déclaré 
un jour. Il ne détestait rien tant que les phrases creuses et redondantes. En le 
contemplant, on se rend compte que le savoir, la volonté et le zèle doivent s’allier 
sous les trois pour qu’un résultat réel puisse être atteint. Le savoir et la volonté, 
t’ils ne s’allient pas au zèle, peuvent tout au plus aboutir à des proclamations théori
quement justes. Le savoir et le zèle, s’ils ne sont pas chauffés par une volonté 
inspirée d’un idéal, se dispersent dans des travaux de détail. C’est à dessein que je 
mentionne en dernier lieu la forme d’apparition préférée du dilettantisme si popu
laire de nos jours, l ’alliage du zèle et de la volonté; ce dernier, en s’unissant à 
l’ignorance, peut entraîner une nation dans les pires aventures. En cherchant 
le sens profond des événements humains et en s’efforçant d’embrasser le point de 
vue universel le plus élevé, on comprendra que la division de l’humanité en nations 
différentes a, entre autres, ce sens que chaque nation, dans la gamme infinie des 
valeurs, peut faire entendre une note déterminée mieux que n’importe quelle autre 
nation. En ce sens-là, on appelle la nation hongroise une nation chevaleresque; 
moi, j ’entends cette épithète ainsi: le Hongrois aime à jouer cartes sur table; il 
considère la parole donnée comme sacrée; pour lui et pour les autres, il emploie 
la même mesure; quand il l’emporte dans un combat viril, il aide son adversaire 
à se redresser. Ce sentiment chevaleresque est en même temps un christianisme 
profondément senti, une transposition des commandements de l’amour du pro
chain. A  un moment où nous devons refaire l’aspect de notre pays, il nous faut 
veiller à ce que cet idéal de loyauté soit conservé dans son intégrité . . . Mais cet 
idéal exige qu’on se replie sur soi-même et qu’on renonce aux ornements superflus 
du culte du moi. Le gentleman de nos jours, avec une profonde conscience sociale, 
doit suivre le principe « noblesse oblige »; il doit éprouver le désir d’élever à son
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niveau tous ceux qu’un destin défavorable a laissés à un degré de culture ou de 
bien-être inférieur, et cela sans leur faire sentir qu’il se penche pour les relever. 
Je crois d’autre part que le moment est venu où non seulement l’individu doit 
être protégé contre l’arbitraire de l’Etat, mais la société elle-même doit se défendre 
plus efficacement contre les efforts subversifs de la malveillance individuelle . . .  s 1

Ce discours commémoratif prononcé devant un auditoire restreint trouve 
son digne pendant économique dans le compte rendu prononcé il y a quelques jours 
par M . Imrédy à l’assemblée générale de la Banque Nationale de Hongrie.8 « Nous 
devons des remerciements à toutes les couches de la société nationale pour avoir 
accueilli avec compréhension l’activité déployée par la banque d’émission dans 
le domaine des restrictions réglant la circulation des devises, activité qui pourtant, 
plus d’une fois, comportait la restriction d’intérêts individuels et collectifs justifiés. 
Nous pouvons affirmer en revanche que nous avons toujours pesé consciencieuse
ment tout intérêt individuel justifié, sans jamais nous laisser inspirer par d’autres 
considérations que le service du bien public et la mise en valeur des intérêts 
nationaux. Nous ne pouvions oublier, en effet, que notre banque est une institu
tion nationale d’intérêt public, déployant son activité sous forme de société ano
nyme . . .

Ce qui s’est passé au cours des six dernières années dans les domaines 
financier, monétaire et économique, n’était que le travail de fondation, la partie 
qui n’était certes pas la plus facile d’un programme prévoyant et conséquent. . .  
Cette époque qui s’est gravée dans ma mémoire comme un cauchemar, est loin 
derrière nous, nos stocks de devises ont augmenté, nos finances offrent un tableau 
réconfortant. J ’ai le sentiment que d’une vallée pleine de brouillard et de vapeurs 
nous sommes arrivés au bord d’une crête; ce qui reste à faire, c ’est la partie la plus 
belle de l’excursion, une promenade sur cette crête. Mais n’oublions pas qu’elle 
est très mince et qu’il nous faut prendre garde à ne pas perdre l’équilibre. »

Dans le même compte rendu, M . Imrédy a déployé devant ses auditeurs tout 
le programme varié que la banque d’émission doit assumer. Il a analysé d’une 
manière détaillée le plan Van Zeeland récemment publié et déclaré entre autres; 
« A  propos de cette étude accueillie avec un si v if intérêt de l’économiste belge, 
également éminent dans les domaines théorique et pratique, je dois constater que 
les problèmes signalés ne sont pas nos problèmes spécifiques à nous et que leur 
solution ne pourrait être effectuée d’une manière rassurante que sur le plan inter
national. Aussi longtemps que les problèmes de politique commerciale et de devises 
des grandes puissances et des grands marchés n’auront pas été résolus, on ne pourra 
malheureusement attendre de changement important. En tout état de cause, 
les solutions doivent tenir compte des données géographiques naturelles et des 
données démographiques des marchés. Comment imaginer, en effet, que ce soient 
les pays agraires européens qui, dans un processus de normalisation, accordent un 
avantage ne fût-ce que temporaire aux pays industriels disposant de plus de capitaux 
et plus développés économiquement? Cela vaut à double titre pour un pays comme 
la Hongrie où la densité de la population est relativement assez grande et où le 
gagne-pain de la population forme un problème plus grave que ce n’est le cas pour 
des pays agraires à population moins dense. Pour terminer, je dois affirmer que 
nous ne pourrions renoncer à la coopération économique et que même c’est chez 
nous que toute initiative saine peut escompter le retentissement le plus fort; même 
dans le sens économique, nous ne devons pas vendre notre patrimoine pour un 
plat de lentilles, ni coqueter avec des solutions qui nous assureraient peut-être

1 Discours commémoratif prononcé au club Orsscdgos Casino, le 1* février.
8 Allocution présidentielle à l’assemblée de la Banque Nationale, le 5 février.
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quelques années d’une vie moins difficile pour nous endetter envers l’étranger 
au bout de cinq ou dix ans dans une mesure beaucoup plus forte. »

Les deux discours de M . Imréd y, et surtout le premier, ont été commentés 
par un grand nombre de journaux. * M . Imrédy a parlé du gentleman hongrois 
et de l ’esprit gentlemanlike qui a toujours caractérisé l’atmosphère de l’histoire 
hongroise. Il a invoqué l’esprit de la morale et de l’honnêteté publiques et il a 
prouvé que ce n’est que grâce à cet esprit que nous pouvons nous maintenir dans 
le bassin des Carpathes. .  . La grande leçon qu’on peut tirer de ce discours, c ’est 
que toute nation est un organisme vivant qui a ses propres lois non-écrites . . . » l

« La première exigence de l’honnêteté est une sorte de réalisme de l’esprit 
qui signifie non seulement des aptitudes pratiques, mais des connaissances objec
tives, la présence indispensable du savoir. L ’orateur avait toutes les raisons du 
monde de parler de l’importance du savoir . . .  Ce qu’il a dit de l’honnêteté en 
tant que condition fondamentale du savoir est d’une haute actualité. Pour lui, 
l’honnêteté est une forme de vie . . .  il a exalté l’exemple que le gentleman donne 
aux masses qui lui sont inférieures socialement ou par leur éducation . . . »  2 * 4

D ’ailleurs, au cours des derniers mois on constate de sérieux efforts déployés 
en vue de la clarification idéologique des notions de la politique économique. Etant 
donné que c ’est depuis Széchenyi, c ’est-à-dire depuis environ un siècle qu’on peut 
parler en Hongrie d’une politique économique synthétique à base nationale, les 
spécialistes qui s’intéressent à l’histoire économique restreignent leurs investiga
tions surtout au riche matériel de la seconde moitié du siècle passé. U ne nouvelle 
série de volumes sera consacrée à une galerie des économistes classiques de la Hongrie. 
Le premier volume, ayant pour sujet l’œuvre et l’époque de Gabriel Baross, le 
grand ministre du commerce et constructeur de chemins de fer, a déclenché une 
discussion intéressante et précieuse sur les valeurs de l’époque du libéralisme 
hongrois.* Ce problème est abordé entre autres par un membre éminent de la 
jeune génération littéraire,1 qui s’intéresse, en dehors des problèmes de l’art, aux 
questions économiques. Après avoir examiné l’évolution économique de l’époque 
des réformes, il conclut en affirmant que « le destin du politique ami des réformes 
est toujours difficile. Il entend restreindre l’autorité économique illimitée du 
capital; mais s’il en réduit le bénéfice, le nombre des chômeurs et avec lui la 
pauvreté augmentent; or, plus la pauvreté augmente, plus le besoin de réformes 
se fait sentir. Rendement ou réformes? Ainsi pourrait se résumer le problème 
du libéralisme hongrois. Nous savons lequel des deux il a choisi. Il a évité le 
martyre menaçant, il a réglé les finances, les communications, le système juri
dique —  mais il a abandonné le sol hongrois à son destin . . . »

Depuis quelques mois, la vie politique hongroise est caractérisée, dans les 
relations des partis parlementaires, par un ton conciliant, conséquence de la trêve 
conclue entre le gouvernement et l’opposition pour la discussion et le vote de la 
loi sur le scrutin secret. Pendant cette époque de transition, la vie parlementaire 
se retire pour ainsi dire dans les commissions et s’épuise en enquêtes, cependant 
que la lutte idéologique se déroule presque exclusivement dans la presse, parfois 
à la suite de déclarations officieuses d’hommes d’Etat. En présence de pareilles 
manifestations, qui plus d’une fois ont donné lieu à des controverses violentes et 
n’ont pas toujours facilité l’effort pour faire de la trêve parlementaire une trêve 
de l’opinion, le gouvernement a cru nécessaire de désigner la base idéologique de

1 L. Gogolâk, Magyarság, г février.
* Un discours, Pester Lloyd, г février.
* Gyömrei—Vértesy, Gabriel Baross et scm époque.
4 L. Cs. Szabó, Le libéralisme hongrois, Nyugat, 1" février.
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son activité sous une forme officieuse, par le canal du chef du département de la 
presse: «L e gouvernement et l’opposition —  a déclaré celui-ci à un banquet 
de journalistes —  ne sont séparés par aucun antagonisme idéologique : l’un et l’autre 
proclament la religion du droit, du pain et du travail. Le pays veut la paix sociale, 
une juste répartition des revenus, la liberté et l’ordre, sur la base de l’idéal national 
fortét rénové, et il veut empêcher que les idées des fausses démocraties dégénérées, 
de même que les hérésies imitées des dictatures, ne viennent à jouer un rôle impor
tant dans la vie publique hongroise. La nation a toujours su se défendre contre 
ceux qui voulaient détruire sa vie organisée, elle a su défendre la liberté et l’ordre, 
qu’on ne peut maintenir que l’un avec l’autre, contre toute espèce d’arbitraire. Abso
lutisme ou anarchie, c ’est tout à fait la même chose: la manière de penser hongroise 
n’a jamais toléré de pareilles formes, ni ceux qui voulaient défaire sa constitution . . .  
Il est besoin d’une attitude courageuse et de la force guérissante de l’opinion publique 
pour que soient éliminées toute cacophonie politique, toute excitation poursuivie 
à l’aide de mots d’ordre, toute névrose susceptible d’introduire l’intolérance dans 
l’âme du peuple hongrois et d’offusquer la clairvoyance des milieux intellectuels . . . 
Si les organes de presse même de pays puissants ne peuvent se payer le luxe de 
chercher à diriger la politique extérieure de leur gouvernement et de leur Etat 
ou à influencer les manifestations de son activité en leur imposant les prises de 
position inspirées par les passions et les différends idéologiques de l’opinion publique, 
—  il est sans doute d’une importance primordiale que la presse hongroise suive 
k s principes et les lignes générales de la politique officielle. . . » 1

19З8

Errata
Dans notre demi-r numéro il s'est glissé deux erreurs que nous tenons à rectifier. Nous 

avons écrit (page 185, deuxième alinéa), en parlant de l'étendue du droit de vote en Hongrie: 
« Telle qu'elle avait été définie dans la loi V de 1899, elle resta en somme la même jusqu'à la 
guerre. 9 C'est « la loi V de 1848 » qu'il faut lire.

D'autre part, dans la liste de nos collaborateurs, M. Richard von Kühlmann figure 
comme sous-secrétaire d'Etat au ministère des Affaires Etrangères, alors qu’en réalité il était 
secrétaire d'Etat, ce qui équivaut au grade de ministre.

La réd. de la NRH.

1 Deux discours de E. Rákóczy, les 5 et 7 février.



NO UVELLES ÉCO NO M IQ UES  
ET FIN A N C IÈR ES

La situation économique en Hongrie

IA S IT U A T IO N  É C O N O M IQ U E  de la Hongrie, au cours du dernier 
trimestre, est restée favorable. Les recherches de conjonctures économiques 
ont établi seulement que l’essor dont on a pu relever les premiers signes 

il y a plus de quatre ans, semble marquer un temps d’arrêt. La stagnation de 
la consommation est un signe défavorable en ce qui concerne l’évolution des 
conjonctures. On ne saurait à l’heure actuelle dire s’il s’agit là seulement d’un 
phénomène passager ou destiné à durer. En tout cas, il influence les branches 
intéressées de la production et par suite, tout spécialement dans l’industrie, on 
a procédé à certaines restrictions d’exploitation. D ’autre part, le recul des prix 
des matières premières sur le marché mondial, ainsi que l’opinion s’accréditant 
toujours fermement dans la vie commerciale et selon laquelle cet effritement 
des prix doit se poursuivre, font que la situation a quelque peu empiré au cours 
des derniers mois. Il est également certain que la vie économique de la Hongrie 
ne saurait se soustraire aux effets déprimants de l’économie mondiale qui depuis 
un certain temps est dans un situation moins propice.

En face de ces phénomènes défavorables, l ’activité dans le domaine des 
constructions, au cours de cette année, selon les données que l’on possède, se 
tiendra à peu près au niveau de l’année écoulée. En effet, le volume des con
structions est un des facteurs importants d’essor, tandis que son défaut entrave 
l’amélioration économique. Ainsi on peut compter avec un facteur sérieux et 
exerçant un heureux effet sur le développement des conjonctures. L ’autre facteur 
de ce genre est représenté par les investissements publics et, par suite des postes 
figurant au budget ainsi que par l’application de la loi spéciale concernant les in
vestissements, ne fera qu’augmenter par rapport au passé. Si nous ajoutons aux 
facteurs d’heureuse influence le parfait équilibre du budget d’Etat et le fait 
que des pourparlers de politique commerciale se poursuivent sans cesse à l’avantage 
de notre commerce extérieur, on est fondé à espérer que la situation économique 
n’empirera pas dans un proche avenir. Mais si, malgré cela, un fléchissement 
venait à se produire, on estime qu’il ne pourrait durer que peu de temps et sans 
manifestations graves de crise, ni secousses importantes. Au cours des derniers 
mois, les travaux d’ordre législatif ont été le plus fertiles sur les deux plans 
suivants: droit public et politique sociale. Ces deux oeuvres législatives s’enchaînent 
organiquement. Dans le domaine du droit public en effet, tout spécialement 
la réforme électorale, à savoir, l ’introduction du scrutin secret, nécessite l’apai
sement le plus parfait possible de la tension sociale. Le développement d’une 
atmosphère où l’amélioration de la situation sociale soit susceptible de parer aux 
effets perturbateurs éventuels du vote secret, retient les électeurs des tendances 
extrêmes. Cette réforme législative du domaine de la politique sociale intéresse 
bien entendu de près la vie économique, car les charges provenant de l’exé
cution de ces innovations doivent en majeure partie être supportées par la 
production.
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Ainsi, quand un décret-loi inaugura, dans certaines industries, la fixation 
des salaires minima, ceci comporta, surtout au début, une modeste augmentation 
des salaires. L ’établissement des salaires minima est effectué par les soins d’une 
commission nommée à cet effet; dans cette commission siègent, sur une base 
paritaire, les délégués des employeurs et des ouvriers; en outre, elle comprend 
des membres qui sont indépendants de ces groupes et désintéressés; par ailleurs, 
ces commissions sont présidées d’ordinaire par un haut magistrat. Contre la décision 
portant sur la fixation des salaires, un appel est recevable et ce n’est qu’après 
l ’approbation du ministre de l’Industrie que ladite décision peut entrer en vigueur. 
Parallèlement avec l’établissement des salaires minima, la semaine de 48 heures, 
c ’est-à-dire la journée de huit heures a également été introduite dans l ’industrie.

Toutes ces mesures comportent des avantages et des allègements pour les 
ouvriers. La loi X X I  de 1937 concernant le règlement de certaines conditions 
de travail, s’occupe des employés. Pour ceux-ci, elle institue la semaine de quarante- 
quatre heures à laquelle elle n’admet d’exceptions que dans les cas où un intérêt 
majeur exige la continuité dans la production. La loi inaugure en outre le régime 
des congés payés, qu’elle étend aussi aux ouvriers; par ailleurs elle permet d’établir 
des commissions pour le règlement du traitement des employés.

L ’application de cette loi est en cours. Pour ce qui est de la durée des congés 
payés, la loi la fixe selon l’ancienneté de service. Pour les ouvriers, la limite minima 
de durée du congé est de 6 jours ouvrables après une année de service ininter
rompu. La durée du congé augmente proportionnellement avec le temps de ser
vice, pour atteindre dix-huit jours ouvrables. Chez les employés la durée du 
congé payé commence par 12 jours de travail pour s’élever jusqu’à 24 jours. 
L ’introduction de la semaine de 48 heures pour les ouvriers et de la semaine de 
44 heures pour les employés, fait en même temps que les heures supplémentaires 
admises en dehors de ce cadre doivent recevoir une rémunération spéciale, à savoir: 
une majoration de 25 % venant s’ajouter aux sommes dues pour les heures supplé
mentaires. En ce qui concerne les employés, les dispositions réglementant la durée 
du travail et les congés payés ne sont pas applicables à ceux dont le montant total 
des émoluments annuels excède 6.000 pengős. En effet, le législateur est parti 
de ce principe que ceux qui disposent d’un revenu de cette importance, se trouvent 
dans une situation où ils ne sauraient demander une protection sociale renforcée 
et garantie par la loi. Pour les employés ayant des revenus de cette importance 
et occupant des situations aussi élevées, la durée du congé et la durée du travail 
doivent être réglementées par voie de contrat, sur la base d’un accord librement 
conclu entre les parties intéressées.

U n autre projet de loi publié au mois de décembre et qui aura bientôt force 
de loi, revêt une importance tout à fait exceptionnelle. En effet ce projet réalise 
en Hongrie l’assurance-vieillesse des travailleurs agricoles et ce, de telle manière 
que dans le cadre de la catégorie des assurés ceux qui, de par leur âge, ont, selon 
la loi, droit à la rente, la touchent immédiatement. Cette loi a une portée très 
considérable au point de vue de la population hongroise à structure agraire, étant 
donné que les assurances sociales rapprochent le monde des travailleurs ruraux 
du système des assurances sociales très développé existant dans le domaine de 
l ’industrie et du commerce où, depuis 1928, en dehors de l’assurance maladies 
et accidents, il existe aussi des assurances vieillesse et invalidité, de même que 
l ’assurance des veuves et orphelins.

L ’importance du projet de loi sur l’assurance-vieillesse obligatoire des tra
vailleurs agricoles ressort de deux chiffres: le nombre des ouvriers agricoles sujets 
à l’obligation d’assurance peut être évalué à 625.000 et, dans ce chiffre, le nombre
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des travailleurs ayant droit à la rente-vieillesse, —  dès que cette loi aura passé, —  
atteindra 48.000. Pour le moment, la loi ne prévoit l ’assurance-vieillesse que 
pour les ouvriers du sexe masculin, mais là, non seulement les travailleurs n’ayant 
aucune fortune, mais aussi ceux dont la fortune immobilière représente un revenu 
net cadastral de 10 pengős au maximum. Cela veut dire que les petites gens possé
dant un lopin de terre inférieur à un arpent bénéficieront également des assurances. 
Plus tard, la loi étendra le bénéfice de l’assurance aux travailleurs possédant une 
propriété supérieure à un arpent, aux ouvrières agricoles et aux veuves des assurés- 
rentiers.

La condition requise pour bénéficier de la rente-vieillesse est d’avoir 65 ans. 
La prestation se compose de rente-vieillesse et de secours en cas de décès. A son 
tour, la rente comprend trois parties: la rente-base, le supplément et la rente pro
gressive. La rente-base s’élève à 60 pengős par an; le supplément est de 1,50 
pengő, toutefois, ne peuvent en bénéficier que les assurés à qui la rente a été 
payée pendant 25 semaines au moins. Quant à la rente progressive, elle atteindra 
annuellement 20%  du montant payé à titre de contribution d’assurance pour le 
travailleur intéressé. Le subside en cas de décès est de 30 pengős au moins et peut 
aller jusqu’à 60 pengős.

Le fonds de ces assurances est alimenté par la contribution des assurés, 
ainsi que par celle des propriétaires, celle de l’Etat et des corps autonomes (villes 
autonomes et comitats). La cotisation payable par les assurés est de 20 fillére par 
semaine; c’est l’employeur qui doit l ’acquitter, mais il peut en déduire le mon
tant du salaire de l’ouvrier. Pour ce qui est des propriétaires fonciers, ceux dont 
le revenu cadastral net est au plus de 100 couronnes, —  c ’est-à-dire ceux qui possè
dent une propriété d’une superficie d’à peu près dix arpents, —  ne paient pas de 
contribution. L ’importance de la contribution varie entre 1 о % et 15 % de l’impôt 
foncier, suivant la superficie de la propriété.

Il est hors de doute que l’établissement de cette nouvelle branche d’assurances 
sociales viendra en aide à la couche la plus abandonnée de la population hongroise, 
celle dont les conditions d’existence sont les plus difficiles. Le nouveau régime 
d’assurance donnera, soit en cas d’incapacité de travail, soit pendant la vieillesse, 
une modeste pension à ceux qui ne peuvent réussir à mettre de côté un capi
tal et qui, dans les conditions actuelles, s’ils deviennent trop vieux et ne peu
vent travailler, sont sans aucune ressource et à la charge de personnes qui, 
elles aussi, —  les membres de leur famille, —  vivent dans des circonstances 
tout aussi difficiles.

Au nombre des événements marquants susceptibles d’être relevés dans la 
vie économico-politique au coure des derniers mois, il convient de réserver une 
mention spéciale à l’œuvre entreprise par le ministère de l’Industrie, en vue de 
décentraliser la production industrielle. Cette conception vise surtout à ce que les 
nouvelles entreprises industrielles ne viennent pas désormais s’établir dans la capi
tale, mais s’installent en province, afin d’atténuer le chômage qui sévit dans ces 
régions, puisque l’agriculture est incapable d’absorber tous les chômeurs. Dans 
les régions situées à l’est de la Tisza tout spécialement, il paraît très souhaitable 
de procéder au développement de l’industrie sous cette forme de décentralisation, 
car c’est dans ces contrées qu’existe le plus grand nombre de villageois indigents 
en chômage et sans ressources. Afin que cette décentralisation puisse se faire, il 
est bien entendu nécessaire d’inaugurer une politique ferroviaire et de prendre 
dans divers domaines d’autres mesures grâce auxquelles les nouvelles entreprises 
industrielles s’établissant en province soient placées, au point de vue de la con
currence, dans une situation identique à celle de l’industrie travaillant dans le
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centre du pays, et ce, surtout en ce qui concerne le ravitaillement en matières 
premières, charbon, etc. et pour ce qui est également du transport des produits finis.

Afin de compléter le tableau de la vie économico-politique des derniers 
mois, mentionnons encore que pendant cette période, la Hongrie a continué de 
négocier avec l’Italie, la Turquie, les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie, au sujet 
de la réglementation complémentaire des conditions devant présider aux échanges 
réciproques de marchandises et aux transactions financières, afin de les mettre 
en harmonie avec la situation existante. Les pourparlers engagés avec l’Italie 
visaient à ce que, le système préférentiel de crédits d’exportation, appelé système 
Brocchi du nom de son auteur, ayant cessé de jouer à partir du I er janvier 1938, 
les échanges entre les deux pays fussent réglés en temps utile conformément à la 
situation nouvelle. Un autre objectif de ces pourparlers était d’équilibrer les 
échanges entre les deux Etats. Les entretiens en question ont donné des résultats 
satisfaisants. Les négociations engagées avec la Turquie ont abouti à la conclu
sion d’un nouvel accord concernant les échanges de marchandises; cet accord, 
qui n’est pas encore signé, diffère de la convention précédente en ce qu’il prévoit 
des contingents pour de nouveaux articles. Les conversations avec les Pays-Bas 
ont été motivées par le fait que la Hongrie n’a pas pu exporter le million de quintaux 
de froment prévu pour la campagne 1936/37, et que même l’exportation du con
tingent ramené, dès octobre 1936, à  300.000 quintaux, n’a pu avoir lieu. Ainsi, 
la balance des échanges entre les deux pays a accusé un passif assez sensible aux 
dépens de la Hongrie. En vue d’assurer l’amortissement des dettes hongroises 
pour livraisons de marchandises, il fallait envisager de nouvelles possibilités d’expor
tations hongroises vers la Hollande. Les négociations visant à l’établissement d’un 
accord sur les échanges de marchandises entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie 
ont été closes à  la fin de décembre et, aux termes de l’accord, le volume des échanges 
fixé dans l’accord précédent a été augmenté d’environ 22% . Indépendamment 
des négociations portant sur l’échange des marchandises, des pourparlers ont eu 
lieu en automne en vue de compléter le traité de commerce hungaro-tchéco- 
slovaque. Ces pourparlers ont également abouti et le traité où les questions vétéri
naires et celles du trafic frontalier sont également réglées, attend sa ratification.
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LES MUSÉES DE HONGRIE

NOUS C O M M E N Ç  ONS dans le présent numéro la publi* 
cation d’une série d’articles qui paraîtront probablement 
tous les deux ou trois mois et dont le but est d’orienter nos 

lecteurs sur les trésors conservés dans les musées, de Budapest 
d’abord, puis de la province hongroise.

Ues collections des musées hongrois sont extrêmement inté* 
ressantes, fréquemment le caractère en est tout à fait local et la 
plupart du temps, en tout cas, elles se rapportent au passé de ce 
sol et de cette nation; aussi supposenUelles des connaissances et 
une orientation qu’un étranger peu versé dans l’histoire de l’Europe 
centrale et de la vallée danubienne ne peut se procurer en quelques 
heures en étudiant son guide. En outre, les musées sont des orga* 
nismes vivants: ils se développent et se transforment; parfois aussi 
le point de vue qui préside au rassemblement des collections, change 
avec ceux qui les dirigent, —  ils participent à la vie culturelle de 
la nation.

Cette vie organique, la comtesse Edina ZichytPallavicini la 
présentera dans ses articles. C’est à dessein que pour rédiger cette 
série, la JSIRH s’est adressée, non pas à un homme du métier, 
mais à un amateur distingué que recommandent d’ailleurs son 
érudition, son goût très sûr et l’élégance de son style français. 
Un homme du métier n’est à son aise que dans la science où il 
s’est spécialisé, un profane au contraire a l’avantage de pouvoir 
recueillir, auprès des spécialistes et des personnes en vue, toute 
matière susceptible d’intéresser également et luùmême et les 
lecteurs d’une revue comme la nôtre, qui, pour la plupart, sont 
aussi des profanes.

La rédaction de la ISÎRjH serait heureuse de pouvoir, au 
moyen de cette série qui, autant que nous sommes en mesure de 
le prévoir, se prolongera pendant un an ou deux, aider à mieux 
faire connaître la Hongrie.
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La politique française 
en Europe centrale
Par the Hon. G E O R G E  PEEL M. P.

ENTRE LA FRONTIÈRE orientale de la France et la frontière 
occidentale de la Russie, il s’intercale un territoire comprenant 

I vingt-deux Etats et que l’on peut considérer comme consti
tuant l’Europe centrale. Toutefois, je n’engloberai ici, sous la dénomina

tion d’Europe centrale, que les dix Etats qui, du nord au sud, vont de 
la Pologne à la Grèce et, de l’ouest à l’est, de l’Autriche à la Roumanie.

Deux remarques s’imposent quant à ce dernier groupe d’Etats, 
situés surtout dans la péninsule balkanique et dans la vallée du 
Danube. La première, c’est que, s’ils pouvaient jouir entre eux d’une 
paix assurée, ils auraient, en outre, au dehors, l’avantage d’une haute 
autorité et, à l’intérieur, d’une prospérité enviable. La seconde, c’est qu’à 
travers leur histoire, cet heureux état de perfection leur a sans cesse été 
refusé et qu’aujourd’hui encore, on n’en entrevoit guère la réalisation.

Un simple regard rétrospectif permet en effet de constater qu’au 
cours de six cents ans de domination turque en Asie et en Europe, 
ces Etats ne se liguèrent jamais contre leur ennemi commun.

En outre, leurs conflits d’ordre national furent, durant des siècles, 
savamment fomentés tant par les sultans que par les Habsbourg, 
ces maisons princières n’étant d’accord sur aucun point, sinon un 
principe unique: diviser pour mieux régner en Europe sud-orientale. 
Aussi, stimulée par ces subtiles et puissants facteurs, leur animosité 
réciproque eut beau jeu à devenir pour eux une seconde nature. Ceci 
jusqu’à nos jours, où une meilleure génération semble se lever.

Actuellement encore, les clauses des traités de Trianon et de 
Neuilly ont apporté à ces Etats des motifs d’irritation nouveaux. 
Quelques-uns d’entre eux ont constitué la Petite Entente, dirigée 
contre la Hongrie; d’autres ont formé l’Entente balkanique, faisant 
face à la Bulgarie. De là, de nouveaux et vifs antagonismes.

Et, enfin, les quatre Grandes Puissances limitrophes ou voisines 
ont agi de façon telle que ces Etats, récemment livrés à eux-mêmes 
après la disparition des Empires turc et habsbourgeois, se sont encore 
davantage éloignés les uns des autres. L’Allemagne et l’Italie, en 
effet, divisées jusqu’à ces derniers temps sur ce point, se sont, depuis 
la fin de 1936, donné la main au-dessus du corps fragile de l’Autriche. 
D ’autre part, au cours de cette même année, la France ratifiait son

* Cet article, de même que le suivant, de M. L. P. Deschanel, a été écrit avant les 
événements d’Autriche des 11—12 mars. La Réd.
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traité d’alliance avec la Russie soviétique, donnant ainsi la main à ce 
dernier gouvernement à travers la Tchécoslovaquie. Ainsi donc, du 
nord au sud et de l’est à l’ouest, deux groupes de Grandes Puis
sances poursuivent des intérêts divergents qui s’entrecroisent au 
milieu de ces Etats.

Il est permis de supposer qu’en reprenant ainsi son Drang nach 
Osten, sa marche vers l’Orient, l’Allemagne, après avoir perdu à l’ouest 
l’Alsace-Lorraine et, au delà des mers, ses colonies, a trouvé en Europe 
sud-orientale un champ d’action à ses forces reconstituées. A la faveur 
de remarquables et heureuses coïncidences, l’Allemagne, jusqu’à pré
sent, s’est assuré, dans ce but, l’aide ou tout au moins le consentement 
de l’Italie, blessée au vif par le traitement qu’elle eut à subir, de la 
part de la France et de la Grande-Bretagne, lors de l’affaire d’Abyssinie.

C’est ainsi que se constitua l’axe Rome-Berlin, bien que, de la 
part de l’Italie, la prédominance de l’Allemagne en Europe centrale 
eût pu, en des temps normaux, passer pour la chose du monde la moins 
souhaitable.

A la vérité, l’axe Rome-Berlin manque de continuité. Il est 
coupé en deux par l’Autriche. Il est de fait que trois hommes d’Etat 
éminents: Seipel, Dollfuss et Schuschnigg ont réussi à entretenir dans 
ce minuscule pays une force vitale et un esprit d’indépendance qui 
en font quelque chose de plus qu’un simple passage entre ses deux 
puissants voisins du nord et du sud.

D’autre part, la France et la Russie, bien que leur jonction soit 
favorisée par le chaînon tchécoslovaque, sont loin de pouvoir se toucher 
la main, la Tchécoslovaquie étant séparée de la France par l’Allemagne 
et de la Russie par la Pologne et la Roumanie.

Par conséquent, les deux axes Rome-Berlin et France-Russie 
présentent des solutions de continuité, bien que, du point de vue 
territorial, l’avantage soit nettement du côté du premier. Pourtant, 
si le prince de Bismarck a dit juste en déclarant que «le maître de la 
Bohême est le maître de l’Europe », la France et la Russie ont, malgré 
le désavantage d’une double brèche dans leur ligne de communica
tion, un poids substantiel à mettre sur le plateau de la balance.

Il ne faut pas oublier, toutefois, que beaucoup d’eau, et beaucoup 
de sang, ont coulé depuis que Bismarck prononçait cette parole. A vrai 
dire, pour un Etat poursuivant son Drang nach Osten, l’Autriche 
peut fort bien passer aujourd’hui pour une prise plus désirable que 
la Tchécoslovaquie elle-même. Ne renferme-t-elle pas la Vienne 
impériale, avec toutes ses ramifications économiques et politiques en 
Europe sud-orientale? De plus, les maîtres de l’Autriche, en supposant 
qu’il s’agît de l’axe Rome-Berlin, domineraient ipso facto ou, en tous 
cas, le temps aidant, la Tchécoslovaquie, du seul fait de son encercle
ment et décideraient ainsi de son sort.

Au milieu de cette confusion, le but de la France paraît être de 
s’opposer aux projets d’hégémonie qu’elle impute à l’Allemagne dans
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ces régions, projets dont la réalisation ne pourrait se faire qu’au détri
ment de l’Europe et de la France elle-même. En cette occurrence, la 
France ne s’en est point tenue à des alliances effectives avec la Tchéco
slovaquie et la Russie. Les traités conclus par elle avec ces Puissances 
ne constituent dans ce domaine qu’une part de sa politique. Elle s’est 
efforcée de s’assurer beaucoup d’autres amitiés; mais, ce faisant, elle 
a trouvé sous ses pas un terrain quelque peu instable.

Considérons, tout d’abord, les rapports ftanco-italiens depuis la 
fin de la guerre. Dans son discours du I er novembre 1936, M. Musso
lini soulignait que, jusqu’en janvier 1935, une campagne de polémiques 
s’était poursuivie, dix-sept années durant, entre la France et l’Italie. 
Il ajoutait qu’en janvier 1935 un accord avait été heureusement conclu 
entre les deux peuples mais que cet accord avait ensuite été contrecarré 
par l’action de la France lors des opérations militaires de l’Italie en 
Abyssinie. A la suite de quoi M. Mussolini annonçait la constitution 
de l’axe Rome-Berlin. C’est ainsi que se sont trouvés compromis, 
jusqu’à ce jour, les rapports satisfaisants qui avaient été établis entre 
la France et l’Italie.

Quittons l’Italie pour l’Autriche. La guerre terminée, la France 
apprit non sans émoi les projets d’union entre l’Autriche et l’Alle
magne. Bien que ce dessein eût été entre-temps abandonné, la pro
position d’union douanière entre l’Allemagne et l’Autriche réveilla ces 
craintes en 1931. Ce projet, à son tour, parut tomber dans l’oubli. 
Toutefois, depuis, l’Autriche s’est liée par le pacte italo-austro-hongrois 
du 17 mars 1934 et, ensuite, en 1934, par sa convention avec l’Alle
magne. Dans ce dernier cas, l’Autriche et l’Allemagne figuraient comme 
«les deux Etats allemands», et l’on souligna que «l’Autriche s’était re
connue comme Etat allemand». En même temps, le représentant du 
gouvernement autrichien faisait cette déclaration fort naturelle mais 
significative: «Nous sommes Allemands de naissance et d’éducation.»

Plus encore, en mars 1936, à Rome, les représentants de l’Italie, 
de l’Autriche et de la Hongrie se déclaraient en faveur de « la colla
boration permanente des trois gouvernements» et proclamaient solennel
lement leur résolution de « demeurer fidèles aux principes politiques, 
économiques et culturels du protocole de Rome du 17 mars 1934».

Si, maintenant, nous tournons notre regard vers la Hongrie, nous 
sommes en droit de supposer que, sur ce point, les hommes d’Etat 
de ce pays tiennent le raisonnement suivant: « Nous sommes encerclés 
par les Etats de la Petite Entente: Tchécoslovaquie, Roumanie et 
Yougoslavie. Cette combinaison n’existe qu’à notre préjudice car, 
chacun d’eux s’étant approprié une partie de la Hongrie, tous les trois 
se sont ligués dans le but de conserver cette part. Mais qui patronna 
et continue de patronner cet arrangement? La France. »

Cette dernière peut, il est vrai, répondre à cette accusation que 
la Petite Entente ne fut point son œuvre mais celle des nations inté
ressées elles-mêmes. Ces dernières cherchaient ainsi à s’assurer contre
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le retour des Habsbourg, dans la personne de l’empereur-roi Charles. 
Elles défendaient ainsi le caractère sacré des traités d’après-guerre. 
La France, en 1922, ne faisait qu’intervenir en leur faveur, non par 
hostilité pour la Hongrie, mais par loyauté envers le texte du traité 
de Trianon.

Quoi qu’il en fût, M. Mussolini, dans son discours du I er no
vembre 1936 plus haut cité, prononça à ce propos les paroles suivantes: 
« Il ne saurait y avoir de coordination définitive des intérêts dans le 
bassin danubien avant que la Hongrie n’ait obtenu justice. La Hongrie 
est, en vérité, la grande mutilée de la guerre. Quatre millions de 
Hongrois vivent en dehors des frontières actuelles de ce pays. » L’Italie, 
par la voix du Duce, se proclamait ainsi l’amie et la libératrice de la 
Hongrie.

Voyons à présent la Yougoslavie. On pourrait être tenté de pen
ser que voici un Etat d’Europe centrale qui sympathise entièrement 
avec la politique française. La Yougoslavie, en effet, adhère à la Petite 
Entente, sous parler de sa participation à l’Entente balkanique, con
stituée par la Grèce, la Turquie, la Roumanie et par elle-même en vue 
d’étayer, face à la Bulgarie, le traité de Neuilly appuyé par la France. 
D’autre part, la Yougoslavie s’oppose à toute idée de restauration des 
Habsbourg en Autriche, d’où l’on doit présumer qu’elle est d’accord 
avec la France pour maintenir l’inviolabilité des traités.

En fait, en février 1933, M. Herriot pouvait encore parler du 
«dévouement passionné» de la Yougoslavie pour la France et de 
«l’amitié ardente» de la France pour la Yougoslavie.

Néanmoins, en dépit de ces ferventes protestations, la Yougo
slavie conclut en 1937 un pacte avec l’Italie et repousse un projet de 
traité d’assistance mutuelle avec la France. En janvier 1938, M. Stoya- 
dinovitch, président du Conseil et ministre des Affaires Etrangères 
de Yougoslavie, est l’objet, à Berlin, d’une somptueuse réception, va 
visiter, à Essen, le « sanctuaire » de Krupp et donne son acquiesce
ment à la manifestation historique la plus surprenante, où il est question 
d’« égards réciproques » et de « services mutuels » entre l’Allemagne 
et la Yougoslavie.

Passons à la Pologne, où les choses se présentent sous un aspect 
à peu près identique. D ’après le point de vue français, la Pologne a 
obtenu de la France d’innombrables avantages, tant militaires que 
politiques. Lorsque, en 1920, les troupes soviétiques envahirent son 
sol, n’est-ce point à la France qu’elle dut son salut? Ne signa-t-on 
point ensuite, en février 1921, le traité d’alliance franco-polonais par 
lequel les deux pays s’engageaient à « se concerter sur les mesures 
propres à assurer la défense de leurs territoires »? La France n’a-t-elle 
pas, par tous les moyens, libéralement contribué à l’armement de la 
Pologne? Et autres arguments encore.

Et pourtant, aujourd’hui, au début de 1938, la Pologne refuse 
de céder aux instances de M. Delbos venu en sa qualité de ministre
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des Affaires Etrangères de la France. Elle va jusqu’à repousser un 
projet de réconciliation avec la Tchécoslovaquie. Au même moment, 
l’Allemagne entière est conviée à célébrer le quatrième anniversaire 
de la signature du pacte polono-allemand, conclu le 26 janvier 1934; 
événement historique plus important, semble-t-il, que tous les actes 
du « Club de Genève ». Le Reich a tout lieu d’être également satisfait 
de la conclusion du pacte du 5 novembre 1937, entre l’Allemagne et 
la Pologne, au sujet de leurs minorités respectives. Les temps ont 
quelque peu changé depuis que M. Herriot, en 1933, pouvait écrire: 
« La France et la Pologne sont soeurs »!

Un dernier exemple de l’instabilité des rapports de la France 
nous est donné par la Roumanie, dont l’amitié particulière pour la 
France a été tant de fois proclamée. Le fruit de cette amitié fut, en 
juin 1926, l’alliance de la France et de la Roumanie. La France s’en
gageait même à garantir à la Roumanie la possession de la Bessarabie. 
Cette amitié parut atteindre son point culminant lors de la signature 
de la convention du 5 février 1936, par laquelle la France envisageait 
le réarmement de la Roumanie. Or, la Roumanie ne vient-elle pas de 
repousser un traité d’assistance mutuelle avec la Russie, alliée de la 
France, et, qui plus est, avec la France elle-même?

Ainsi donc, abstraction faite de ses heureuses négociations avec 
ses deux véritables alliés, la France a, dans le reste de l’Europe centrale, 
subi plusieurs déceptions. En fait, les peuples de cette région, plus 
soucieux de leurs propres affaires que de celles d’autrui, sont aussi 
d’une extrême prudence en ce qui touche leurs alliances, pactes, ententes, 
conventions et traités avec les Puissances extérieures.

Pour citer un exemple, la Pologne, bien qu’unie à la France par 
de nombreux liens, se doit de surveiller son attitude envers l’Allemagne 
et la Russie.

Il résulte de ce qui précède qu’un ministre français des Affaires 
Etrangères, malgré son désir naturel de consolider les rapports de son 
pays en Europe sud-orientale, doit se borner, sans viser plus loin, 
à ne progresser que pas à pas. A titre d’exemple, la Tchécoslovaquie 
étant déjà l’alliée de la France, celle-ci ne devrait-elle pas apporter tous 
ses efforts en vue d’une réconciliation de ce pays avec la Pologne au 
nord et la Hongrie au sud? Espoir bien faible, il faut le dire, ces Etats 
ayant, l’un à l’égard de l’autre, de nombreux griefs. Néanmoins, il 
serait superflu d’insister sur les avantages que présenteraient, ne serait-ce 
que du point de vue français, des réconciliations telles que celle que 
nous venons d’indiquer. Ce serait, en vérité, accomplir une tâche 
précieuse, que d’établir, si étroite fût-elle, une base où, la bonne volonté 
aidant, l’on pourrait reconstituer un noyau d’amitié depuis longtemps 
perdu dans l’oubli. Si la France pouvait seulement abaisser de quel
ques degrés la température surchauffée de l’Europe centrale! Ou si, 
mieux encore, l’Europe centrale était autorisée à travailler à son 
propre salut 1



UNE T R A D IT IO N  M A L  C O M PR ISE :

Les rapports de la France 
et de Г Autriche-Hongrie

Par  L O U I S - P A U L  D E S C H A N E L

IA  P O L IT IQ U E , hélas, n’est pas affaire de sentiments. Aucun pays en 
effet n’est maître de sa politique, surtout de sa politique extérieure. Elle 

j  lui est imposée par un ensemble de conditions géographiques, ethniques, 
démographiques, etc. Dans chaque diplomatie apparaissent donc des principes 

directeurs constants. Pourtant, si ces grands principes restent toujours vrais, les 
circonstances changent: le monde vit, donc se transforme. Le rôle du diplomate 
est de faire coïncider les éléments variables avec la constante de la politique exté
rieure nationale. Il ne peut pas arrêter le torrent, mais il peut le détourner et éviter 
ainsi la catastrophe. C’est une tâche difficile: parfois, l’esprit rempli par les souve
nirs historiques, par la tradition dont il s’est imprégné dès ses débuts dans la « Car
rière», le diplomate n’aperçoit pas les transformations psychologiques du monde 
et reste étroitement fidèle à la lettre de la tradition, sans en comprendre l’esprit. 
Pareille erreur est arrivée dans les rapports entre la France et la monarchie des 
Habsbourg. Durant plusieurs siècles, elles ont lutté âprement l’une contre l’autre. 
De cette lutte qui avait été imposée par des circonstances précises, certains diplo
mates ont fait un dogme immuable de la politique étrangère.

Par le mariage de Philippe le Beau, fils de Maximilien d’Autriche et de 
Marie de Bourgogne, avec Jeanne, héritière de la couronne d’Espagne, se forme 
autour de la France une redoutable puissance qui l’encercle sur toutes ses frontières; 
risquant de briser son indépendance si chèrement acquise. Les Français, au cours 
de leur longue lutte contre l’Angleterre, ont pris conscience de leur unité, symbo
lisée par Jeanne d’Arc, ils ne peuvent plus accepter d’être divisés. De là, la guerre 
entre François Ier et Charles-Quint, entre Richelieu et les Habsbourg qui devient 
la guerre nationale: le but que la France recherche, c’est de vivre libre, dégagée 
de cet Etat trop fort qui risque d’opprimer la Patrie; en combattant contre la 
Maison d’Autriche, elle lutte pour l’équilibre, c’est-à-dire cette juste combinaison 
de forces, meilleur moyen de rendre la paix durable. Cela, c’est le principe constant 
auquel la France est toujours restée fidèle: elle n’attaque pas l’Empire par haine 
ou par égoïsme mesquin, mais par amour d’une idée généreuse. Il fallait distinguer 
la lettre, guerre contre l’Autriche, et l ’esprit, la recherche de l’équilibre européen, 
menacé alors par l’hégémonie impériale. Beaucoup de nos diplomates ne surent 
pas faire cette distinction: ils restèrent hypnotisés par la lutte traditionnelle contre 
la Maison d’Autriche, sans comprendre qu’elle n’était que le moyen provisoire 
de réaliser l’équilibre. Ils ne se rendaient pas compte qu’à la laveur de cette riva
lité entre les deux grands peuples d’Europe, d’autres grandissaient, avides, belli
queux, désireux de s’accroître du fait même de leur jeunesse, mettant ainsi la 
paix en péril.
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Au début du X V IIIe siècle, deux Etats deviennent dangereux. L ’Angle
terre, sa révolution terminée, sous l’autorité d’un roi national, librement choisi 
pour la première fois, commence son action coloniale: pour être libre sur mer, 
elle encourage les peuples continentaux à s’entr’attaquer. De ces conflits profite 
un autre jeune Etat: la Prusse. Dès la fin du règne de Louis X IV , l’Angleterre 
est maîtresse des mers et commence à se construire —  aux dépens de la France 
qui partout, au Canada comme aux Indes, l’a précédée —  son magnifique empire 
colonial, tandis que la Prusse, devenue une force en Allemagne, groupe autour 
d’elle la plus grande partie des princes allemands, préparant ainsi l’unification, 
qu’elle réalisera un siècle plus tard, aux dépens des Habsbourg alors exilés d’Alle
magne. En face de ces deux Etats tous les jours plus puissants qui, encouragés 
par leurs premiers succès, ne pensent qu’à s’agrandir par n’importe quels moyens, 
que font la France et l’Autriche, ces deux garantes de la paix européenne? Rien. 
Pouvaient-elles faire quelque chose? Sans aucun doute.

France et Autriche n’ont plus rien à craindre l’une de l’autre. Louis XIV 
a été contraint de s’incliner devant la coalition; ses rêves de domination euro
péenne se sont évanouis devant la dure leçon de la réalité. D’autre part, les Habs
bourg ont dû renoncer au trône d’Espagne, à la possession des Pays-Bas: ils 
n’encerclent plus la France. Ni la France, ni l’Autriche ne sont alors des puis
sances menaçantes: leur rôle est tout naturellement indiqué. N ’ayant plus rien 
qui les sépare, inquiétées par les mêmes ennemis, elles devaient s’unir pour la 
sauvegarde de la paix européenne. Certains grands esprits le comprennent. Le 
3 janvier 1715, Louis X IV  donne au comte du Luc, nommé ambassadeur de 
France à Vienne, des instructions précises pour l’accomplissement de sa mission. 
Etant donné le développement de la Prusse et du Hanovre, le Roi recommande 
à son représentant de chercher « à former entre la Maison de F rance et celle 
d’Autriche une union aussi avantageuse à leurs intérêts qu’elle sera nécessaire 
au repos général de l’Europe ». Cela c’est la tradition bien comprise. Louis X IV , 
instruit par le malheur, aperçoit nettement le but à atteindre: le repos de l’Europe, 
réalisé par l’équilibre, c’est-à-dire l’union des deux grandes puissances pacifiques. 
Mais pour cela, il faut voir le fond des choses: s’attacher moins à la lettre qu’à 
l’esprit.

L ’opinion publique, guidée uniquement par la passion, en est incapable. 
Depuis plusieurs siècles, on lui représente la Maison d’Autriche comme l’ennemi 
héréditaire qu’il faut abattre; elle ne peut pas comprendre que l’Europe s’est 
modifiée, elle prend pour le but ce qui n’était qu’un moyen.

On reproche volontiers aux gouvernements démocratiques de faire de la 
diplomatie de place publique et de se laisser influencer par les réactions d’une masse 
ignorante. Et certes, cette pratique a fait bien du mal. Mais les gouvernements 
monarchiques sont souvent tombés dans la même erreur. Sans doute, la masse, 
au lieu de plusieurs millions d’individus, se limitait à quelques milliers de courti
sans, mais ils étaient plus influents sans être pour cela plus instruits. Or, en France, 
les courtisans, persuadés d’être fidèles à la tradition de Richelieu, restent passionné
ment attachés à la lutte contre la Maison d’Autriche, au cours de laquelle leurs 
aïeux ont trouvé la gloire et la richesse. Derrière les mots, ils ne savent pas aperce
voir l’esprit. Aussi ceux qui souhaitent l’alliance avec l’Autriche, comprenant
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que c’est le seul moyen de garantir la paix européenne menacée par l’avidité des 
peuples jeunes, se heurtent à l’opposition de ceux qui prétendent continuer la 
politique qui a fait la grandeur de la France. Le danger des traditions mal com
prises est redoutable; il vaudrait mieux les ignorer.

Nombreux sont les diplomates qui, en France, aperçurent la solution: 
toujours ils se sont heurtés à l’incompréhension des demi-ignorants, suffisam
ment cultivés pour connaître de l’histoire, pas assez pour la comprendre.

Pendant la minorité de Louis XV, la direction de notre politique extérieure 
est abandonnée entre les mains du Régent, Philippe d’Orléans, et surtout entre 
celles de son ami, le Cardinal Dubois, remarquablement intelligent, certes, mais 
à qui, selon Saint-Simon, « le mensonge le plus hardi était donné en nature ». Leur 
politique, et celle de leur successeur le Duc de Bourbon, dirigée presque unique
ment par des considérations de politique intérieure et familiale — persuadés que 
Louis XV ne vivrait pas, ils cherchent des appuis pour s’emparer du trône — 
les amène à se rapprocher de l’Angleterre et de la Prusse: la conséquence en est 
tout naturellement de rendre l’Autriche plus que jamais hostile à la F rance. Mais 
cette situation de la France alliée aux puissances prêtes à tout sacrifier à leurs 
intérêts immédiats, qui ne prenaient comme règle que celle de Machiavel, qui 
fixe au Prince comme but suprême d’agrandir ses Etats, ne pouvait pas durer 
longtemps.

Le cardinal Fleury revient à une politique plus sage. Il comprend qu’il 
faut unir France et Autriche, les deux puissances modératrices, contre celles dont 
l’ambition risque de bouleverser la paix européenne. En 1737, il écrit au duc 
de Mirepoix, ambassadeur de France à Vienne: «Sa Majesté vous destine à ce 
qui se peut opérer de plus intéressant pour l’Europe entière: l’établissement 
d’une intelligence et d’une union aussi durable qu’intime entre le Roi et l’Empe
reur». Derrière l’apparence de la tradition de Richelieu, lutte contre la Maison 
d’Autriche, il aperçoit le but à atteindre: l’équilibre auquel Vienne et Paris sont 
également attachés. Mais l’opinion ne le suit pas. Elle reste fidèle à la lettre, 
non à l’esprit: elle impose à Fleury la guerre de succession d’Autriche qui profite 
au seul Frédéric II. Le Roi et la Cour n’ont pas encore compris, mais les idées 
du vieux cardinal n’en font pas moins leur chemin. La France engagée dans 
une lutte coloniale, où elle perdra les Indes et le Canada, en conflits incessants avec 
la Prusse, comprend enfin que, pour que l’équilibre, donc la paix, règne en Europe, 
il lui faut s’allier avec la seule puissance qui puisse contenir l’ambition de la Prusse: 
l’Autriche. Bourbons et Habsbourg doivent s’unir dans l’intérêt même du conti
nent. C’est chose faite après les conférences de Babiole (octobre 1755): l’abbé 
de Bernis et le comte de Starhemberg préparent le traité du I er mai 1756 par lequel 
les deux signataires se garantissent leurs territoires. Enfin l’équilibre est assuré; 
la véritable tradition de Richelieu triomphe.

Mais le chancelier Kaunitz ne se contente pas de voir l’équilibre établi en 
Europe. Il a profondément souffert des échecs de son pays et il veut avant tout 
reconquérir la Silésie dont Frédéric I I  s’est emparé. Ce traité —  tout pacifique — 
ne peut donc le satisfaire et il obtient de la France un nouveau traité (1757) dont 
le but est de « réduire la puissance du roi de Prusse dans de telles bornes qu’il ne 
soit plus en son pouvoir de troubler à l’avenir la tranquillité publique ». Fâcheuse
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initiative: la haine est mauvaise conseillère. Au lieu d’être une œuvre pacifi
catrice le nouveau traité est une œuvre de conquête: la France et l’Autriche 
en subiront les conséquences. Elles s’engageront dans la guerre à la légère: elles 
verront à la suite de leurs défaites la Prusse consolider son pouvoir en Allemagne, 
l’Angleterre s’emparer de l’Empire colonial de la France. Cela parce qu’elles 
n’ont pas su rester fidèles à leur tradition pacifique de l’équilibre et sont devenues 
agressives.

Désormais les diplomates comprennent la nécessité de revenir à une con
ception plus sage de l’alliance, de la rendre à son véritable rôle de défense de la 
paix. Cette tâche incombe au comte de Vergennes, ministre des Affaires Etran
gères du Roi Louis XV I, un des plus grands diplomates de la monarchie fran
çaise. A la suite d’une crise successorale en Bavière, la guerre éclate entre l’Autriche 
et la Prusse (juillet 1777). Encore une fois la paix européenne est menacée. Quel 
que soit le vainqueur, Joseph II ou Frédéric II , l’équilibre serait rompu. Le 
triomphateur chercherait à établir son hégémonie en Europe, ce qui n’est possible 
qu’au prix de guerres longues et sanglantes. Cela, la F rance ne peut pas l’admettre. 
Au cours de son histoire, elle a toujours cherché la paix de l’Europe. Vergennes 
ait accepter sa médiation par les deux belligérants, met fin à la guerre et sert 
ainsi la cause de l’équilibre et de la civilisation, ramenant l’alliance à son véri
table but.

Chose bizarre, les deux partis s’en plaignent, lui reprochant d’avoir limité 
leurs conquêtes, ou d’avoir arrêté la lutte au moment où, d’abord vaincus, ils 
allaient se reprendre et triompher.

Vergennes est revenu à la vraie tradition. Son action ne sera pas continuée 
du fait de la Révolution française, magnifique élan de foi et d’enthousiasme sin
cère qui déclare la guerre des peuples contre les Rois. Mais on ne fait pas de poli
tique avec des passions, si généreuses soient-elles. Les conditions permanentes 
qui dominent la diplomatie demeurent. Certains le comprennent, et le 5 décembre 
1805, quelques jours après Austerlitz, Talleyrand écrit à Napoléon Ier triom
phant: « Votre Majesté peut maintenant briser la monarchie autrichienne ou 
la relever. Une fois brisée, il ne serait plus du pouvoir de Votre Majesté elle- 
même d’en rassembler les débris et d’en recomposer une seule masse. Or, l’existence 
de cette masse est nécessaire. Elle est indispensable au salut futur des nations 
civilisées. » C’était là le langage d’un diplomate raisonnable. Napoléon ne pouvait 
l’écouter. Il paraissait le maître de la France, en fait il en était l’esclave. On 
admire le dompteur qui soumet les fauves à sa volonté, mais on ne voit pas ses 
genoux trembler de peur: lui seul se rend compte qu’à la moindre défaillance 
il risque d’être dévoré. De même pour le dictateur: il ne peut se maintenir au 
pouvoir qu’en flattant l’opinion publique. Or celle-ci, en France, avait été fana
tisée, au cours de la croisade contre les souverains. L ’alliance avec les monarques 
de droit divin aurait paru une trahison. Cette opinion, Napoléon ne peut pas la 
heurter de front, il lui faut manœuvrer. Plusieurs fois, il tend la main au cabinet 
de Vienne, il montre bien son désir d’alliance avec l’Autriche en épousant une 
fille de Habsbourg. Hélas, il est trop tard: l’irréparable est accompli. Par crainte 
de la France, l’Autriche, puissance pacificatrice, fait alliance avec la Prusse belli
queuse. Une nouvelle tradition se crée qui, de jour en jour, rend plus difficile
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l’alliance austro-française, nécessaire à l’équilibre et à la paix du monde. A  Paris 
comme à Vienne on en subira amèrement les conséquences.

De jour en jour se creuse davantage le fossé qui sépare deux puissances qui 
auraient dû été unies pour un idéal commun. De la Révolution française, l’Autriche 
ne retient que la guerre contre les souverains: elle est prête à tout pour lutter 
contre ces soulèvements qu’aucune force ne pourra empêcher. On n’arrête pas 
le cours d’un torrent. Les mesures les plus rigoureuses s’avéreront inutiles: elles 
ne serviront qu’à brouiller F  rance et Autriche. En effet, Metternich, pour arrêter 
les rébellions, ne voit pas de meilleur système que d’intervenir militairement dans 
la politique intérieure des Etats. Cela, la France ne peut le tolérer: chaque nation 
est libre de sa politique. C’est une conséquence directe de la souveraineté de 
l ’Etat, principe essentiel du droit international moderne. Sans doute les Bourbons 
restaurés interviendront en Espagne pour rétablir l’autorité royale; mais c’est 
une des causes de leur nouvel exil après 15 ans de règne. A  cette politique de 
respect de la liberté et de la dignité humaine, la France est restée fidèle.

Mais il était difficile de concilier la conception française et celle de Metter
nich. Un profond malentendu séparait deux Etats dont l’alliance était nécessaire 
à la paix de l’Europe. On en connaît les conséquences.

La Prusse n’avait fait avec l’Autriche qu’une alliance d’intérêt. Elle ne 
devait lui servir qu’à faciliter ses conquêtes. Il ne fallait pas qu’elle devienne un 
frein. Le jour où elle s’est sentie assez forte, elle n’a pas hésité à détruire son 
allié de la veille. Et ce fut Sadowa, l ’Autriche vaincue, chassée d’Allemagne, 
réduite, pour reprendre le mot cruel de Guillaume II , au rôle de «brillant second ». 
U ne grande puissance modératrice était abattue, désormais il fallait atteindre 
l ’autre: la France.

Au lendemain de Sadowa, un journaliste français, Edouard Hervé, écrivait: 
« La F rance sans se battre vient d’essuyer le plus grave échec qu’elle eût subi 
depuis Waterloo ». Son appréciation est encore en-dessous de la vérité. Ce n’est 
pas seulement la France ou l’Autriche qui est vaincue, mais l’Europe tout entière: 
l ’équilibre détruit, elle est livrée à l’hégémonie des Hohenzollern. Napoléon III  
le comprend et tente de se rapprocher de François-Joseph. Une entrevue a lieu 
à Salzbourg, le 19 août 1867: les deux empereurs s’entretiennent longuement. 
Mais de ces conversations, il ne sort qu’un mémorandum ne comportant que des 
engagements moraux que rien ne vient sanctionner. De nouvelles discussions 
reprennent en 1869. Elles aussi seront inutiles: le chancelier de Beust veut surtout 
se défendre contre la propagande panslaviste, tandis que Napoléon pense avant 
tout au danger prussien. Le manque d’entente entre Paris et Vienne fait le jeu 
de la Prusse. Elle en profite pour abattre la France, la puissance qui pourrait 
s’opposer à ses ambitions. Sadowa a un pendant: Sedan. Désormais, les grandes 
puissances modératrices vaincues, les Hohenzollern croient n’avoir plus rien à 
craindre, ils commencent à penser à leur hégémonie.

Découragée, l ’Autriche se rapproche de l’Allemagne par « l’alliance des trois 
Empereurs». L ’irréparable est accompli après le traité de Gastein (ratifié le 15 octobre 
1879) que scelle l’alliance austro-allemande.

Unies, l’Autriche-Hongrie et la France pouvaient imposer à l’Europe une 
loi pacifique, favorable à tous. Désunies, elles laissaient le champ libre à toutes
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les ambitions belliqueuses de la jeune Allemagne et de la Russie. On en 
connaît les conséquences: la guerre de 1914— 18 qui a couvert l’Europe de 
décombres, ruiné l’économie générale, fauché la plus grande partie de la jeu
nesse. Tout cela, par suite d’un long malentendu, d’une tradition mal comprise.

Il est difficile d’aller à l’encontre des traditions séculaires d’un peuple. Mais 
l’enjeu vaut la peine que l’on tente cet effort. Méditons les leçons du passé 
pour éviter les erreurs de nos pères. Toutes les nations pacifiques doivent s’unir 
pour que le repos, dont nous avons tant besoin pour panser nos plaies, soit main
tenu. Il faut se mettre en face des réalités, oublier tous les malentendus, com
prendre enfin la véritable tradition. Sur les bords du Danube comme sur ceux 
de la Seine, nous restons fidèles à un même idéal de civilisation et de paix. Sachons 
oublier tout ce qui nous divise pour ne penser qu’à ce qui nous unit. La mission 
de la France, de l’Autriche, de la Hongrie leur est tracée par leur histoire même. 
Elles sauront ne pas y faillir.



La France et l’Europe centrale
Par  G U S T A V E  G R A T Z

APRÈS LES INTÉRESSANTES réflexions de M. Deschanel, 
il peut être fort instructif de jeter un regard en arrière sur la JL \ .  politique extérieure que pratiquèrent jadis la France d’une part 

et l’Autriche-Hongrie de l’autre et dans laquelle des intérêts considérés 
comme de premier ordre par ces deux Puissances eurent pour effet 
tantôt de les rapprocher, tantôt de les éloigner. L’une et l’autre 
modifièrent à plusieurs reprises leur politique, à mesure que se 
modifiait la situation dont il leur fallait tenir compte et que chan
geaient en conséquence les intérêts qu’elles devaient envisager en pre
mière ligne.

Autre était la situation lorsque le peuple français possédait une 
forte supériorité numérique sur le peuple allemand et que la France, 
avec sa solide organisation centrale, pouvait déployer une plus grande 
puissance que l’Allemagne déchirée par d’innombrables intérêts parti- 
cularistes et dynastiques, ou quand au contraire, dans la population 
des deux pays (si l’on ne tient pas compte des colonies) la proportion 
se fut renversée au profit des Allemands et que l’unité politique alle
mande fut devenue une réalité. Des événements qui se déroulèrent 
dans la première phase et des enseignements qui s’en dégagent, on 
ne saurait tirer des conclusions sur les tendances politiques en voie 
de développement ou développées dans la seconde. Plus d’une fois, 
ce qui jadis était sensé et possible, serait aujourd’hui déplacé et impos
sible, et inversement ce qui jadis semblait déraisonnable peut passer 
aujourd’hui pour chose désirable et sage.

Le changement qui de plus en plus ravit à la France l’avantage 
dont elle avait joui, se produisit peu après le milieu du XIXe siècle. 
On peut voir dans la guerre franco-prussienne de 1870—71 une 
suprême tentative de la France pour empêcher cette évolution. Par 
suite de la victoire prussienne, cependant, le résultat fut le contraire 
de celui qu’elle avait espéré et à partir de ce moment la proportion 
des forces se modifia de plus en plus au profit des Allemands. 
M. Deschanel parle des négociations qui se poursuivirent en 1867 
et en 1869 entre Napoléon III et François-Joseph Ier et dont le but 
était d’amener un rapprochement politique entre la France et la Monar
chie austro-hongroise et en constate avec regret le résultat négatif. 
Peut-être ne sera-t-il pas inutile de compléter son récit en indiquant 
les causes qui de toute nécessité devaient entraîner cet échec.

A la veille de la guerre franco-allemande de 1870—71 l’Autriche- 
Hongrie avait effectivement le choix entre deux politiques. Elle
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pouvait — comme le désirait son ministre des Affaires Etrangères 
Beust — se ranger du côté de la France ou — ne fût-ce qu’en obser
vant la neutralité — appuyer l’Allemagne. Si elle se décida pour ce 
dernier parti, la raison en était surtout qu’en se tournant contre Berlin 
elle aurait infailliblement provoqué la conclusion d’une alliance russo- 
allemande ayant essentiellement pour but de l’anéantir. En face des 
forces réunies de ces deux Puissances, elle n’aurait pu déployer une 
résistance suffisante. Or la France aurait été incapable de la défendre 
contre ce double péril, car son armée n’aurait pu, en mettant les choses 
au mieux, que tenir l’Allemagne en échec, mais non empêcher que 
la Russie, profitant d’un instant favorable, ne concentrât toutes ses 
forces contre l’Autriche-Hongrie réduite à ses propres moyens pour 
parer cette attaque. Une politique amicale envers Berlin, au contraire, 
offrait à la Monarchie non seulement la certitude de n’avoir rien à 
craindre du côté allemand, mais aussi la possibilité de trouver auprès 
de l’Allemagne un appui effectif en face de la Russie, soit que celle-ci 
renonçât à ses visées d’expansion contraires aux intérêts austro-hongrois 
et s’alliât à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie, soit que l’Allemagne 
envoyât sa propre armée contre les Russes en cas d’agression. Placée 
devant une pareille alternative, la politique austro-hongroise ne pouvait 
guère suivre une autre route que celle où elle s’engagea en observant 
la neutralité dans le conflit franco-prussien.

L’issue de la guerre de 1870—71 ne fit que justifier et confirmer 
cette politique. L ’alternative en face de laquelle se trouvait placée 
la Monarchie resta la même: l’un des termes consistait à se lier à la 
France, au risque d’entraîner une coalition russo-allemande contre 
laquelle ce pays, dans l’état d’affaiblissement où il se trouvait, ne 
pouvait lui offrir aucune sécurité. L’autre consistait à se ranger du côté 
de l’Allemagne: en ce cas, elle échapperait pour de longues années 
au danger de voir Berlin se tourner contre elle et s’assurerait même une 
alliée contre d’éventuelles intentions agressives de la politique russe.

Si nous examinons à la lumière des expériences des soixante 
dernières années la question de savoir quelles auraient été les consé
quences de cette seconde politique dont la possibilité s’ouvrait devant 
l’Autriche-Hongrie en 1871 et dans les années suivantes, c’est-à-dire 
quelles suites aurait eues un rapprochement entre la France et la 
Monarchie, nous sommes bien forcé de reconnaître qu’il en eût résulté 
pour celle-ci de graves dangers. Les mouvements des armées prus
siennes, en 1870, entraînèrent des succès si rapides qu’une alliance 
franco-austro-hongroise conclue à la dernière minute n’aurait certaine
ment pu empêcher la défaite de la France. Mais une pareille alliance 
aurait infailliblement amené l’Allemagne à se tourner contre la 
Monarchie habsbourgeoise, en quoi elle se serait rencontrée avec la 
politique russe dont les tendances étaient dirigées contre l’Autriche- 
Hongrie. Il n’est guère douteux que dans ce cas cette dernière 
se serait attiré une attaque concertée germano-russe qu’elle n’aurait
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pas été assez forte pour repousser et contre laquelle, en ce temps-là, 
la France n’aurait pas été en mesure de lui offrir une aide efficace.

Le premier fruit de la politique adoptée par la Monarchie fut 
l’alliance des trois empereurs. M. Deschanel n’est peut-être pas tout 
à fait dans le vrai quand il estime que le rapprochement entre Vienne 
et Berlin eut son point de départ dans cette alliance. Il serait plus juste 
de considérer celle-ci comme l’un des premiers résultats précieux de 
la politique germanophile suivie précédemment déjà par l’Autriche- 
Hongrie. C’est précisément pourquoi rien ne fut changé à cette poli
tique lorsque la Russie, que la résistance de l’Autriche-Hongrie 
empêchait de réaliser ses aspirations dans les Balkans, abandonna 
l’alliance des trois empereurs. Mais bien loin d’être amenée par ce 
revirement dans la situation à modifier sa politique étrangère, la 
Monarchie éprouva plus fortement encore que par le passé, peut- 
être, le besoin de s’attacher à l’Allemagne. A supposer — ce dont il 
ne pouvait même pas être question alors — qu’elle eût voulu s’appuyer 
sur la France, il lui eût fallu, dans la situation qui régnait en ce temps- 
là, se tourner contre Berlin, ce qui eût de nouveau entraîné l’éven
tualité d’une alliance russo-allemande, c’est-à-dire un péril mortel 
pour la Monarchie. Plus la défection du tzar laissait les mains libres 
à celle-ci, plus elle avait besoin de resserrer, en face de ce danger, ses 
liens avec l’Allemagne. En se tournant du côté de la France — ce qui, 
je le répète, n’entrait même pas en considération — elle n’eût fait que 
s’exposer à un double danger, mais — pour des raisons géographi
ques — sa capacité de résistance n’aurait pas doublé à son tour.

Quand pour la troisième fois survint une nouvelle péripétie et 
que fut conclue l’alliance franco-russe, la situation, à la vérité, s’aggrava 
pour la Monarchie, puisqu’il lui fallut redouter ce qui se produisit 
en effet pendant la guerre mondiale: que l’Allemagne ne fût pas 
capable de se porter avec toutes ses forces à son secours en cas d’agres
sion du côté russe, mais aucun autre chemin ne s’offrait à elle 
pour la sauvegarde de ses intérêts. Quand bien même une pareille 
pensée eût été envisagée, l’adhésion de l’Autriche-Hongrie à cette 
constellation aurait rencontré de sérieuses difficultés. L’alliance fran
çaise, en effet, eût perdu pour la Russie une grande partie de sa valeur 
si la Monarchie habsbourgeoise était devenue elle-même l’alliée des 
tzars, puisqu’une pareille combinaison aurait contraint St. Pétersbourg 
à ménager dans une forte mesure les intérêts austro-hongrois, qui se 
heurtaient aux intérêts russes.

Il ressort de tout ce qui précède que ce ne furent pas des fautes, 
des occasions perdues ni des hasards qui amenèrent Г Autriche-Hongrie 
à se rallier à l’Allemagne, mais la tournure que prirent ses intérêts et 
qui précisément, à côté de cette politique, lui permit de se maintenir 
pendant des dizaines d’années, grâce en premier lieu à l’appui allemand. 
Tout porte à croire que sans cet appui, la dissolution de la Monarchie 
se serait produite beaucoup plus tôt.
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La Grande Guerre a fait table rase de la situation politique anté
rieure et ouvert la voie à des possibilités entièrement nouvelles. Celles-ci 
s’offraient en première ligne à la politique française, mais elle ne sut 
pas en profiter.

Aujourd’hui, déjà, le nombre est très grand en France — j ’oserais 
même dire que parmi les hommes d’Etat ils sont la majorité — de 
ceux qui reconnaissent que le maintien de la Monarchie austro-hongroise 
ou d’une formation politique lui succédant et la suppléant, eût été 
hautement désirable et même absolument indispensable dans l’intérêt 
de l’équilibre européen. Il était facile de prévoir que le démembre
ment de la Monarchie préparerait la voie à l’expansion allemande, 
expansion par laquelle il ne faut pas nécessairement entendre des 
annexions. Se figurant que les constructions factices des traités paraly
seraient à jamais l’Allemagne, les hommes politiques français crurent 
pouvoir fermer les yeux devant les grands et sérieux intérêts qui 
s’attachaient au maintien de la Monarchie austro-hongroise et qui, 
peut-être, étaient en première ligne des intérêts français. Ils com
mirent l’irréparable faute de la démembrer sans pourvoir immédiate
ment à ce que la place en fût prise par quelque autre organisation 
viable des Etats danubiens. Après la conclusion des traités de paix, 
cette tâche était encore réalisable, bien qu’au prix de beaucoup plus 
grandes difficultés, mais la politique française ne sut pas non plus 
mettre à profit les quelques possibilités qui s’offraient dans ce sens. 
Elle prêta son appui à la Petite Entente et celle-ci, formée contre la 
Hongrie, acheva de diviser en deux camps l’Europe centrale et creusa 
entre les différents peuples de la vallée danubienne un fossé qui — tant 
que la Petite Entente subsistera comme une alliance antihongroise — 
sera impossible à combler, puisque la Hongrie ne saurait se rallier à une 
coalition dirigée contre elle. Au lieu de chercher à écarter les obstacles 
qui barraient la route à un rapprochement entre les pays danubiens, 
la politique française s’est ralliée aveuglément au point de vue de la 
Petite Entente et n’a même pas esquissé une tentative dans ce sens. 
Elle s’est abstenue d’encourager, quand elle ne l’a pas contrecarrée 
ouvertement, la restauration en Autriche et en Hongrie, alors que 
celle-ci aurait peut-être créé dans la vallée danubienne des forces centri
pètes sans obliger les diverses nations à renoncer à ce qu’elles considè
rent comme les conquêtes de la guerre mondiale. Elle s’est complète
ment abusée sur les chances d’une consolidation intérieure allemande et 
quand, peut-être, il aurait encore été possible de réparer dans une certaine 
mesure la faute commise par elle en démembrant l’Autriche-Hongrie, 
elle a laissé échapper l’occasion. En de pareilles conditions, ceux-là même 
qui en Hongrie jugent désirable un rapprochement avec la France sont 
bien forcés de le reconnaître: il est tout naturel que la politique française 
qui, en adoptant et en répétant les mots d’ordre politiques de la Petite 
Entente, fait preuve d’autant de courte vue que cette dernière, ne puisse 
exercer sur l’opinion publique hongroise une grande force d’attraction.



Pendant de longues années l’auteur de ces lignes n’a jamais 
dissimulé sa conviction que du point de vue des intérêts hongrois 
même, il y aurait eu certains avantages à organiser les Etats danu
biens — en y adjoignant éventuellement la Pologne — en vue d’une 
coopération pour la sauvegarde de leurs propres intérêts, de leur sécu
rité et de leur paix. Il va de soi qu’une pareille formation politique 
n’aurait jamais pu avoir pour but l’encerclement de l’Allemagne ou 
une attitude hostile à ce pays. Toute politique de ce genre se serait 
d’ailleurs heurtée à une résistance absolue tant de la Hongrie que de 
l’Autriche et les autres Etats danubiens n’auraient pas songé non 
plus à adopter une semblable conduite. L’unique objectif d’une 
pareille association aurait été d’empêcher que les Puissances ne se 
servissent des petits pays danubiens en les opposant les uns aux 
autres. Elle pouvait assurer à ces Etats la possibilité de sauvegarder 
leur indépendance qui peut-être n’aurait plus jamais été menacée s’ils 
avaient été capables de s’entendre. Le but de leur coopération n’aurait 
pas été de supporter la politique française contre l’Allemagne, mais 
d’empêcher que ces pays ne soient contraints de se lier avec une grande 
puissance contre une autre placée peut-être dans le camp opposé, au 
risque de mettre sérieusement en danger la paix de l’Europe centrale. 
Mais la route qui pouvait mener à la réalisation d’une politique de ce 
genre, n’était pas praticable, car chez les voisins de la Hongrie il 
n’existait aucune intention sérieuse d’éliminer les obstacles qui s’oppo
sent à une entente dans un sens ou dans l’autre, et d’autre part ni la 
France ni l’Angleterre ne paraissaient sérieusement disposées à coopérer à 
la tâche et à déblayer la voie, ne fût-ce qu’en offrant leurs bons services.

En de pareilles conditions, la Hongrie se trouvait, une fois de 
plus, forcée de s’appuyer sur l’Allemagne, ce qui devenait plus facile 
à mesure que l’Allemagne devenait plus forte à l’extérieur et à l’inté
rieur et que s’éclaircissaient ses rapports avec l’Italie et avec l’Autriche. 
La réunion de l’Autriche à l’Allemagne, qui s’est opérée au cours 
des dernières semaines, a mis le point final à ce processus. Si, il y a 
quelques années, il y avait encore une certaine possibilité que la coopéra
tion des peuples de la vallée danubienne se réalisât sous la conduite 
de la France, la politique française l’a complètement laissée échapper. 
La situation est de nouveau, aujourd’hui, celle qui au cours des vingt 
dernières années a souvent exercé sur la politique étrangère hongroise 
une influence si décisive, car le sort de la Hongrie dépend de nouveau, 
et dans la plus grande mesure, des visées du plus puissant des Etats 
de l’Europe centrale, l’Allemagne. Pour la Hongrie, une autre combi
naison centre-européenne que celle qui voyait le salut dans une coopéra
tion avec la politique allemande, était toujours, même aux yeux de ceux 
qui croyaient en la possibilité d’une pareille combinaison, liée à cette 
condition que la Hongrie eût pour associée une Autriche indépen
dante. Maintenant que cette possibilité a cessé, toute combinaison de 
cette nature a perdu sa raison d’être.

Зоб NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1938



Humanisme
Par  J. M A R O U Z E A U

AYANT ÉTÉ INVITÉ à parler de l’humanisme dans cette 
même ville de Budapest où l’an dernier l’Institut International 

JL de Coopération Intellectuelle avait, avec le concours de plu
sieurs Hongrois éminents, organisé des « Entretiens» sur cette question,1 
je me plais aujourd’hui, pour répondre à l’appel de la Nouvelle Revue 
de Hongrie, et par sympathie pour ceux qui m’ont si cordialement 
accueilli à Budapest, à résumer ici quelques-unes des réflexions que 
j ’ai eu à exposer devant eux.

Dirai-je que les « Entretiens » de Budapest étaient restés sans 
conclusion, non seulement pratique, mais théorique? La question 
posée n’est pas de celles qui comportent une solution. Aucun de ceux 
qui s’étaient réunis pour confronter leurs vues ne pouvait espérer 
convaincre ses contradicteurs; mais aucun n’a manqué au rôle qui 
lui était dévolu de provoquer chez ses interlocuteurs des réflexions 
utiles et d’inspirer aux lecteurs, d’un bout du monde à l’autre, un 
examen de conscience salutaire.

Pour s’orienter, comme dit le titre de l’ouvrage où sont con
signés ces Entretiens, « vers un nouvel humanisme », il fallait se 
préoccuper d’abord de définir ce qu’est, au regard de l’homme cul
tivé d’aujourd’hui, l’humanisme.

Notion récente, pourrait-on croire, si une notion n’existait que 
le jour où elle est pourvue d’une dénomination: c’est seulement dans 
le dernier tiers du XIXe siècle qu’apparaît le terme d’humanisme, 
d’abord (Dictionnaire Larousse de 1873) pour désigner une sorte 
de déification de l’humain, puis (Cours professé par P. de Nolhac 
en 1886) pour définir le mouvement de retour aux études gréco- 
latines qui se produisit dans l’Europe occidentale aux XVe et XVIe 
siècles, enfin (dernière édition du Dictionnaire de l’Académie) pour 
caractériser « la culture d’esprit et d’âme qui résulte de la familiarité 
avec les littératures classiques, et le goût qu’on a pour cette étude ». 
Mais il faut bien dire que le terme ainsi introduit dans notre 
terminologie n’a fait que cristalliser un complexe de notions qui depuis 
des siècles occupaient les esprits; on sait que le retard apporté à nom
mer une chose ne prouve pas une incapacité à la comprendre: les 
Latins n’avaient pas de mot pour désigner ce qui était leur qualité

1 Le procès-verbal de l’Entretien de Budapest, les discours officiels prononcés à la 
suite des débats, ainsi que les communications écrites envoyées à cette occasion ont été publiés 
dans un volume intitulé « Entretiens — Vers un nouvel humanisme t publié par l’Institut Inter
national de Coopération Intellectuelle, Paris 1937.
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éminente, le «patriotisme», et, nous Français, jusqu’au début du siècle 
dernier, ne savions pas appeler par son nom la « bienfaisance »1 Depuis 
bien des générations, dans notre Occident, on s’accorde à penser que 
toute une part de la culture représente l’apport d’un certain esprit 
gréco-latin, dont il convient de prendre conscience pour s’orienter 
dans le sens d’une meilleure humanité.

Que signifie pour notre formation humaine le bienfait de cette 
culture traditionnelle? En quoi consiste cet héritage prestigieux, 
constitué par les Hellènes au cours de leur étonnante histoire, recueilli 
par les Romains au cours d’une longue pénétration pacifique ou 
belliqueuse, diffusé par eux à la faveur de la paix impériale, oublié 
pendant les siècles barbares, retrouvé et mis en valeur par la Renais
sance pour être exploité sous toutes ses formes par le monde occi
dental?

Il faut bien dire que chaque époque, sinon chaque pays, a inter
prété à sa façon l’apport des classiques, maint partisan des humanités 
se plaisant à reconnaître en elles les valeurs auxquelles il est person
nellement attaché, à tel point que l’humanisme a été accaparé par 
les hommes et les partis les plus divers.

Les esprits forts lui ont attribué la libération de l’individu à 
l’égard de tous les dogmes, et ils le louent d’avoir organisé les intel
ligences en un temps où le monde était exclusivement orienté vers 
l’idéal chrétien. Maints chrétiens cependant estiment que le christia
nisme comporte une prévalence de la culture classique, et que l’huma
nisme n’a pu exercer ses bienfaits qu’enrichi des apports d’une 
religion humaine.

L’humanisme a passé souvent pour une conception antidémocra
tique de la vie et de la culture; on l’a considéré comme un luxe réservé 
à une aristocratie intellectuelle et sociale, et parfois, de nos jours, 
comme une « Bastille de l’esprit bourgeois ». Mais d’autre part il 
a été invoqué par les théoriciens des révolutions; le «Temple de la 
Raison » a été édifié par ceux qui se réclamaient de la Rome répu
blicaine et de la Grèce tyrannicide. En fait, quand dans les assemblées 
délibérantes de chez nous les humanités ont été attaquées, elles ont 
trouvé des discussions passionnées depuis l’extrême gauche jusqu’à 
l’extrême droite des Parlements.

Au regard de la vie nationale, l’humanisme issu d’un peuple 
qui a soumis le monde à son impérialisme, qui a exalté les valeurs 
particularistes, a paru quelquefois propre à compartimenter les hommes 
plutôt qu’à leur faire sentir leur commune nature. Mais d’autre part 
aussi le sens de l’humain a paru être la qualité essentielle de l’huma
nisme, au point que se réclament de lui ceux qui veulent donner à 
la culture un caractère supranational et universel.

Si telles sont les divergences quand on considère les conceptions 
générales, s’entendra-t-on plus facilement sur le contenu et pour 
ainsi dire l’inventaire de l’humanisme? A condition peut-être de rester



Avril M A R O U Z E A U  : H U M A N IS M E З09

dans une généralité conciliante, comme lorsqu’on dit (Thomas Mann) 
que « l’humanisme est le lieu géométrique de tout ce dont la vie est 
redevable aux grands poètes, écrivains, philosophes de l’antiquité ».

Mais, dès qu’on passe à l’analyse, les interprétations se heurtent, 
et chaque élément de la définition offre prise à la critique.

On accorde volontiers à l’esprit classique le mérite de dégager 
l’universel du contingent, de conférer le sens de la « loi»; les Grecs 
ont pratiqué la gnômê, les Latins la sententia, c’est-à-dire la vérité 
générale mise en formule saisissante pour l’esprit: l’éloquence, genre 
antique par excellence, s’est nourrie de la substance des loci com
munes ; l’essence du classicisme a été de transformer les images 
en idées, les faits en symboles, les expériences en lois . . .  Ce fut 
la supériorité du peuple grec d’avoir créé . . . l’ordre des idées géné
rales, qui ont, en mettant en œuvre l’analyse, la déduction, les pro
cédés du logos, en fondant ce que nous avons appelé le rationalisme, 
défense contre les illusions sensibles, sauvegarde contre les mystiques, 
accès à la science et à la philosophie positive. C’est aussi cette raison 
classique qui nous met en garde contre les abus et les extrêmes: 
suggérant l’objection à côté de la preuve, le doute à côté de l’argu
ment, elle est un principe d’équilibre et de pondération, une garantie 
de sens commun.

D’autre part, le raisonnement procède par ordre; il incite et prépare 
à la présentation méthodique. La division du discours en ses parties, 
enseignée par les théoriciens et pratiquée par les orateurs, la mise 
en forme du traité, qui organise ses développements entre une prae- 
fatio et une conclusio ; l’arrangement, concinnitas, de la période, de 
la tirade, du morceau de bravoure destiné à la récitation publique 
ou du moins à la lecture à haute voix, le « canon » appliqué à l’ouvrage 
littéraire comme à l’œuvre plastique: tous ces aspects de l’esthétique 
des anciens, synthétisés dans ce qu’on appelle le sentiment de la com
position et de l’harmonie, sont à la base de notre classicisme.

Qualités extérieures, objecte-t-on, et qui font tort à l’idée. La mise 
en forme est en effet la préoccupation essentielle du Gréco-Latin; 
pour l’écrivain ancien, tout est dit, et il n’y a plus rien à trouver; 
l’art consiste à revêtir d’une forme nouvelle une matière qui appartient 
à tous; il n’y a pas création artistique, mais rivalité et émulation: 
agßn, disent les Grecs, certamen, disent les Latins. L’esprit classi
que est ainsi le champion de ce qu’on a appelé la gymnastique 
intellectuelle, au point que l’humanisme a pu être défini: « l’ensemble 
des notions qui ne semblent pas susceptibles d’applications immé
diates» (G. Duhamel).

L’aspect médiocre du logos, a-t-on dit encore, c’est la «logique», 
dont les virtuosités peuvent paraître quelquefois comme une déviation 
de la raison: la sophistique des philosophes et des rhéteurs, le verba
lisme des scholastiques ont fait payer cher à la culture occidentale 
un bénéfice qui a été seulement l’apanage des bons esprits.
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L’aspect médiocre de la raison, c’est le bon sens, qui nous habitue 
à chercher la vérité dans les formules d’évidence. Le raisonnement 
classique ne se résout-il pas souvent en un schème tripartite qui, ayant 
posé le « pour », lui oppose le « contre », et concilie les contraires par 
une conclusion de juste milieu?

La notion même d’ordre et d’harmonie n’échappe pas à la cri
tique: le classement et la disposition harmonieuse des parties, la com- 
-positio qui comme la période procède selon un circuitus, réalisent 
une esthétique de présentation, pauvre et monotone. Sans compter 
que les anciens ont souvent échappé à cette prétendue règle de l’har
monie, et qu’il faut bien un peu de complaisance pour trouver de l’ordre 
et de l’harmonie dans une ode de Pindare, dans un dialogue de Platon, 
dans l’Art poétique d’Horace, dans un traité de Sénèque, dans l’or
donnance du Forum romain et même de l’Acropole d’Athènes.

Historiquement, l’humanisme se fait gloire d’avoir suscité puis 
alimenté pendant des siècles notre littérature occidentale, si bien 
que « l’Européen, c’est celui qui pense historiquement » (J. Estelrich), 
et que nous risquerions de perdre le sens de nous-mêmes si nous perdions 
le sens du classicisme. Tradition renforcée par la continuité de la langue, 
puisque les langues romanes ne sont que le latin à une nouvelle étape de 
son développement, de telle façon que par exemple l’explication du 
français est à maints égards contenue dans la connaissance du latin.

Cet argument de la tradition, le plus fort peut-être en apparence, 
est celui qui a été le plus combattu. On a dit que l’humanisme, après 
avoir exercé un effet libérateur, a engendré à son tour une routine 
par le respect superstitieux des règles, que le passé gréco-latin est 
un poids mort dont le monde moderne devrait s’alléger pour envisager 
l’avenir, que l’attachement au passé classique est une tare de races 
affaiblies. On a dit aussi qu’une vue traditionnaliste de l’histoire nous 
habitue à ne voir entre le passé et le présent que les ressemblances, 
qui sont souvent extérieures, et nous aveugle sur les différences intimes 
et profondes, enfin que nous nous comprendrions mieux si nous 
observions ce que nous sommes indépendamment de ce que nous avons 
été. On a fait valoir, pour réviser la définition traditionnelle de l’hu
manisme, que le concept d’«humanité» s’est enrichi d’un contenu 
nouveau : quand nous disons « les hommes », « le monde », nous 
pensons un complexe plus vaste que ne faisaient nos prédécesseurs.

Plus vaste géographiquement, ce serait peu dire. Mais plus 
vaste surtout par la diversité des aspects reconnus de l’humain. Des 
cultures nouvelles sont apparues, des formes politiques, sociales, 
ethniques ont obtenu une reconnaissance de droit ou de fait: on a 
découvert «l’esprit du Nouveau Monde», 1’«américanisme», «l’âme 
slave », la mentalité de « l’Asie, mère des grandes choses » (Abel 
Bonnard), la philosophie hindoue, «qui a créé de Ceylan aux îles 
de l’archipel japonais un vaste courant d’humanisme» (R. Grousset); 
il n’est pas jusqu’aux «primitifs» qui ne recommandent à notre
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attention des aspects culturels riches d’influence, ainsi dans le domaine 
de l’art ou de la musique.

La science de la pensée intérieure se crée de nouvelles méthodes 
d’introspection, telles que la psychanalyse ; la spéculation philoso
phique superpose au rationalisme les vues de l’intuition, sinon de 
la mystique; la pensée religieuse se nuance et se diversifie, jusqu’à 
l’intérieur de cadres en apparence rigides, comme celui du catholi
cisme. L’art multiplie ses recherches et ses audaces, révisant des lois 
qu’on estimait intangibles, niant à l’occasion formes, lignes et couleurs, 
découvrant dans le réel des visions insoupçonnées. La littérature et 
en particulier la poésie suivent l’art dans sa course à l’étrange, se 
réclament du subconscient ou du surréel; l’esthétique littéraire reçoit 
l’appoint de nouvelles disciplines linguistiques et philologiques. 
La science prend une place que les plus audacieux n’avaient pas prévue: 
au moment même où l’on annonçait sa « faillite », elle a proposé sur 
la matière, le mouvement, l’espace, des vues propres à enrichir ou 
confondre notre pensée; d’autre part elle imaginait des applications 
pratiques susceptibles de renouveler et l’art et la vie. Notre existence 
change de rythme et presque de sens, notre activité subit des orien
tations nouvelles; le domaine du traditionnel, que les hommes ont 
longtemps confondu avec celui de l’éternel et de l’absolu, se réduit 
au profit du relatif et du changeant; l’homme d’aujourd’hui n’est plus 
l’homme auquel nous a habitués l’histoire, l’humanité s’est transformée 
depuis un siècle plus qu’elle n’avait fait en des millénaires; «le trésor de 
l’humanisme s’est accru; il n’en faut rien laisser perdre» (G. Duhamel).

Il y a plus. Si le contenu de la culture s’est élargi, le concept 
même de culture s’est renouvelé. On s’est avisé de distinguer entre 
« culture » et « civilisation » ; on a envisagé de nouvelles formes et 
de nouvelles méthodes d’éducation; on a prêté une nouvelle valeur 
culturelle au matériel fourni par les sciences; on a appelé au rôle 
d’éducatrice, à côté de l’introspection et de la morale spéculative, 
l’analyse désintéressée, l’observation du réel, la recherche du vrai. 
On n’attend plus seulerpent la leçon de ceux qui paraissaient les plus 
autorisés à la donner; certains pensent que l’éducation est dans tout, 
donc que l’humanisme doit être traité, non pas comme une discipline 
ajoutée à d’autres, mais comme une formation extraite de toutes les 
disciplines. Si l’on reconnaît aux représentants de la culture d’origine 
grecque et de diffusion latine le mérite d’avoir été de précieux maîtres 
d’humanité, on se refuse à en conclure que cet avantage soit pour 
eux un privilège exclusif, et que les « humanités » soient tout 1’« hu
manisme ». On estime que, « transcendant à toutes les cultures par
ticulières, l’humanisme doit être la réalisation par la culture du type 
idéal humain » (F. Charmot), et certains ne sont pas éloignés de prendre 
pour mot d’ordre la formule fameuse de Térence:

Homo sum: humant nihil a me alienum pu to.
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Est-ce trop d’ambition? Est-ce viser à un absolu inaccessible 
et perdre le bénéfice d’une réalité définissable? Est-ce lâcher la proie 
pour l’ombre?

Des esprits réalistes se montrent soucieux de respecter les étapes. 
L ’humanisme traditionnel, disent-ils, ne vaudrait-il que par le rôle 
qu’il a joué dans le passé, par son action séculaire sur la vie et la con
science des générations, cela seul suffirait à le justifier; incorporé 
à notre être culturel par une assimilation sans cesse recommencée, 
il est devenu « un élément inaliénable de notre dignité occidentale » 
(Thomas Mann) ; il représente une cristallisation des formes spirituelles 
qui, nous ayant faits ce que nous sommes, nous ont préparés à ce que 
nous devons être. Il a été le sens donné aux conceptions culturelles, 
le réactif auquel se sont reconnues les élites, le ferment de l’éduca
tion, le guide de la pédagogie . . .

Mais est-ce à dire que de l’humanisme on doive tirer une leçon de re
noncement et d’immobilité? Pas plus qu’aucune autre conquête de la cul
ture, l’humanisme n’est un bien de « main-morte ». Bien plus, il porte 
en lui-même ses raisons de renouvellement. Il a pendant des siècles 
montré la voie; il a appris à l’homme à s’observer, à s’interroger, à 
se chercher; il a été l’instrument du progrès; il en doit rester le sym
bole. L’enfermer dans une tradition immuable, c’est lui retirer sa 
signification. Ce n’est pas se montrer humanistes que se mettre à 
la place des anciens pour penser comme ils ont fait. Ce que nous 
devons faire, c’est de les imaginer eux-mêmes à notre place pour nous 
demander ce qu’alors ils penseraient. Supposons le problème posé 
par eux, mais avec ses données nouvelles. Et alors je serais bien étonné 
si le conseil donné par eux ne serait pas de leur être infidèles en 
quelque manière, c’est-à-dire, en reprenant leur mission, de la pour
suivre au delà du terme où ils l’ont portée, et de conférer un sens nou
veau à cet humanisme que nous leur devons.



Coutumes pascales hongroises
Par  A L E X A N D R E  B Á L I N T

POUR LE PEUPLE religieux de la Hongrie, la Semaine sainte est une période 
de préparation, de recueillement, de « toilette » extérieure et intérieure. 

Les Palotz, par exemple, procèdent à un nettoyage général de toute 
leur demeure. Us vident l’étable, réparent les communs, balaient, blanchissent, 

rajeunissent l’habitation, remettent en ordre et astiquent tout leur outillage. 
Le moindre objet doit briller. La maison une fois remise en ordre, ils pensent 
aux parents défunts et vont arranger leurs tombeaux. Tout ce remue-ménage, 
qu’on retrouve d’ailleurs en d’autres régions du pays, atteint son apogée le 
Vendredi et le Samedi saints.

En même temps, les paysans hongrois cherchent à revivre dans l’âme les 
souffrances du Sauveur et à se rendre dignes de fêter la résurrection en « renais
sant » eux-mêmes, en se délivrant de l’esclavage mortel du péché. Ils attribuent 
une importance extraordinaire à l’administration des sacrements pendant la 
période pascale et tiennent à ce que toute leur maisonnée y participe. Ceux 
qui par négligence omettraient de le faire, seraient estimés indignes de s’approcher 
de la sainte table.

En plusieurs régions, il subsiste encore quelques vestiges des mystères 
médiévaux de la Passion sous forme de coutumes populaires. Au nombre de ces 
vestiges, il faut citer la « correction infligée à Pilate » qui a surtout lieu paral
lèlement aux lamentations de la Semaine sainte. A Csanádapáca, le Mercredi 
et le Jeudi saints, après le psaume Miserere met, le prêtre frappe de son missel 
les marches de l’autel pour rappeler que lors de la mort de Jésus le voile du 
Temple se fendit en deux. Aussitôt les fidèles se mettent à frapper les bancs 
de leurs bâtons, pour que « Pilate aussi souffre pendant quelques moments pour 
avoir livré le Christ». A Eperjes, jusqu’à la fin du X IX e siècle, avant les 
lamentations de la Semaine sainte, les apprentis faisaient le tour des boutiques et 
demandaient des caisses et des tonneaux vides qu’ils accumulaient devant la 
cathédrale. Lorsque, les lamentations finies, le prêtre avait frappé trois fois d’une 
canne de jonc les marches du maître-autel, au dehors la bande des apprentis au 
visage barbouillé de suie s’attaquait aux tonneaux et aux caisses qu’ils rédui
saient en miettes à coups de matraques au milieu d’un tapage formidable. Les 
débris leur servaient ensuite le matin du Samedi saint à allumer le bûcher pour 
la bénédiction du feu. Dans le comitat de Tolna, les jeunes gens de plusieurs 
localités dessinent sur une planche une forme humaine représentant Ponce-Pilate 
pour lui administrer une bonne raclée au sortir de l’église, après les lamentations 
de Jérémie.

Le Jeudi saint, l’orgue, les cloches et les sonnettes de l’église entonnent 
tous le gloria, pour se taire ensuite jusqu’au Samedi saint. A ce moment-là, les 
cloches « vont à Rome ». Cette croyance fort répandue a donné naissance à une
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légende fantastique. Le jour du Samedi saint de l’an 1674, le sacristain de l’église 
de Saint-Pierre de Rome, monté au clocher, y trouva à sa grande surprise un 
jeune homme habillé à la mode étrangère et plongé dans un profond sommeil. 
Réveillé à grand’peine, le jeune homme promena autour de lui des yeux hébétés 
et il lui fallut du temps pour reprendre ses sens. Enfin il raconta en langue 
latine qu’il était un étudiant de Késmárk, nommé Michel Kopeczky, et qu’il 
avait été pris d’un désir irrésistible de voir la Ville Eternelle et ses églises. Ayant 
entendu dire qu’à Pâques les cloches s’envolaient à Rome, il avait décidé d’y 
accompagner une d’entre elles. Monté au clocher de Késmárk, il s’était caché 
dans la vieille cloche en s’attachant au battant avec une lanière. Tout à coup, 
il avait senti une grande secousse. Il eut l’impression qu’un puissant élan l’enle
vait, il perdit connaissance et ne revint à lui que lorsque le sacristain de Saint- 
Pierre l’eut réveillé. L ’histoire de Kopeczky fit sensation à Rome. Il trouva 
des protecteurs parmi les cardinaux, en sorte qu’il ne revint jamais plus en 
Hongrie.

Le carillon est remplacé à Kacorlak par le bruit de crécelles agitées par 
des enfants qui parcourent les rues du village le Jeudi et le Vendredi saints, à midi.

Le Jeudi saint a lieu la cérémonie du lavement des pieds. On sait qu’elle 
fut régulièrement pratiquée par les Habsbourg qui ce jour-là lavaient les pieds 
à douze pauvres vieillards. Anciennement les prêtres lavaient les pieds à toutes 
leurs ouailles; de nos jours ce ne sont plus que les évêques qui, dans les cathé
drales, lavent les pieds à treize chanoines ou à autant de pauvres. Un vestige 
intéressant de la tradition subsiste à Gyergyószentmiklós où le prêtre lave, puis 
baise les pieds à douze enfants.

Le soir, en de nombreuses communes, les fidèles vont veiller au Calvaire 
du lieu, au cimetière ou sous quelque crucifix, pour imiter l’exemple de Jésus 
priant sur le Mont des Oliviers. A Jászladány on faisait le tour du village en 
récitant le chapelet des douleurs. A Kiskunfélegyháza on visite les crucifix en 
partant non pas de l’église, mais, par groupes, des différentes maisons. La pro
cession a lieu en silence: on se contente de prier à voix basse. A Garamszent- 
benedek, le soir du Jeudi saint on dresse une chapelle ardente pour le corps 
du Sauveur couché dans un cercueil qu’on orne de fleurs; les fidèles viennent 
veiller jusque tard dans la nuit, en alternant les chants et les prières.

*

Parmi les croyances qui se rattachent aux fêtes de Pâques, il se each emainte 
représentation païenne adaptée à l’idéologie chrétienne. Ainsi d’ancestrales tra
ditions lustrales se rattachent au Vendredi et en partie au Samedi saints.

Dans les régions les plus diverses, des ablutions solennelles sont en usage 
à l’aube du Vendredi saint. Aux environs du Haut-Ipoly, tout homme ingambe 
se rend en hâte à la rivière. On heurte les sceaux et les cruches, on fait du bruit 
par tous les moyens pour réveiller les dormants (c’est-à-dire pour chasser les 
mauvais esprits). Les valets de ferme amènent les chevaux et les font entrer dans 
l’eau, ce qui les préservera de la pousse et leur permettra d’avoir le poil toujours 
brillant. Tout le long du fleuve, des personnes déshabillées à demi ou entière
ment se lavent à grande eau, en poussant des cris. Les femmes ne se lavent
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que le visage. La toilette terminée, on rentre en silence. Chacun rapporte de 
l’eau de l’Ipoly pour s’y laver le lendemain et jusqu’à Pâques.

C’est encore le Vendredi qu’on chasse la vermine de la maison. Cette 
« chasse » a lieu parfois en silence, parfois avec un grand vacarme. Quelquefois 
on se déshabille avant d’y procéder pour effrayer d’autant mieux l’esprit malin 
qui, comme le serpent du paradis, se cache dans les reptiles et dans les autres 
vers. A Szeged on balaie tous les locaux de la maison, on porte à la rue les 
ordures ménagères symbolisant les vers et on les répand au-delà de l’ornière. 
Dans la contrée appelée Göcsej, certains font le tour de leur maison tout nus, 
en brandissant une baguette et en criant: « Rats, blattes, souris, punaises, allez 
là où vous voyez une cheminée fumante!» Ce dicton reflète la tradition, vivant 
aujourd’hui encore en de nombreux endroits, d’après laquelle le Vendredi saint 
le feu s’éteint dans chaque maison, pour rappeler la mort du Sauveur. C’est 
pourquoi ceux qui osent allumer le feu à ce moment-là, méritent que les vers 
envahissent leur demeure.

De nos jours encore, le Vendredi saint est célébré dans un recueillement 
extraordinaire: on le «revit» d’une manière naïve, mais d’autant plus intime. 
Un jeûne sévère et un silence complets sont observés, le feu est éteint, les glaces 
sont recouvertes d’un linge noir. On dirait qu’il y a un mort dans la maison. 
De bonne heure, bien avant le service divin, toute la famille se rend à l’église. 
Ceux d’Apâtfalva, quelque loin qu’ils habitent de l’église, n’attellent pas les 
chevaux mais s’y rendent à pied, car il leur semblerait inconvenant de monter 
en voiture ce jour-là. L ’après-midi, en plusieurs localités, les fidèles se rendent 
en procession au Calvaire pour y faire leurs dévotions. D’autres vont à l’église 
pour y orner de romarin le cercueil du Seigneur. A Pannonhalma, au X V IIIe 
siècle, ce jour était l’occasion de flagellations. Ailleurs, la population va visiter 
ses morts au cimetière.

Parmi les sacramentaux, il faut signaler un curieux objet de piété, le pain 
du Vendredi saint qui, à notre connaissance, n’existe qu’à Szeged et aux envi
rons. Le Vendredi saint on ne fait cuire qu’un pain juste aussi gros qu’un 
œuf d’oie. On le sèche et on le met de côté pour ne le sortir que lorsqu’il y 
a un noyé. Alors on en perce le milieu et on y plante un cierge béni tout allumé. 
On dépose ensuite l’œuf sur l’eau: c’est à l’endroit où le cierge se renverse qu’il 
faut chercher le cadavre.

En certains villages de Transdanubie, tels que Nagyécsfalu et Csorna, 
même le Vendredi saint les jeunes gens ne s’abstiennent pas d’aller à la maison 
de leur mie, mais ils ne lui parlent pas. Pour marquer qu’ils sont venus, ils 
attachent un ruban noir à un arbre de la cour.

La fête du Vendredi saint, le mystère de la Passion, a toujours exercé une 
profonde impression sur les fidèles. Au moyen âge, des confraternités se char
geaient, en Hongrie aussi, de la représentation dramatique de la Passion (témoin 
les mystères en langue hongroise de Csiksomlyó, du X V IIIe siècle). Peut-être 
faut-il voir une trace de la tradition médiévale dans la coutume, observée en 
plusieurs régions, qui veut que les fidèles, les femmes surtout, soit au Calvaire 
soit à l’église, chantent des compositions épiques en vers. Une partie de celles-ci 
sont des complaintes de Marie. La Vierge raconte sa douleur aux étoiles, aux
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monts et aux rochers, aux veuves, aux orphelins, aux saintes femmes. Dans un 
autre groupe, la Vierge attend Jésus dans sa maison «pour un repas de lait et 
de miel ». Un corbeau lui apporte la nouvelle de l’arrestation de son enfant. 
Dans la ville sainte, elle interroge le ciel et la terre pour connaître le destin 
de son fils, mais personne n’a pitié d’elle. Enfin elle rencontre à la croisée des 
chemins « sa colombe fidèle pourchassée par les buses ». En un troisième type de 
chants, Marie, à la recherche de son fils, interroge Joseph, Pierre, Jean et les 
autres apôtres. Tous la plaignent, mais par pitié se gardent de la renseigner. 
Enfin elle s’adresse à Judas qui la repousse et se rend au Mont des Oliviers 
pour accomplir sa trahison. Marie le suit, retrouve Jésus, mais apprend en 
même temps le destin qui attend son divin fils. Moralité: Marie finira par nous 
conduire nous aussi à Jésus.

Outre les complaintes de Marie, on entend encore d’autres chants. Dans 
l’un d’eux, Jésus, Marie et Adam parlent sous la croix de la mission divine de 
Jésus, de la douleur de Marie, de la joie de l’homme à la nouvelle de la 
rédemption. Dans un autre, c’est Jésus qui parle au genre humain de sa carrière 
terrestre et de ses souffrances et l’implore pour que son sacrifice ne soit pas 
vain. Dans un troisième, la sainte croix est exaltée comme un arbre dont le 
fruit est Jésus, source de la vie éternelle. On y trouve aussi une énumération 
des membres du Sauveur qui souffrent pour nous sur la croix. C’est là encore 
une tradition médiévale. Dans la plainte de Judas, le traître rapporte les uns 
après les autres les crimes qu’il a commis contre son seigneur: combien de fois 
nous aussi nous trahissons, comme le fit Judas, notre Dieu.

Plusieurs chants représentent la Passion comme les noces mystiques de 
Jésus-Christ:

Qui verse ces pleurs amers, où es-tu, mon étoile ?
Dans cette nuit orageuse, où es-tu, ma belle fleur ?
C’est ce que demande Marie en versant des larmes de sang.
Où es-tu, mon étoile ?

Le lys sombre dans le deuil, où es-tu, mon étoile ?
Une rosée de sang humecte ses joues, 6 ma belle fleur 1
Il demande au ciel, à la terre, aux tristes nuages :
Où es-tu, mon étoile ?

La rue se remplit de sanglots, où es-tu, mon étoile ?
La poste de la douleur apporte du tourment, ô ma belle fleur !
Vient le cortège nuptial, le cortège funèbre, le pâle fiancé tremble.
Où es-tu, mon étoile ?

Il vient, le fiancé des âmes vierges, où es-tu, mon étoile ?
Le fiancé du paradis, ô ma belle fleur !
Son manteau blanc de fiancé est souillé de sang, de poussière.
Où es-tu, mon étoile ?

Les garçons d’honneur, ce sont des bourreaux, où es-tu, mon étoile ?
Le cortège funèbre, les Juifs cruels, ma belle fleur.
La mère de la mariée pleure, Véronique offre le voile des accordailles.
Où es-tu, mon étoile ?

Sur sa main sainte son alliance, où es-tu, mon étoile ?
La chaîne et la corde du bourreau, ô ma belle fleur 1
Son bouquet de fiancé, la couronne d’épines sanglante.
Où es-tu, mon étoile ?
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Le drapeau des fiançailles c’est le crucifix, où es-tu, mon étoile f
Le crucifix, une mort affreuse, ô ma belle fleur I
Le don des fiançailles vaut de l’or : c’est le sang coulant du corps saint.
Où es-tu, mon étoile ?

La mère de la mariée pleure, où es-tu, mon étoile ?
Le visage du fiancé est pâle, ô ma belle fleur 1
Il paie la rançon des fiançailles, remettant son âme à son père.
Où es-tu, mon étoile ?

Nous sommes venus pleurer vers toi, où es-tu, mon étoile,
Fiancé céleste de notre âme, 6 ma belle fleur !
Nous sommes venus, fais-nous entrer dans la gloire céleste.
Où es-tu, mon étoile ?

★

Dans une partie des cérémonies du Samedi saint s’observe un curieux 
phénomène: l’Eglise adapte et consacre des représentations, des croyances et des 
usages païens primitifs. Cette sage politique donne cependant naissance, parmi le 
peuple, à de nouvelles traditions profanes. Il en est ainsi de la bénédiction du 
feu, dont l’origine est expliquée de différentes manières. Les trois derniers jours 
de la Semaine sainte on avait coutume, dans l’Eglise primitive, d’éteindre les 
cierges pour commémorer la mort du Christ; on ne les rallumait que le jour 
de la résurrection. Cet usage vit encore de nos jours. Le cierge, symbole du 
Christ triomphant, est allumé à la flamme d’un feu bénit. En quelques régions 
de la Hongrie, on allume les cierges avec des rameaux bénits de l’année précé
dente. Telle est l’explication officielle, mais il y en a une autre qui ramène 
la bénédiction du feu à une coutume germanique primitive. En effet, les Ger
mains païens avaient la coutume d’allumer des feux printaniers en l’honneur de 
leurs dieux pour s’assurer une bonne récolte. Saint Boniface, l’apôtre des Allemands, 
remplaça cet usage ancestral par la bénédiction du feu le jour du Samedi saint, 
à laquelle il sut donner une explication religieuse. Dans la symbolique chrétienne, 
le feu qui s’éteint puis se rallume, est l’emblème du Christ. Selon une autre 
explication, le silex d’où jaillit le feu symbolise Jésus, et le feu même le Saint- 
Esprit dont l’émanation fut préparée par le Sauveur.

Sous l’influence de l’Eglise, les fidèles se sont abstenus pendant longtemps 
et en beaucoup d’endroits s’abstiennent aujourd’hui encore d’allumer du feu 
pendant le sacrum triduum. On ranimait la braise du feu bénit pour préparer 
les aliments pascals, auxquels on attribuait un caractère sacramental.

On retrouve en plusieurs contrées de la Hongrie les traces de l’usage 
d’emporter chez soi le feu bénit. A Kerekegyháza, le Samedi saint, on attend 
pour allumer le feu que la cheminée du voisin se mette à répandre de la fumée. 
De bon matin, on sort dans la rue pour chercher les maisons où il y a déjà 
du feu. Il doit s’agir là d’un souvenir estompé de l’époque où le feu bénit était 
transporté d’une maison à l’autre. A Szeged, pour la bénédiction du feu, les 
fidèles apportent des sarments de leur vigne et les tiennent au feu pendant la 
cérémonie. Les sarments ainsi bénits sont ensuite enfouis aux quatre coins de la 
vigne. Cet usage est le vestige d’un acte liturgique médiéval. On sait que la 
parabole du pied de vigne et du sarment est entrée dans la symbolique de l’Eglise 
médiévale.
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Une coutume généralement observée le Samedi saint consiste à faire partout 
du bruit quand les cloches reviennent de Rome, c’est-à-dire lorsqu’elles se font 
entendre de nouveau. A Szeged, on crie en frappant sur un mauvais chaudron: 
«Serpents, grenouilles, sauvez-vous, les cloches ont retenti!» Dans la Bácska, 
on verse de l’eau sur les toits par précaution contre le feu, et on balaie le pied 
du mur pour le préserver de la vermine. Dans la région de Göcsej, c’est le Samedi 
saint qu’on nettoie le fossé du cimetière. Par le grand bruit qu’on fait alors, on 
se propose de chasser les mauvais esprits qui à ce moment, quand le Christ est 
couché dans son cercueil, s’appliquent à corrompre l’homme avec une énergie 
particulière. La cloche qui retentit de nouveau proclame la puissance divine, 
la gloire du Christ ressuscité, et elle aide les hommes à se délivrer du Malin.

★
En plusieurs régions du pays, surtout vers les confins, se retrouve comme 

un usage isolé celui de la lustration pascale des champs. Le fait que catholiques 
et calvinistes le connaissent également, prouve qu’au moyen âge il devait être 
général en Hongrie. En ce temps-là, en effet, des processions avaient lieu au prin
temps dans les champs. On y promenait des reliques et des bannières, aux accents 
des cantiques, pour obtenir une récolte abondante et pour écarter les mauvais 
esprits. D’ailleurs la fête de la Bénédiction du blé et la Fête-Dieu ont la même 
origine. La procession de l’aube de Pâques, cette fête des fêtes, est célébrée pour 
apporter aux champs, en quelque sorte, la nouvelle du grand triomphe du Seigneur 
et pour écarter de la région les esprits malfaisants.

A Nyárád, le soir du Samedi saint, quand chacun a terminé sa besogne, 
la jeunesse du village se réunit sur la grand’place. Les quarante à cinquante jeunes 
gens qui s’y assemblent, élisent quelques chefs pour diriger la lustration. Arrivés 
aux confins du village, ils entonnent des psaumes. Pendant les haltes, les plus 
éloquents prennent tour à tour la parole pour remercier Dieu d’avoir protégé 
le village contre tous les dangers et pour lui demander une récolte abondante. 
On l’implore aussi d’écarter tous les fléaux et de combler les villageois de toutes 
ses autres bénédictions. En général, les fidèles ne rentrent chez eux qu’à la nuit 
avancée, tant les stations et les prières sont longues.

A Vadasd, le même soir, on fait en silence le tour du village. A la porte 
de chaque maison où habitent des jeunes filles, les jeunes gens fixent un rameau 
blanc. Us veulent, par ce langage symbolique, savoir en quelle maison ils seront 
bien vus le lundi de Pâques, quand ils iront faire l’aspersion usuelle. Pour rien 
au monde, en effet, ils n’entreraient le lendemain matin dans une maison de la 
porte de laquelle on aurait enlevé le rameau blanc.

A Zalaegerszeg, avant minuit, les fidèles s’assemblent devant l’église. 
Les hommes sont armés de fusils et de haches. A l’église le prêtre, paré de ses 
ornements sacerdotaux, le crucifix en main, prononce une courte prière, puis 
la procession se met en marche, bannières et musique en tête. Les femmes suivent 
le prêtre qui accompagne le cortège jusqu’au Calvaire situé en dehors de la ville. 
Là, le prêtre bénit les membres du cortège et s’en retourne en ville avec ses autres 
fidèles, éventuellement après une courte prière faite au Calvaire même. La lustration 
s’accomplit au milieu d’un grand vacarme où les chants religieux et les prières
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se mêlent aux cris et aux coup« de fusil, et elle dure jusqu’au matin. Le cortège 
approche de la ville, il disparaît sous les rameaux verts. Au Calvaire, il est attendu 
par le reste des fidèles, tous en habits de fête, par les corporations avec leurs 
bannières, etc. Une messe est célébrée au Calvaire au bruit de coups de fusil, 
puis tous les fidèles se rendent ensemble à l’église pour recevoir la béné
diction.

Il faut considérer comme un vestige estompé de la lustration le «pèlerinage 
d’Emmaüs » célébré à Kecskemét le lundi de Pâques, cérémonie qui a pu d’ailleurs 
prendre son origine dans l’Evangile du jour (Luc. 24. 13— 55) sur les disciples 
d’Emmaüs. La majorité du peuple de Kecskemét se rend alors à la chapelle de 
Marie, située aux confins de la ville, où elle se livre à diverses réjouissances: des 
jeux, des courses (survivance de la lustration). A l’étranger se rencontrent d’ailleurs 
des coutumes analogues.

Cette lustration, de même que les ablutions du Vendredi saint et la chasse 
à la vermine du Samedi saint, a pour origine des conceptions primitives. Elle a 
pour but de préserver les terres dont on a fait le tour et que partant on a con
sacrées à Dieu, contre les machinations du Malin. Le lien supposé entre la résur
rection du Christ et le réveil de la nature constitue, selon la croyance populaire, 
une humiliation des puissances des ténèbres.

Une coutume qu’on retrouve partout dans le pays est « la quête de Jésus », 
vestige jusqu’ici trop négligé du mystère pascal médiéval et qui parfois s’est mêlé 
à certains éléments de la lustration.

Le manuscrit de Praÿ (X IIIe siècle), un des souvenirs liturgiques les plus 
anciens de la Hongrie, nous a conservé un mystère de la Passion en langue 
latine. Pour en comprendre l’intérêt, rappelons brièvement quelques cérémonies 
pratiquées au moyen âge. Le Vendredi saint on exécutait un tombeau du Christ, 
souvent assez petit et portatif, dont les contours rappelaient en général ceux du 
Saint-Sépulcre. On voit un de ces tombeaux à la basilique d’Esztergom: il a été 
retrouvé dans l’abbaye bénédictine de Garamszentbenedek. C’était là qu’après 
la messe incomplète du Vendredi saint on plaçait la sainte croix. Le matin de 
Pâques, le clergé se rendait près du tombeau, enlevait respectueusement la croix 
et mettait à sa place un linge ou un voile pour symboliser les vêtements dont 
le corps du Seigneur était couvert au tombeau. Le souvenir d’un pareil voile est 
conservé dans un inventaire de Pannonhalma, de 1535.

Pendant le troisième verset de l’office nocturne de Pâques, deux prêtres, 
deux diacres ou éventuellement deux enfants travestis en anges s’approchaient 
du tombeau. Après le troisième verset, tout le chœur les rejoignait. Deux ou trois 
membres du chœur représentaient les femmes allant à la recherche de Jésus (Marc, 
16, I — 7). C’était entre ces Maries et les deux anges que se déroulait le dialogue 
à la fin duquel, à ces mots des anges: « Il n’est pas là, il est ressuscité, venez et 
regardez la place ! » deux membres du chœur ramassaient le linge et le montraient 
au peuple. La cérémonie se terminait par un sermon et une bénédiction. A Garam
szentbenedek le saint tombeau comportait encore une statue qui représentait 
le Christ ressuscité planant dans l’air, en son ascension vers le ciel. Il est probable 
que cette statue servait à rendre manifeste la résurrection aux yeux du peuple. 
Quand sur les lèvres du clergé retentissait le Resurrexit, des mains invisibles en-
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levaient par des cordes cette statue jusqu’au plafond où elle disparaissait entre 
les voiles représentant les nuages. Or, ce sont les vestiges de ce mystère représenté 
à l’aube de Pâques que conserve aujourd’hui encore «la quête de Jésus» pra
tiquée par le peuple.

Dans la région du Haut-Ipoly, avant minuit, le Samedi saint, les fidèles 
se réunissent à l’entrée de l’église. Les parents amènent leurs enfants, tout le 
village est là. On attache un grand poids à ce que nul ne soit absent. Le récitant 
et le préchantre s’agenouillent à la porte de l’église et ils commencent la prière 
d’introduction. Dans ces prières il est question de la souffrance, de la mort, 
de la résurrection de Jésus, des femmes porteuses de Ponction, etc. On y prie 
pour la conversion des criminels, pour la bonne récolte. La procession se met 
en route. A chaque crucifix dressé sur le territoire du village, on s’arrête pour 
prier. Sur le dernier, on a placé l’image du Christ ressuscité que l’on ramène 
à l’église en triomphe. Les cierges et les torches s’allument. La procession aboutit 
au cimetière où chacun s’agenouille pour prier sur ses tombes. Déjà le jour 
point quand on achève ses prières et qu’on ramène à la maison les enfants 
endormis.

A Székelyudvarhely c’étaient les corporations qui auparavant, sous la con
duite de leurs maîtres, allaient chercher Jésus; elles se conformaient à une tra
dition très ancienne, puisque au moyen âge l’organisation des jeux liturgiques 
leur était confiée. Le cortège, à cheval et armé, part à la recherche de l’image 
du Christ, qu’on a cachée dans les blés. Celui qui la découvre, la rapporte, 
heureux et fier, accompagné des autres cavaliers, appelés les soldats du Christ. 
La procession s’arrête à la chapelle de Jésus, jadis célèbre lieu de pèlerinage, 
située aux confins de la ville. On envoie deux messagers en ville pour 
annoncer que le Christ a été retrouvé. Les messagers reviennent accompagnés 
du maire et suivis, à quelque distance, d’un autre cortège chantant des hymnes. 
On incline les bannières devant la statue, les soldats de Jésus tirent une 
salve, et les deux cortèges réunis reprennent le chemin de la ville. Après 
une station devant chaque crucifix et après force coups de fusil devant le 
temple calviniste, on atteint l’église où, après une dernière salve, la messe 
est célébrée.

A Csanádapáca, le Samedi saint à minuit, les fidèles se réunissent à l’église 
et, un crucifix en tête, se rendent au cimetière pour chercher le Christ. Pendant 
la marche, ils chantent: Où es-tu, mon Jésus-Christ bien aimé?. . .  Près de 
la croix du cimetière, ils prient, puis font en chantant le tour du village entier. 
En rentrant à l’église, ils chantent: Le Christ est ressuscité ce jourd’hui, allé
luia . . .  ils baisent le crucifix et rentrent chez eux.

A Héthalom, la même nuit, on parcourt les «stations réjouissantes de la 
glorification de notre Seigneur Jésus-Christ». A la première, on exalte la résur
rection du Christ; la seconde est consacrée à sa rencontre avec Marie; la troi
sième à la joie éprouvée par Jésus d’avoir racheté le genre humain. La quatrième 
a trait à la confusion d’Anne, de Caïphe et de Judas, la cinquième au repentir 
de saint Pierre, la sixième aux remords de Pilate. La septième rappelle que les 
anges de Dieu recueillirent le sang que Jésus a versé pour les péchés de ce 
monde. Selon la huitième, désormais ce n’est plus la couronne d’épines, mais
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la gloire céleste qui entoure la tête de Jésus. La neuvième comporte une médi
tation sur le mystère de Pâques. La dixième se rattache aux événements survenus 
à l’aube de Pâques, et en premier lieu au zèle des saintes femmes. La onzième 
et dernière étape aboutit à une comparaison entre Jésus et un arbre vert d’où 
il pousse des rameaux verdoyants et fructueux (les fidèles). Pendant toute la céré
monie, les chants et les supplications se succèdent.

*

La bénédiction pascale des aliments appartient au même groupe de sacra- 
mentaux. Jésus, déjà, en a donné l’exemple dans la multiplication des pains et 
la cène. Les aliments bénis protégaient les fidèles, après l’abstinence et le jeûne, 
contre les tentations d’un usage immodéré de nourriture. Ces mets sont de plu
sieurs sortes et ont un sens symbolique.

Il faut signaler avant tout l’agneau pascal. Il figurait, déjà, parmi les nour
ritures pascales des Juifs de l’Ancien Testament qui le prenaient avec des herbes 
amères et du pain azyme, en souvenir de la fuite d’Egypte et du rachat des 
premiers-nés. Dans le sacrifice d’Abraham, déjà, Isaac fut remplacé par un bouc. 
D’autre part, à la fête des Expiations, les Juifs chassaient dans le désert un bouc 
émissaire. Comme Jésus est descendu sur terre pour racheter les hommes, on 
comprend que les livres du Nouveau Testament, s’appuyant sur l’Ancien, appellent 
le Christ l’agneau de Dieu. L ’emblème de Yagnus Dei se retrouve dès l’époque 
primitive de l’art chrétien. En plusieurs régions de Hongrie, notamment à Szeged, 
on mange de l’agneau pendant les fêtes de Pâques.

Une des nourritures pascales les plus anciennes est l’œuf, symbole de 
la vie et de la résurrection. De même qu’une vie nouvelle sort de l’œuf, le 
Christ est sorti de son tombeau pour racheter les hommes. Selon une autre 
explication, la coquille symbolise l’Ancien, le contenu le Nouveau Testament. 
On a coutume de teindre les œufs de Pâques, surtout en rouge, et de 
les orner de dessins. La couleur rouge rappelle le sang de Jésus-Christ, versé 
pour l’humanité.

Aujourd’hui encore, les nourritures pascales passent pour des sacramen- 
taux. Dans le Göcsej, on fait bénir du jambon, du pain blanc, des œufs et 
du raifort. Selon une croyance répandue dans cette région, l’œuf symbolise 
la croix, ses ornements la corde de Jésus, le raifort son amertume. C’est d’abord 
du raifort que mangent tous les membres de la famille. A l’origine, on pensait 
probablement que son goût piquant et son odeur âpre mettaient en fuite les 
mauvais esprits; aujourd’hui, à ce que l’on prétend, il en faut manger pour 
que, pendant que vous dormez dans les champs, un serpent ne se glisse pas 
dans votre bouche, et aussi pour se préserver des crampes d’estomac. Le soir 
du Samedi saint, ceux qui n’envoient pas de viande à la bénédiction, mettent 
les aliments dans un panier placé à la fenêtre et les laissent là pendant la nuit, 
car l’ange de Dieu passe en revue toutes les maisons et bénit les nourritures 
qu’il trouve exposées. Pendant le repas, on s’offre mutuellement les œufs bénits. 
Si par la suite on s’égare dans la forêt, il suffit de penser à la personne en 
compagnie de qui on a mangé l’œuf, pour retrouver le bon chemin. En d’autres 
endroits, c’est au jambon qu’on attribue ce pouvoir magique. Une partie de
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l’os du jambon est suspendue au trou de la cheminée pour préserver la maison 
contre l’incendie.

Dans la région du Haut-Ipoly on porte à la messe, le dimanche de Pâques, 
du pain blanc et du jambon dans un panier. Ces paniers, recouverts de nappes 
ou de serviettes, sont déposés à côté des bancs. Les femmes se font un point 
d’honneur d’avoir la nappe la plus belle et l’un des premiers devoirs de la jeune 
mariée consiste à confectionner une telle nappe. Il arrive que le gâteau de noces 
soit porté dans cette nappe à la maison de la mariée. Il y a quelque temps, 
les hommes portaient encore à l’église la nappe servant de semoir; ailleurs, on 
la mettait sous le pain dans le panier. Le même jour, le déjeuner était servi 
sur cette nappe. Quant aux rogatons, au lieu de les balayer, on les ramassait 
soigneusement et on les mettait de côté pour s’en servir par la suite contre 
le mal de gorge et autres maladies: on les laissait tomber sur de la braise et 
la fumée ainsi produite passait pour avoir des vertus curatives.

Dans le comitat de Csik, on garde un morceau du gâteau pascal bénit. On 
le sèche et quand la vache a vêlé, on l’émiette dans le lait de première traite, 
auquel on mêle aussi du son de blé et de l’eau pour préserver la vache contre 
toutes sortes de maléfices. Dans le comitat de Szatmâr, si l’on répand les os 
du jambon pascal sur les champs, la grêle épargnera les cultures. A Békés- 
szentandrás, avant le déjeuner pascal, le maître de maison épluche un œuf puis 
le coupe en deux, en mange la moitié et tend l’autre à sa femme. C’est, dit-on, 
pour dire: serons-nous encore ensemble l’an prochain pour manger l’œuf? 
En certaines régions, à Pâques, on met du sel bénit dans la pâte du pain. 
A Szeged, on attache l’os du jambon pascal à un arbre fruitier et l’on répand 
les coquilles d’œufs sur les carrés de choux. A Kézdipolyán, on croit que 
ceux-là seuls qui se sont lavés de leurs péchés, c’est-à-dire qui se sont con
fessés, peuvent manger des aliments bénits. A Kolozsvár et dans les environs, 
le gâteau bénit, soigneusement emballé, est suspendu à une poutre; en cas d’in
cendie, on en jette dans le feu, qui aussitôt s’éteint.

Dans la région de Göcsej, la coutume exige qu’à Pâques les parrains fassent 
des cadeaux à leurs filleuls: ce sont pour la plupart des bretzels et des œufs 
peints. En certains endroits, ces cadeaux sont distribués devant l’église. Les par
rains doivent les répéter tous les ans tant que leur filleul n’est pas marié.

★
L ’habitude de l’aspersion du lundi de Pâques remonte à de vieilles croyances 

païennes de caractère érotique. On suppose qu’elle avait pour but de provoquer 
la fécondité, mais son origine n’est pas encore suffisamment éclaircie. Il est pro
bable que des traditions chrétiennes s’y sont également mêlées, car jadis les baptêmes, 
par immersion ou aspersion, avaient lieu à Pâques. Quand l’usage se fut établi 
de baptiser n ’importe quel jour de l’année, le peuple conserva cette ancienne 
coutume, mais en l’adaptant à ses croyances. D’ailleurs, il a oublié la destination 
primitive de l’aspersion, et c’est pourquoi il invente toutes sortes d’explications. 
Ainsi par exemple à Dombiratos, on raconte une légende qui se rencontre dans 
les livres dès le moyen âge: Après la résurrection de Jésus, les saintes femmes 
allèrent le chercher, mais ne le trouvèrent pas dans son tombeau. Les Juifs qui
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se trouvaient autour, aspergèrent les femmes pour les empêcher de raconter la 
résurrection de Jésus, mais elles ne se laissèrent pas intimider.

L ’aspersion du lundi de Pâques est le devoir des jeunes gens. Ils vont de 
maison en maison pour arroser d’eau les jeunes filles et les jeunes femmes. Le len
demain matin, c’est aux femmes à leur rendre la pareille. A cette occasion, 
dans le Rábaköz, elles débitent le couplet suivant:

Déjà le soleil se lève,
Vous aussi, Messieurs, levez-vous.
Le Christ s’est levé de son tombeau,
Se délivrant du pouvoir de la mort,
Lavant nos âmes,
Et nous rachetant,

(suit l ’aspersion, puis elles reprennent :)
Un parfum monte de son tombeau,
D e son cercueil précieux.

3



Le développement de l’ethnographie
hongroise

Par  J U L E S  O R T U T A Y

POU R LA SCIENCE HONGROISE, l’ethnographie se ramène pour 
ainsi dire à l’étude de la classe paysanne. C’est sur cette dernière que —  du 
moins en ce qui concerne la Hongrie — nos recherches ont porté presque 

toujours et si ce procédé peut paraître arbitraire, il se justifie jusqu’à un certain 
point par le fait qu’en dépit de toutes les transformations historiques et sociales, 
cette classe a su garder jusqu’à nos jours les traits ethniques essentiels de notre 
peuple, la structure de Yeidos hongrois et les vestiges des traditions ancestrales. 
C ’est pourquoi, en traitant ici de la connaissance du peuple, nous parlerons en 
réalité de l’ethnographie hongroise en son ensemble, ou peu s’en faut, et nous la 
suivrons sur le terrain de la sociologie. Nous aurons l’occasion de constater que 
cette science est essentiellement et exclusivement la somme de nos connaissances 
sur la paysannerie. Il est superflu de souligner l’importance que présenteraient 
pour une étude intégrale de l’ethnie hongroise des recherches sur les autres grou
pes sociaux, mais les rares essais tentés dans ce domaine ne nous fournissent 
pas encore le moyen de les faire rentrer dans ces considérations.

Le rôle capital de notre paysannerie, le poids de sa situation sociale et cultu
relle et le problème qui en résulte ne se précisent et ne s’éclairent que peu à peu 
aux yeux de la nation qui pendant longtemps était identique avec la classe nobi
liaire et ne se doutait même pas de l’existence du problème. Comme la plupart 
des courants d’idées modernes en Hongrie, c’est au X V IIIe siècle que la ques
tion paysanne commence de se poser ou pour mieux dire s’associe organiquement 
à la conscience nationale en voie de formation. Ce phénomène était en rapport 
étroit avec le mouvement général des esprits en Europe. On se préoccupait alors, 
en Angleterre, en France et en Allemagne, d’étudier et d’organiser la société, 
et ces tendances eurent sur le développement de la conception hongroise de la 
classe paysanne autant d’influence que les transports enthousiastes et la croyance 
au bonheur qui caractérisent le préromantisme. A partir du X V IIIe siècle, et 
presque jusqu’à nos jours, ces deux attitudes contraires déterminent les variantes 
de l’image que nous nous faisons de la paysannerie hongroise. L ’une de ces tendances 
a pour origine l’étude rationaliste de la société, le désir d’en faire cesser les injus
tices, le besoin d’en connaître le mécanisme. L ’autre, prêtant au monde paysan 
un coloris romantique, ne voit dans la vie rustique, dont elle fait une heureuse 
et simple idylle, que les traits pittoresques et décoratifs, et, de la ballade à la sculp
ture sur bois, elle les nomme arbitrairement « ethnographiques ». Naguère encore, 
dans les études, les monographies, les articles sur la class epaysanne hongroise, 
ces deux écoles s’affrontaient, irréconciliables, se livrant à des controverses ou ne

* L’étude que nous publions ici est le résumé de la partie historique de l'ouvrage 
intitulé Magyar Népismeret (Ethnographie hongroise) du même auteur.
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tenant mutuellement aucun compte des résultats de leurs recherches. Ce dua
lisme est d’ailleurs un phénomène général dans les ouvrages consacrés aux paysans 
des diverses nations et dont un autre trait commun est précisément que, depuis 
peu, on tente de mettre fin à cette opposition. La tendance générale des nouvelles 
méthodes est de présenter un tableau synoptique des manifestations de la vie pay
sanne et de mettre l’analyse au service de la connaissance, au lieu de maintenir 
entre elles une séparation stérile.

Nous nous proposons d’esquisser ici la double direction qui s’observe dans 
l’ethnographie hongroise en même temps que dans la conception hongroise de 
la paysannerie.

Le désir de connaître par le menu le pays entier —  histoire, sol, société, 
générations —  et la pensée du profit que la nation tirerait de cette connaissance 
guident notre premier grand chercheur, Mathias Bél. Influencé par la science 
politique allemande et inspiré par un sentiment piétiste et hongrois, dans sa Notifia 
Hungária nova historico-geographica, vieille déjà de deux siècles, il compare 
les conditions géographiques, ethniques, économiques chez les Hongrois, les Slo
vaques, les Allemands et les Roumains de Hongrie, ainsi que la manière dont 
se créèrent leurs villages. Ce grand ouvrage est la première description sérieuse 
de la société et du pays hongrois et a fait longtemps autorité dans les études et levers 
topographiques. Jusque dans la seconde moitié du X IX e siècle, c’est dans cette 
direction que progressent les travaux de ce genre. Les ouvrages de topographie 
et de statistique de Samuel Bredetzky, André Vályi, Jean Csaplovics, puis ceux 
d’Alexis Fényes et Charles Keleti et même la description romantique de la T ran
sylvanie donnée par Biaise Orbán se rattachent à cette école. On y peut ranger 
encore les mouvements dus à une initiative officielle, les monographies, descrip
tions de villages, statistiques départementales et communales. Dans ces ouvrages, 
la plupart du temps, tout est décrit d’une façon superficielle, les données ne servent 
pas à établir des comparaisons et l’essentiel échappe à l’auteur. Les travaux d’Etienne 
Győrffy sur l’histoire des peuplements et en particulier ses études sur nos villes- 
jardins et sur nos hameaux rentrent encore dans ce genre, mais occupent dans 
la littérature ethnographique moderne une place très distinguée.

Mais revenons à la fin du X V IIIe siècle. Nul n’a porté sur les problèmes 
de la paysannerie hongroise et sa mission sociale et nationale un regard plus péné
trant que Samuel Tessedik, pasteur luthérien de Szarvas. Très versé dans la litté
rature historique et économique européenne de son temps, il parcourt l’Allemagne, 
observe et compare et, avec sa moralité simpliste et son sobre utilitarisme, se montre 
un partisan de Joseph I I  et des « lumières ». Dans son grand ouvrage (Der Land
mann in Ungarn, was er ist und was er seyn könnte; nebst einem Plane von einem 
regulierten Dorfe. Pest, 1784) il décrit sur un ton amer et mécontent les villages 
de Transtibiscie et la vie des paysans hongrois. Les conditions sociales et juri
diques arriérées où ils vivent le choquent tout autant que leur manque d’instruc
tion et l’absence de méthode dans leur existence quotidienne. Dans la seconde 
moitié de son livre il trace, avec plans à l’appui, le village idéal et imaginaire et 
l’ordre de vie rustique qui à son avis assureraient le bonheur de la classe paysanne 
et où le seigneur terrien trouverait aussi son compte. La situation sociale existante, 
qu’il prend pour norme, détermine son utopie villageoise qu’il édifie avec un
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piétisme naïf et en y appliquant les principes de la morale utilitaire et de la concep
tion rationaliste. Mais sa vie n’est qu’amertume et combats, presque toujours 
stériles, bien que ses idées soient accueillies avec faveur par Joseph II. Son point 
de vue principal —  et qui jusqu’à l’ère des réformes, jusqu’à Etienne Széchenyi, 
ne cessera de croître en importance —  est la nécessité d’élever la civilisation natio
nale. Si de son activité il n’est resté que des fragments, nous ne pouvons y songer 
qu’avec le plus grand respect. En 1804, un aristocrate du nord de la Hongrie, 
Grégoire Berzeviczy, énonce sous une forme plus concrète que l’utopie de Tessedik 
des projets tendant à régler les questions sociales de la paysannerie. Homme d’une 
culture véritablement européenne, il parcourt l’Allemagne, la France, l’Angle
terre et outre l’étude du droit il s’adonne surtout à celle de l’économie politique. 
Ce sont ses expériences personnelles, il ne le cache pas, qui le rapprochent des 
paysans. Le premier, il comprend que les traits qui leur sont propres, leurs qualités 
caractéristiques sont déterminés par la nature de leurs travaux et par la situation très 
distincte qu’ils occupent au sein de la société. De même que Tessedik, il observe 
(ce que plus tard on oubliera trop souvent) que la société paysanne, elle non plus, 
n’est pas homogène, mais se divise en groupes selon la fortune. En de fortes paroles, 
il signale l’effroyable inégalité qui règne dans la répartition des charges publiques, 
du travail et des richesses et il voit dans le règlement de la question du servage 
une question d’éthique nationale. Et en effet, la conscience de la nation, qui som
meillait, se réveille soudain. Qu’il nous suffise de rappeler les séances de la diète 
dite réformatrice qui dans la première moitié du X IX e siècle, à la suite de l'agita
tion déployée par des poètes et des hommes politiques, « la jeune Hongrie », tenta 
de résoudre définitivement la question paysanne. Ces efforts étaient en étroite con
nexion avec les grandes luttes politiques soutenues par la nation hongroise combattant 
pour son indépendance, et après l’échec tragique de cette lutte, pendant longtemps 
personne ne se demanda si la question paysanne venait véritablement d’être réglée.

Il va de soi qu’à cette époque les questions sociales ne furent pas les seules 
à occuper les auteurs de recherches sur la population des campagnes. Longtemps 
même —  quelque paradoxal que cela puisse paraître —  ce fut la conception roman
tique et idyllique qui fournit à ce mouvement social sa documentation et lui imprima 
son impulsion. L ’image que le préromantisme et le romantisme se faisaient des 
primitifs et des paysans, image plus ou moins uniforme d’un bout de l’Europe 
à l’autre, s’imposa aussi à la Hongrie. Les courants mis en branle par Percy avec 
son recueil de ballades, par l’ossianisme, par les doctrines de Rousseau et plus tard 
Herder avec ses théories dont on sait le puissant effet, se manifestent aussi en ce 
pays et s’y confondent. C’est à ces sources que le populisme hongrois s’alimente 
alors en premier lieu, bien qu’on puisse observer sur ce terrain même les premiers 
signes d’un provincialisme cherchant à s’isoler de l’Europe: cet autre grand ressort 
de notre populisme et contre lequel la Hongrie urbaine mena toujours un rude 
combat. C’est alors que commence la vogue des recueils ethnographiques. Déjà, 
Csokonai et Faludi rassemblent des chants populaires et c’est un citadin humaniste, 
Kazinczy, qui traduit en hongrois, de l’original allemand, notre premier recueil 
d’inspiration romantique, peu authentique d’ailleurs: celui du comte Jean Majláth. 
Des chercheurs enthousiastes parcourent les gentilhommières de Szabolcs, les 
campagnes de Transdanubie et la Haute-Hongrie pour y noter les chansons et
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les contes populaires qu’ils envoient en foule au concours ouvert par la Société 
Kisfaludy. La mode du populisme — qui fournit à l’opposition nationale l’une 
de ses principales possibilités —  envahit le pays entier. Mais on lui doit aussi des 
valeurs durables. Tel est avant tout le recueil de ballades, chants et contes popu
laires sicules réuni par Jean Kriza et qui est aujourd’hui encore l’un des trésors 
les plus précieux de la littérature folkloriste hongroise. La controverse à laquelle 
il donna lieu sous le nom de « débat de l’églantine » est fort instructive et prouve 
combien, tant du côté hongrois que du côté roumain, les préventions nationalistes 
étaient fortes à cette époque: chacun des deux camps revendiquait pour soi l’origi
nalité des ballades, ne concevant même pas qu’une seule et même ballade pût 
appartenir à la fois à plusieurs peuples. Un monument considérable de ce temps 
est le recueil de poésie populaire en trois volumes publié par les soins de Jean Erdélyi 
et dont les éléments furent choisis dans la vaste matière envoyée à la Société Kis
faludy. Du point de vue de l’histoire de l’esprit, on peut encore ranger ici l’ouvrage 
d ’Arnold Ipolyi sur la mythologie hongroise, qui parut plus tard. L ’auteur se 
proposait de reconstruire la religion des anciens Hongrois, mais sa méthode était 
trop défectueuse pour qu’il pût venir à bout de sa tâche. Enfin il nous faut men
tionner le plus grand résultat national de ce mouvement: le classicisme populaire 
d’Alexandre Petőfi et de Jean Arany.

Pendant la période d’abattement qui suit l’échec de la lutte pour l’indépen
dance nationale, on se tourne de plus en plus vers les recherches ethnographiques 
et l’on s’intéresse moins aux questions sociales. Les recueils de poésie populaire, 
les descriptions des coutumes, l’intérêt pour les tissus et costumes villageois ne tar
dent pas à ranimer l’illusion de la vie champêtre idyllique, en face de la réalité 
qui, à côté de l’idylle, aurait fait apparaître une complexité de questions des plus 
graves. Il est vrai qu’après le Compromis de 1867 il put sembler que les pro
blèmes juridiques, économiques et sociaux de la classe paysanne avaient perdu de 
leur importance. En même temps l’ethnographie hongroise prit graduellement 
le caractère d’une science spécialisée, indépendante de la mentalité générale et 
des courants d’idées. Cet âge est sans contredit la première époque classique de 
l’ethnographie hongroise. C’est alors qu’elle délaisse les descriptions « bidermeyer » 
de Gabriel Prônay pour les études descriptives techniques, et que les recherches 
dépourvues de méthode, les explications mythologiques de ballades à la Louis 
Abafi font place à une analyse plus subtile suivant la méthode de la FFC. Dès ce 
temps-là, l’évolution de l’ethnographie hongroise suit étroitement celle de l’ethno
graphie européenne. La revue que Hugue Meltzl fonde en 1876 avec Samuel 
Brassai, les Acta Comparationis Litterarum Universarum, avec la riche documenta
tion de sa partie folkloristique, est bientôt estimée dans l’Europe entière, de même 
que les Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn que dirige l’actif Antoine Herrmann. 
C’est l’âge du positivisme en ethnographie et c’est alors que chez nous cette science 
se sépare en deux branches: l’une concrète et l’autre abstraite, scission assez peu 
motivée d’ailleurs mais respectée aujourd’hui encore. Dans le domaine de la 
seconde, les publications de la Société Kisfaludy, où sont réunis les produits de 
notre poésie populaire, représentent un fort beau résultat, mais il faut ranger en 
première ligne les recueils de Louis Kálmány, qui depuis Kriza a rassemblé la 
plus riche matière. Dans le folklore, il convient de mentionner les minutieuses
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études comparées de Louis Katona, qui peut véritablement compter parmi les 
premiers grands représentants européens de la méthode géographico-historique 
finnoise. A côté de lui, nous pouvons citer les études hypercritiques de Georges 
Király, qui a démoli les théories aventureuses de l’ethnographie romantique. 
C’est alors que prend naissance dans l’ethnographie concrète la méthode descrip
tive régnant aujourd’hui encore, qui lui assigne pour tâche essentielle le collationne- 
ment des données historiques et géographiques et la description des faits matériels 
et n’entreprend pas davantage. De même que sur le terrain du folklore, où nous 
pourrions mentionner encore un certain nombre de noms, comme ceux de Jean 
Seprődi (à qui nous devons les premières recherches sérieuses sur la musique popu
laire hongroise, devançant celles de B. Bartók), Alexandre Pintér, Henri Wlisloczky 
et autres, ici aussi il nous serait facile de nommer quelques savants. Au premier 
rang de ceux-ci nous placerions l’un des artisans les plus enthousiastes et les plus 
convaincus de l’ethnographie hongroise et celui dont l’influence fut la plus grande: 
Otto Herman, dont les monographies (même après ses controverses avec son 
véhément adversaire Jean Jankó) restent des valeurs durables. Nous pourrions 
citer encore plus d’un savant dont les travaux méritent notre gratitude, mais notre 
intention n’est pas de dresser un catalogue. Nous devons avouer cependant que 
ces descriptions historico-géographiques et ces rapprochements philologiques, 
malgré tout le prix que représentent pour le chercheur les données qu’ils ren
ferment, n’étaient pas de nature à montrer sous leur véritable jour les problèmes 
essentiels de la paysannerie. Aux questions que posent la structure de la vie rustique, 
l’agencement et le fonctionnement de la civilisation et de la société paysannes, 
les connexions entre cette dernière et les autres classes de la nation, sur le plan 
social et intellectuel, ils ne donnaient pas de réponse. Et cependant ces questions 
auraient dû être considérées comme les questions essentielles de la paysannerie, 
et sans lesquelles les problèmes de caractère purement philologique ne sauraient 
trouver une interprétation correcte.

Mais au milieu de la quiétude de cette époque remplie d’illusions, des voix 
graves se firent entendre. Ignace Acsády entreprit la première enquête sérieuse 
sur le sort des serfs au cours des âges, bien qu’avec sa rigidité idéologique et son 
sens historique défectueux, il ne fût guère apte à résoudre cette tâche. Mais ce 
ne sont pas seulement des questions historiques qui se posèrent dans la seconde 
moitié du X IX e siècle et surtout vers le tournant du siècle. La situation maté
rielle des paysans, empirant de jour en jour, des mouvements socialistes agraires 
alarmants, l’émigration, la dénatalité (système de l’enfant unique), les questions 
de politique foncière inquiétaient de plus en plus nos sociologues qui critiquèrent 
vivement les négligences commises et essayèrent de montrer le chemin de la guéri
son. Ce sentiment social l’emportait sur toutes les préventions nationalistes et 
c’est ainsi que dans un ouvrage dont l’action fut très profonde, Nicolas Bartha 
prit efficacement la défense des pauvres Ruthènes exploités. Il semblait déjà que 
dans cette atmosphère on allait pouvoir régler les questions économiques et sociales 
de notre paysannerie, mais cet espoir fut anéanti par la guerre mondiale, avec 
le chaos qui en résulta et l’épuisement interne des années suivantes.

Pour conclure, nous dirons encore quelques mots de la situation présente. 
L ’ethnographie hongroise est fidèle aux procédés scientifiques de la période immé-
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diatement antérieure; elle corrige les résultats plus anciens, mais dans les méthodes 
il n’y a pas eu de changement essentiel. Dans le domaine du folklore il convient 
de relever en premier lieu les travaux de M. Alexandre Solymossi qui a aiguillé 
sur la voie ethnologique correcte les recherches sur la religion des anciens Hongrois 
et atteint de beaux résultats dans ses études sur les motifs populaires. Dans notre 
ethnographie concrète règne la tendance descriptive dont M M . Etienne Győrffy, 
Louis Kiss, Sigismond Bátky, Charles Viski sont d’éminents représentants. C’est 
surtout grâce à eux que la monographie en quatre volumes de l’Ethnographie de 
la Hongrie, le premier effort sérieux pour passer au crible et rassembler les résul
tats de la science ethnographique hongroise, a pu voir le jour. Cependant, si cette 
science s’est rénovée et ranimée, le mérite en revient en première ligne à M M . Béla 
Bartók et Zoltán Kodály. Ce qui fait l’importance de leur oeuvre, ce n’est pas 
seulement que les recherches sur la musique populaire hongroise en dérivent 
presque entièrement et que le gros de la besogne même a été accompli par eux, 
mais aussi que dans leurs travaux s’est révélée enfin une direction nouvelle dans 
la conception de la science ethnographique. La manière dont M. Bartók définit 
la chanson paysanne a une valeur non plus seulement ethnographique, mais aussi 
ethnologique, il considère le milieu où elle naît, où elle prend sa forme et continue 
la tradition, et il est le premier qui ait observé les différences entre les diverses 
couches de style. Aussi les travaux de M M . Bartók et Kodály ont-ils du point 
de vue des recherches ethnographiques hongroises une portée générale. La même 
remarque peut s’appliquer à l’œuvre monumentale —  l’Histoire de la Hongrie — 
de M. Jules Szekfű: c’est le premier ouvrage où le sort de notre paysannerie à 
travers les siècles, ses transformations, ses problèmes culturels et sociaux occupent 
la place qui leur revient dans l’ensemble de l’histoire hongroise.

Aujourd’hui l’historiographie hongroise, en voie de transformation, passe 
de nouveau par une période riche et animée. Les méthodes de plus en plus méca
niques et stériles de la description et du collationnement, du « catalogage », ne 
contentent plus nos jeunes savants. Les nouvelles et fécondes tendances de l’ethno
logie (théorie des sphères de civilisation, Frobenius, Thurnwald, Malinowski, 
Lévy-Bruhl, Preuss et autres) ont fait éclater les vieux cadres. (Nous ne pouvons 
citer qu’en passant un représentant hongrois de l’ethnologie générale aussi éminent 
que M. Charles Marót et un disciple de l’ethnologie freudiste, M. Charles Roheim.) 
Les jeunes chercheurs commencent à abattre les cloisons arbitrairement élevées 
entre l’ethnographie concrète et l’ethnographie abstraite; la conception fonction
nelle de l’ethnologie et les enseignements de la sociologie moderne amènent des 
changements de plus en plus nombreux dans les méthodes de la science ethno
graphique hongroise. Il serait prématuré d’en juger les résultats et les effets pro
bables, mais en guise de conclusion il convient de mentionner une œuvre de grande 
envergure entreprise en commun par la Radio et le Musée Ethnographique hongrois: 
nous enregistrons sur plusieurs centaines de disques, dans le cadre d’un programme 
dont l’accomplissement exigera plusieurs années, toutes les manifestations de la 
vie rustique susceptibles d’être fixées par le son (chansons, musique, contes, etc.). 
Cette collection de disques, œuvre commune des jeunes chercheurs et de leurs 
aînés, est destinée à perpétuer la civilisation paysanne en train de se transformer 
et d’abandonner définitivement ses formes anciennes.
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Une heure dans la Hongrie préhongroise

VO YAGEUR qui arrive dans notre capitale est généralement bien
renseigné sur tous les lieux d’amusement, sur les restaurants où l’on va
écouter les tziganes, sur la chasse et les autres sports auxquels on peut 

s’adonner durant un séjour en Hongrie. Mais bien peu de gens encore savent 
qu’en parcourant nos musées on peut aussi passer quelques heures délectables 
à examiner ce qu’ils nous offrent d’intéressant, de curieux, de spécial, en somme 
ce qu’ils contiennent en fait de choses caractéristiques de ce pays et que l’on 
ne saurait étudier ailleurs, excepté peut-être en continuant sa route vers l’Orient. 
La série d’articles que sur l’invitation de la N R H  nous allons consacrer ici 
aux grands musées de Hongrie, a précisément pour but de servir de guide 
aux personnes soucieuses de connaître ces curiosités.

C’est par le Musée National, le premier et le plus vénérable entre tous, 
que nous allons commencer nos promenades. Ce bel édifice néo-classique est 
un des rares monuments que la vague de reconstruction motivée par l’agrandis
sement de la ville ait épargnés. Il s’élève au milieu du jardin auquel il 
donne son nom et, avec sa façade à colonnes, forme le chef-d’œuvre de 
l’architecte Pollack, l’un des meilleurs constructeurs du siècle passé. Entouré 
d’hôtels particuliers, le Musée domine encore aujourd’hui son entourage.

En montant les marches qui aboutissent à la colonnade, nous voyons surgir 
devant nous l’époque qui lui donna naissance. L ’esprit du comte François Szé
chenyi semble planer au-dessus de cet édifice: « Comme donation à perpétuité, 
j ’offre à ma chère patrie, qui m’a pourvu des moyens de l’acquérir, ma biblio
thèque, contenant des livres intéressants du point de vue de la Hongrie, et 
que j ’ai choisis au cours de longues années, avec beaucoup de patience et 
de soins. » C ’est en ces mots qu’il commence la lettre de donation qui forme 
la base des collections du Musée National. Et le palatin, l’archiduc Joseph, en 
acceptant au nom de la nation le don généreux du comte Széchenyi, s’adresse 
en même temps à tous les seigneurs ecclésiastiques et laïques du pays, pour 
leur signaler cet acte patriotique et les exhorter à suivre cet exemple et léguer 
à la patrie tout objet, livre ou document qui pourrait servir à illustrer l’histoire 
de la nation.

C’était une époque de fermentation générale: les années suivant la Révo
lution française, caractérisées par le réveil du sentiment patriotique, le besoin 
de faire valoir sa nationalité, de la définir, de se connaître soi-même et de se 
faire connaître des autres. L ’esprit de la nation réveillée pénètre d’abord l’âme 
de quelques grands seigneurs, l’unique classe dirigeante d’alors. Puis il s’empare 
de la petite noblesse, enfin il envahit le peuple entier, le réveille à la conscience 
de ses droits et de sa dignité humaine et le pousse à affirmer de plus en plus
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ses qualités nationales: sa langue, sa littérature, sa culture individuelle. Nous 
sommes à l’aube du X IX e siècle, en 1803.

Et la bibliothèque Széchenyi, logée d’abord dans une aile de l’université, 
s’enrichit bientôt d’autres dons. La comtesse François Széchenyi, née Festetich, 
offrit sa collection de minéralogie, l’archiduc-palatin acquit la collection d’anti
quités de la famille Jankovich, l’évêque Pyrker légua sa collection de tableaux 
qui fut suivie par l’acquisition de la bibliothèque Illésházy. Bientôt les salles 
de l’université devinrent trop étroites pour contenir ces collections grandissant 
à vue d’œil. On décida la construction d’un Musée National. Commencé en 
1836, il ne fut cependant terminé qu’en 1846, l’inondation de 1838 ayant 
submergé ce qui avait été bâti jusqu’alors. Le Musée à peine achevé, la révo
lution de 1848 en retarda l’ouverture; on dut cacher les trésors dans les caves. 
Lorsqu’on put le mettre à la disposition du public, on y plaça, outre la bibliothèque 
Széchenyi et la galerie Pyrker, les collections d’archéologie, d’histoire naturelle 
et d’ethnographie. Mais au fur et à mesure que ces collections augmentaient, 
il fallut de nouveau songer à les loger autre part. Ainsi naquirent de ce premier 
Musée National, le Musée des Arts Décoratifs, la Galerie des Beaux-Arts, le 
Musée Ethnographique, la Collection Botanique, le Musée de l’Extrême-Orient, 
que nous visiterons plus tard.

Tout récemment, le nouveau directeur du Musée Historique, le comte 
Etienne Zichy prit à tâche de réorganiser les collections selon un point de vue 
moderne, et d’exposer dans l’ordre chronologique les objets se rapportant à l’his
toire de l’art appliqué et de la civilisation hongroise, de provenance hongroise ou 
de provenance étrangère mais retrouvés en terre hongroise, et constituant pour 
cette raison des documents de l’histoire de la civilisation de ce pays. De même, 
tous les objets de provenance étrangère ayant servi à des personnages histori
ques furent rangés dans cette collection.

Faute de place, ce plan n’a pu être exécuté complètement et on n’a exposé 
dans le Musée Historique nouvellement ouvert au public que les objets les plus im
portants de cette catégorie. Le reste se trouve encore au Musée des Arts Décoratifs 
qui devra servir plus tard à exposer la matière internationale des collections de l’Etat. 
Ce musée sera notre but de promenade un autre jour. On y trouve aussi les inté
rieurs hongrois, qui occuperaient trop de place dans le Musée Historique (National.)

Du vestibule orné de sarcophages et de reliefs romains, nous pénétrons 
dans la première salle. En franchissant le seuil on est tout de suite agréablement 
surpris par l’installation moderne, claire, accueillante. Les parois gris clair sur
montées d’une voûte de nuance plus foncée produisent un effet de lumière très 
favorable aux objets disposés dans les vitrines; celles-ci sont jaune paille, peu 
profondes, de façon à mettre bien en vue chaque objet exposé. Au mur, 
à côté de chaque vitrine se voit une carte géographique indiquant le lieu où 
furent trouvés les objets contenus dans la vitrine. Ces cartes, ainsi que les brèves 
explications bilingues encadrées à côté, en facilitent l’étude.

Mais voici justement l’un des conservateurs du Musée, M. Hillebrand, 
qui nous fournira les renseignements les plus sûrs. C’est lui qui vient de ter
miner le classement des objets préhistoriques. Il nous montrera ce qu’il y a 
de plus important.
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« La Hongrie, nous dit-il, est assez riche en trouvailles paléolithiques 
et néolithiques, mais les âges de cuivre et de bronze sont spécialement 
bien représentés. Il y avait alors, sur notre sol, une culture agricole fort 
développée et les arts de la poterie, de la métallurgie et de l’orfèvrerie y floris- 
saient. Il existait déjà des ateliers qui travaillaient pour l’exportation.

« Ici, dans la première vitrine, nous exposons des objets retrouvés dans des 
cavernes des époques moustérienne, aurignacienne et solutréenne.

4 Ce refuge de chasseur de rennes et de chevaux sauvages est de la fin 
de l’époque glaciaire. On y trouve ses engins de chasse ainsi que les ossements 
des animaux qui lu; servaient de nourriture. Notez les os brisés pour en manger 
la moelle.

«A côté vous voyez l’un des plus anciens fours de potier trouvés en Europe: 
par l’ouverture on allumait le feu, les pots étaient posés tout autour, et par 
les trous sortaient les flammes.»

Ces deux trouvailles, ainsi que les tombes conservées en des vitrines au 
milieu des deux premières salles sont présentées telles qu’elles étaient quand elles 
furent déblayées, sans que l’on ait changé la position des squelettes et des objets 
trouvés. C ’est M. Hillebrand qui a inventé ce procédé tout nouveau, par 
lequel il nous fait pénétrer dans la vie journalière de ces peuplades perdues 
dans la nuit des temps. Voici dans cette tombe un squelette de guerrier de 
l’âge de cuivre, son esclave enterré à ses pieds. A côté, une femme enterrée 
avec son esclave. Comment on sait que c’était une femme? Les hommes 
sont toujours couchés sur le côté droit, les femmes, au contraire, sur le 
côté gauche. Du reste, les objets ensevelis avec eux renseignent aussi sur leur sexe.

Tout autour, dans les vitrines, les mêmes objets d’usage, sur lesquels on 
peut étudier le progrès à partir des formes les plus primitives en pierre non taillée 
jusqu’aux poteries dénotant une culture développée (IV) commes ces vases néo
lithiques à ornements linéaires, ceux-ci de la culture de Bükk, nommée d’après 
le lieu de trouvaille, où le dessin, gravé dans l’argile et rempli de matière 
colorée (V) avant la cuisson, est la preuve d’une industrie avancée. Puis, 
par contre, la décadence de cette même industrie sur les vases dans la vitrine VI 
aux peintures appliquées après la cuisson. Voici des bijoux en coquillages, 
un petit autel de terre cuite, décoré de têtes d’animaux, trouvé à Szeged (VII). 
Les vases peints de la célèbre culture de Erôsd dont les meilleures pièces se 
trouvent au Musée de Sepsiszentgyôrgy en Transylvanie.

Dans la deuxième salle, à côté d’armes en pierre nous trouvons déjà des 
couteaux de cuivre, ainsi que des bagues de cuivre et d’or, des colliers en 
perles de marbre et des épingles. Cette coupe à deux anses rappelle la forme des 
tasses à bouillon chinoises. Puis les célèbres vases en forme de cloche (bell- 
beakers) de l’époque de la culture de Baden. Les vitrines IV  et V contiennent 
des objets en métal évidemment forgés sur le modèle de leurs ancêtres en pierre 
de l’âge précédent. Parmi les vases d’argile à dessins incrustés de chaux 
de la dernière époque de l’âge de bronze, notons encore ce vase à quatre 
pieds imitant des pieds humains.

Dans notre rapide promenade nous ne pouvons nous arrêter qu’aux objets 
les plus curieux. Ici, dans la troisième salle, ces vases de terre cuite parsemés
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de grandes bosses irrégulières qu’on dirait provenant d’un atelier ultra- 
moderne, cette collection de jouets en bronze, uniques en leur genre. Ou 
bien seraient-ce des miniatures d’objets rituels destinées à accompagner le mort 
dans sa sépulture, comme les petits objets qu’on trouve dans les tombes égyp
tiennes ou la collection du commis-voyageur d’une fonderie de l’âge de bronze? 
Qui saurait le dire?

Et dans les vitrines VI et V II apparaissent pour la première fois des objets 
typiques pour la culture qui se fixera dans le pays: fibules et garde-poignets 
de bronze à entrelacs, motif que nous retrouvons encore de nos jours sur le 
costume national hongrois. Ces objets datent de la plus haute floraison de 
l’âge de bronze. Une autre spécialité du pays, et que nous retrouverons plus tard 
parmi l’armure du guerrier hongrois, est une espèce de petit bouclier pour 
protéger la main, trouvé à Kisterenye. Et ces deux oiseaux de bronze qui 
rappellent les bronzes de l’Inde.

Notons encore les chaudrons de bronze, l’un de grandeur démesurée, trou
vés à Kurd et provenant évidemment d’un dépôt de métallurgie, et passons 
dans la petite salle IV.

Quel spectacle éblouissant que tout cet or recueilli dans les vitrines ! 
La couleur merveilleuse de cet or antique nous fait penser au trésor des Nibe
lung et à son attraction funeste sur tous ceux qui le virent.

C ’est dans le bassin des Carpathes qu’ont été retrouvés les plus importants 
trésors antiques et préhistoriques, et le Musée de Budapest contient à lui seul 
un cinquième des trouvailles d’or de l’Europe; les plus riches trésors du Musée 
de Vienne, —  ceux de Nagyszentmiklós, de Szilágysomlyó et d’Ostro- 
patak, —  sont aussi de provenance hongroise. Ici, dans ce cabinet de trésors, 
nous voyons à côté de simples cercles en or, de grandeur progressive, qui ser
vaient non seulement de bracelets et colliers mais aussi de monnaie, des chefs- 
d’œuvre de l’orfèvrerie antique, comme cette plaque en or qui se rattache à la 
culture de Mycène et cet autre objet en forme de bracelet, orné de têtes 
d’animaux, mais qui est un insigne du pouvoir, que le chef tenait à la main 
en guise de sceptre. Sur ce diadème en filigrane nous retrouvons de nouveau 
le motif des entrelacs. Puis voici la célèbre trouvaille d’Angyalfôld, vases mar
telés —  dont l’un est à présent au British Museum — et bijoux en filigrane 
d’une couleur d’or pâle toute spéciale. Voici ces boutons à masque humain, 
ouvrage étrusque, tandis que les fibules de la vitrine IX  se rattachent à l’art grec.

Nous arrivons à l’époque de la Tène, du V Ie au IVe siècle avant 
J.-C . Les Celtes venus en Occident au IVe siècle avant J.-C. y trouvèrent 
des Scythes arrivés d’Orient deux cent ans plus tôt. Durant l’âge de fer ces 
deux peuples vécurent dans le bassin des Carpathes et les objets provenant de 
cette époque dénotent une culture fort avancée, comme par exemple cette 
grande ceinture en argent trouvée à Titel, et les ceintures formées de chaînes d’or 
avec agrafes à têtes d animaux.

Mais où est la magnifique trouvaille scythe de Zôldhalompuszta, exposée 
jadis dans la I I I e salle, et qui, selon l’ordre chronologique, devrait se voir ici? 
Traversant rapidement les deux salles romaines, je la retrouve enfin dans la salle sui
vante avec les trouvailles de l’époque des migrations, presque à 1000 ans de distance.
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A l’autre bout de la salle, les gardiens saluent avec déférence: le 
maître de la maison arrive: « Bonjour Etienne, explique-moi vite pourquoi 
tu viens de toucher une question qui a donné lieu à beaucoup de contro
verses. T e  rappelles-tu l’exposition de la civilisation des steppes, en 1935? 
C’est Fettich qui ne voulait pas séparer ce cercle de culture. Lui-même 
vous expliquera son idée mieux que moi. Je vais vous l’envoyer. » Il s’éloigne à pas 
rapides et bientôt M. Fettich, avec sa figure éveillée et curieuse, nous rejoint. 
Vrai type de chercheur acharné qui ne sera jamais satisfait du résultat de 
ses découvertes. Il commence tout de suite à nous expliquer son point de vue:

« Dans ces deux dernières salles nous avons tenu à réunir tout ce qui se 
rapporte à la culture des peuples nomades des steppes de l’antiquité, c’est-à-dire 
les Scythes, les Sarmates, les Vandales, les Huns, les Avares, les Germains et 
en dernier lieu les Magyars. Bien que, dans l’oidre chronologique, plusieurs d’entre 
eux se rattachent plutôt à l’époque de la Tène, on ne saurait comprendre 
leur culture en les séparant, car leur manière de vivre, leurs habitudes et en con
séquence les objets dont ils se servaient sont tellement identiques qu’on ne saurait 
les détacher l’un de l’autre; contrairement aux habitants de l’âge paléolithique 
et néolithique qui s’adonnaient à l’agriculture et formaient des groupes, des 
villages et plus tard des villes, les Celtes étant les fondateurs des premières 
villes de la Hongrie, les nomades de la steppe ne se fixaient nulle part. 
Eleveurs, ils avaient besoin de vastes prairies pour nourrir leur bétail, et selon 
la saison, ils changeaient de pâturage. C’était une culture extensive, tandis 
que les Celtes pratiquaient une agriculture intensive, dont la base était la 
propriété foncière privée, que les nomades ne connaissaient pas. Ceux-ci se 
livraient aussi à un commerce fort étendu du Balkan jusqu’aux pays nordi
ques. Les Scythes étaient les plus anciens de ces peuples originaires de l’Asie 
Centrale. Ils occupèrent le territoire de la Hongrie pendant près de trois 
siècles, de 600 à 300 avant J.-C ., avant la venue des Celtes. C ’est à leur 
culture que se rattachent les cerfs en or trouvés à Zôldhalompuszta et à Tápió- 
szentmárton, d’un style de toute beauté, déjà traités en détail dans la N R H .

Les Sarmato-Jazyges et les Vandales, contemporains de la colonisation 
romaine, avaient une orfèvrerie très artistique. On y trouve entremêlés des 
motifs grecs et romains, aussi bien que des formes de tradition russe, persane 
et celtique. La plus belle pièce de l’art vandale est l’umbo de bouclier trouvé à 
Herpály, sur lequel on voit disposés en rond et alternativement des chimères 
et autres monstres de style gréco-scythe, qui devaient servir de défense contre le 
mauvais œil. Le travail en est exquis. L ’ornementation en filigrane qui s’y trouve 
est de style celtique comme sur certains objets provenant du nord de l’Europe.

Les trouvailles gothiques n’appartiennent pas strictement au groupe des 
steppes. Si nous les avons exposées ici, c’est parce que, à l’époque de la 
migration, les Goths étaient en rapport tellement étroits avec la culture des 
steppes qu’il y avait entre eux un échange mutuel d’influences, comme par 
exemple l’usage des fibules, que les nomades équestres ne connaissaient pas, 
étant vêtus de justaucorps étroits, boutonnés et serrés par une ceinture à laquelle 
étaient attachées les armes: carquois, flèches, épée, tandis que les peuples 
nordiques, combattant à pied, portaient de larges manteaux en forme de cape
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retenus sur les épaules par des fibules. Dans toutes les pièces de cette époque on 
trouve le mélange de motifs des cultures les plus hétérogènes, ce qui prouve qu’elles 
proviennent des ateliers barbares de la Russie méridionale.

Les objets d’origine hunnique se trouvent dans la vitrine V. Les trous de 
la coupe en or étaient décorés en pâte de verre, et l’ensemble rappelait l’orfè
vrerie persane. Sa forme, comme celle de l’autre coupe, est copiée sur celle des 
coupes omphalides grecques. Les bijoux, chaînes, médaillons, boucles exposés ici 
sont caractéristiques pour l’époque des Huns. Les grands chaudrons de bronze 
servaient aux sacrifices rituels. Les traces du feu y sont visibles. Leur forme 
austère rappelle les anciens bronzes chinois.

Et maintenant nous voyons une riche collection de trouvailles de l’époque 
des Avares, qui occupèrent la Hongrie après les Huns, d’environ 568 à 800. 
Dans la première moitié de cette période, ce peuple mongol s’était mêlé aux peupla
des hunniques(Outourgours, Koutourgours, etc.) en guerre avec l’Empire byzantin 
qui les apaisa't en leur payant de riches tributs. Ceci se voit au développement 
de leur orfèvrerie. Au début ils se servirent des objets d’or byzantin sous 
leur forme originale, mais bientôt ils commencèrent à les fondre et les façonner 
selon leur goût. En venant en Hongrie, les Avares y trouvèrent des Gépides en 
Transylvanie, et leurs rivaux, les Lombards. S’alliant à ceux-ci, ils soumirent les 
Gépides, dont la haute culture a cependant laissé ses traces dans les trouvailles avares.

L ’une des plus riches parmi ces dernières est celle de Bócsa, où, en 1935, 
fut découvert par hasard un tombeau princier, contenant un sabre avec son four
reau à monture d’or, la monture en or d’un carquois, des bouts de courroie, 
un calice d’or, une cruche d’argent, etc.

La dernière époque du règne des Avares commença après qu’ils eurent perdu 
les éléments hunniques de la Russie méridionale; leur territoire se bornait alors 
à celui de la Hongrie; les conditions économiques changèrent aussi parmi eux. 
Dorénavant il y eut moins d’or en circulation, ce qui amena une nouvelle floraison 
de l’art du moulage en bronze. Les objets lamés d’or et d’argent disparurent et 
c’est de cette époque que datent les boucles et les bouts de courroie, les mors 
et les étriers et autres pièces de harnais en bronze moulé et ciselé, avec traces 
de style gépidé, mais où apparaît de plus en plus un style spécifiquement 
avare: les motifs en sont des griffons, des animaux combattants et des ramages. 
Charlemagne mit fin à leur empire.

E t nous voici arrivés à l’époque de la conquête du pays par les Hongrois. 
La culture de ce peuple, — le dernier du groupe des cavaliers nomades et celui 
qui se fixa définitivement sur ce sol, — s’était développée entre le Dniepr et 
le Don, où ils avaient passé environ 60 années après avoir quitté l’Asie cen
trale. Les guerres contre les Avares terminées, la migration des Normands com
mença dans chaque direction. Voyageant sur leurs barques par mer et par les fleuves, 
ils arrivent jusqu’aux provinces septentrionales du nouvel empire arabe. Partout, 
sur leur chemin, un commerce actif se développe, dont on observe les souvenirs 
dans les mobiliers funéraires et autres trouvailles de l’époque. Ces migrations 
trouvèrent les Hongrois en Russie méridionale — et leur territoire était traversé 
par une des principales routes du commerce, celle du Dniepr— Donetz— Don— 
Volga. Ils étaient donc au centre d’un échange culturel international auquel
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ils prirent une part active. Ils vivaient en des conditions économiques très favo
rables, ce qui nécessita leur organisation militaire pour la défense de leurs 
richesses. Nos trouvailles nous fournissent bien des renseignements sur leur manière 
de vivre. A côté des armes et ustensiles caractéristiques de la steppe, nous voyons 
des armes et autres objets de style normand, et même des monnaies arabes. 
En prenant possession du territoire de la Hongrie, les Magyars arrivaient déjà 
munis de ces objets. Leur vie étant alors un état de guerre permanent, leur 
industrie métallurgique produisait en premier lieu des armes avec leurs accessoires.

Les montures de sabretaches en argent ou cuivre doré repoussé, à motifs 
imitant des broderies persanes ou à palmettes, sont les objets les plus importants 
parmi ces trouvailles. Elles n’existaient pas encore au temps des Avares, tandis 
que les autres objets: boucles, bouts de courroie, mors et étriers, sabres et bijoux 
s’y trouvaient déjà. »

En écoutant M. Fettich, on voit revivre tout ce monde des steppes, toujours 
sur le qui-vive, aguerri contre les intempéries, avec ces attaques de cavalerie, 
ces fuites feintes pour attirer l’ennemi dans une embûche, ces costumes adaptés 
à l’équitation et assurant la liberté des mouvements dans chaque direction, ces 
caravanes chargées de butin recueillant partout sur leur passage l’influence des 
contrées traversées. Mais avant de terminer notre première promenade, il faut 
que nous jetions encore un coup d’œil sur les trouvailles celto-romaines des salles 
V et VI que nous avions traversées à la recherche des cerfs scythiques. Et 
c’est à regret que nous prenons congé de M. Fettich.

En rebroussant chemin nous nous trouvons à l’époque de la conquête romaine, 
sous Auguste et Claude. Nous avons déjà vu que la Hongrie d’alors était 
habitée par des tribus celtiques venues de la Gaule, qui avaient atteint un degré 
de civilisation suffisamment élevé pour pouvoir adopter celle encore plus avancée 
des Romains. Ceux-ci, en conquérant la Gaule sous Jules César, y avaient trouvé 
à peu près les mêmes conditions qu’en ce pays et la langue des Celtes de 
la Gaule devait ressembler à celle des Celtes Pannoniens. Dans les reliques qui 
nous sont parvenues de cet âge,se retrouve partout ce mélange des deux cultures: 
divinités celtiques adoptées par le culte romain, objets d’usage romain à décoration 
celtique et inscription latine, ce qui prouve que le peuple conquis adopta la langue 
des conquérants. Quel jeu pour la fantaisie que d’imaginer une histoire de 
notre pays habité par un peuple semblable aux Français ! Comment se serait 
développée ici la langue formée d’éléments à peu près identiques avec ceux des 
habitants de la France d’alors, si l’invasion des Hongrois n ’avait pas eu lieu à 
la fin du IX e siècle? Aurions-nous ici une espèce de France au lieu delà Hongrie?

Parmi les objets de cette époque celto-romaine notons, outre la célèbre 
fibule de P átka, en argent décoré de filigrane d’or, plusieurs trouvailles de chars 
funéraires celtiques. C’étaient des chars à deux roues, attelés de trois chevaux, 
richement décorés de motifs animaux en bronze, des têtes de lion et de cheval 
sur l’un, des statuettes de Dionysos avec une panthère sur un autre, Pan, Bacchus 
et des satyres sur un troisième. La crémation du mort avait lieu sur ces chars; 
et ici aussi se retrouvent les rites celtiques mêlés à des formes romaines.

Alföldi voit dans le casque richement travaillé retrouvé dans le centre de 
Budapest (Eskü-tér) le précurseur de la couronne de St. Etienne.

ЗЗ6



Avril О "» ZICHY-PALLAVICINI : LA HONGRIE PRÉHONGROISE 33 7

Le trépied d’argent trouvé à Polgárdi, unique dans son genre, est une 
des plus importantes pièces du Musée.

Les statuettes de bronze de style hellénistique dans la salle V I (vitrines 4 
et 5) étaient longtemps cataloguées comme pièces d’importation. Maintenant, 
depuis la découverte de l’atelier d’un certain Romulianus Artifex dans la colonie 
de Brigetio (Szôny) nous savons que ces objets de bronze furent moulés ici, 
et qu’il y avait aussi des ateliers de premier ordre produisant de la céramique, 
du stuc et des mosaïques.

Dans la vitrine 6, se voit une statuette de Jupiter Dolychenos, le Dieu 
syrien, tandis que la vitrine 9 contient des statuettes hellénisantes de divinités 
égyptiennes, des objets du culte équin thrace, et un Mithra persan.

Et dans une petite vitrine voici une merveilleuse aiguière avec casserole 
provenant d’un temple d’Isis élevé à Egyed sous le règne d’Auguste; sur un fond 
de bronze niellé se voient les figures d’Isis, de Thot et d’Horus; puis, des mar
mites d’or, sur le plat un paysage du Nil incrusté en argent, d’une finesse 
exquise. Arrêtons-nous encore un instant pour regarder ce vase diathrète, chef- 
d’œuvre de la verrerie romaine, avec des figures de dauphins et de coquillages 
et une inscription latine sculptée à jour dans le bloc de cristal. Au-dessous 
se trouve une bouteille de verre contenant des restes d’une boisson, mélange de 
vin, d’huile et de miel. Etrange phénomène qu’une boisson survive de près de 
2000 ans à celui qui l’a préparée.

Dans les vitrines du corridor, admirons encore les verres antiques et les menus 
bijoux romains disposés avec un goût parfait par le directeur Paulovich. Rien 
qu’à la façon de présenter cette collection, on se rend compte de l’intérêt affectueux 
avec lequel il traite sa section, qui contient, outre ces pièces de valeur artistique, 
beaucoup d’outils et objets d’usage courant, ainsi que la plus grande collection 
de lettres de congé de soldats romains sur tablettes de bronze.

En quittant le musée d’antiquités nous passons dans le vestibule devant 
un grand pavement en mosaïque. Je me souviens encore du jour où le comte Klebels- 
berg, alors ministre de l’Instruction publique, vint tout joyeux m’annoncer la 
nouvelle de la découverte à Balácza de cette précieuse trouvaille et m’inviter à 
aller la voir sur les lieux avant qu’elle ne fût transportée ici. En effet, par une 
belle journée, nous arrangeâmes cette excursion à laquelle M. Hóman, alors 
directeur du Musée National, actuellement ministre de l’Instruction publique, 
prit aussi part. Le petit village de Balácza près de Veszprém est situé sur 
l’emplacement d’une colonie de villas romaines, habitée par les officiers et les 
personnages importants de la colonie d’Aquincum. C’est ici qu’on a retrouvé 
les objets les plus élégants, une lampe en argent ciselé et un autre pavement en 
mosaïque, qui se trouvent dans le Musée de Veszprém. Quand nous arrivâmes, 
on achevait justement de déblayer le pavement et on commençait à y coller de la 
toile, afin que, détachée du sol, la mosaïque ne tombât pas en pièces.

Quand on assiste à une trouvaille pareille, c’est un peu comme lorsqu’on 
assiste à un baptême; et je ne peux jamais passer devant cette mosaïque sans la 
regarder et penser à celui qui suivait avec un intérêt passionné chaque découverte 
susceptible d’enrichir la culture du pays, au service de laquelle il s’était voué avec 
une ardeur digne de celle des fondateurs du Musée.

♦



Quelqu’un frappe...
Par  A L E X A N D R E  T Ö R Ö K

C e  LIV RE, sans être une autobiographie, est une confession. M. Török 
promène le lecteur à travers douze chambres garnies, comme lui-même il 
les a traversées; il lui montre les douze familles chez lesquelles il a habité 
et les nombreux sous-locataires qui, de l’autre côté du mur de sa chambre, 
ont partagé son destin soit en ennemis, soit en amis. Il passe presque entière
ment sous silence les événements de sa propre vie, mais c’est à travers sa 
propre individualité qu’il filtre les vies étrangères qu’il nous présente. Grâce 
à ses souvenirs se raniment douze maisons budapestoises, avec tous leurs 
bruits et leurs odeurs, leurs ombres et leurs lumières, leurs locataires et 
leurs visiteurs et, toujours à l’arrière-plan, la figure de l’auteur lui-même, 
étranger parmi tant d’étrangers. Car il l’est non seulement pour les autres, 
mais à ses propres yeux. Instinctivement il porte un masque, afin de pouvoir 
s’adapter à chaque milieu nouveau et défendre son « moi » sensible et 
vulnérable contre toutes les insultes qui assaillent sa vie de sous-locataire.

Elles viennent de partout, ces insultes: de chaque meuble dont il 
doit se servir sans l’avoir choisi; de chaque voisin dont il doit subir la con
versation sans l’avoir désirée; de tout bruit qu’il doit tolérer alors qu’il souhaite 
le silence. Mais toutes ces vicissitudes, il les supporte sans se révolter, dans 
l’espoir obstiné d’atteindre, après tous ces échelons, la réalisation de son 
rêve: avoir un véritable chez-soi, un foyer. En attendant il regarde et observe, 
souffre beaucoup et parfois sedivertit, prend en haine ou en affection d’autres 
personnes qu’il finit par connaître toutes à fond. C’est un défilé de gens 
bons et méchants, fous et raisonnables, avares et prodigues, menteurs et sin
cères, gais et lugubres. Mais il n’y en a pas un seul qui soit riche ou heureux. 
Tous sont des épaves. En effet, ce n’est que sous la contrainte de la pauvreté 
qu’on partage son home avec le premier venu; et d’autre part celui-là seul 
accepte la condition de sous-locataire qui ne peut faire autrement. Ces 
personnes, réunies sous le même toit par le hasard et la misère, exercent 
les unes sur les autres des influences réciproques et diverses, facilitant ou 
aggravant tour à tour leur vie en commun.

L ’auteur finit par « arriver ». C’est assis à son bureau à lui qu’il repense 
à tout le chemin parcouru et à tous ceux qui l’y ont accompagné pendant 
un temps plus ou moins long. Ces réminiscences sont d’un intérêt poignant: 
les épisodes du passé renaissent à une vie nouvelle; des esprits engouffrés 
par le tombeau, la prison, l’asile d’aliénés, le bourbier, le ciel, reparaissent 
dans un tourbillon vertigineux; et c’est au milieu d’eux que l’artiste mûrit 
et qu’il finit par trouver en lui-même l’homme et par se trouver un dieu. 
D’un bout à l’autre, on lit le livre avec l’intérêt infatigable, parfois avec 
l’émotion palpitante que seule une œuvre vraiment vécue peut produire 
dans l’âme du lecteur. Nous espérons que le morceau qu’on va lire permettra 
de se faire une idée de l’originalité réelle de Quelqu'un frappe et des qualités 
de l’écrivain,

Claire Gdlochy
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(he héros du livre en est à sa neuvième chambre garnie, louée par une veuve, madame 
Matlovich. Il passe là un hiver et, en attendant que son destin prenne une meilleure tournure,. 
il écoute pendant ses loisirs, assis devant son petit poêle, les menus bruits de Vappartement. 
Madame Matkovich est une petite vieille plaintive qui « v it pour le souvenir de son mari ». 
Elle a trois filles. Les deux laides s'occupent de la papeterie que leur a laissée le défunt. 
La troisième mène une existence à part qu'elle voue à sa propre adoration. Il y  a aussi 
les locataires: Gerber, l'employé en retraite à qui on finit par donner congé tant il consume 
d'électricité à se livrer à des calculs dans sa chambrette obscure, pour comprendre pourquoi 
sa pension diminue de mois en mois-, Jdnossi, le chaudronnier gai et optimiste, avec sa famille 
également gaie et un peu faible d'esprit-, puis Tóth, l'ingénieur en chômage, sans poste et sans 
espoir, avec une épouse susceptible et irritée. Dans ce chapitre, l'écrivain examine l ’état 
d ’âme spécifique du « sous-locataire » chez qui, dit-il, à n’importe quel instant peut entrer 
une madame Matkovich pour l'inviter à éteindre l ’électricité ou à ranger ses hardes.)

MAIS madame Matkovich n’entre guère. Ou bien, si elle entre, ce n’est 
pas pour faire des réclamations rapport à l’électricité, mais pour vous parler 
de feu Matkovich. D’ailleurs, entrer n’est pas le mot juste. Elle se faufile, 

se coule, s’insinue dans la chambre à force de cajoleries. Par exemple, elle vous 
touche le dos et elle déclare: « Il y a un fil sur notre veston, ah ah ah, mais voyons, 
d’où venons-nous? » et, s’accrochant au fil, elle entre avec vous et commence à 
vous parler de feu Matkovich.

De ces brins de fil, elle en trouve toujours sur moi comme sur tout le monde. 
Cet emploi de la première personne du pluriel sert à la tirer de l’embarras qu’un 
excès de modestie lui fait éprouver chaque fois qu’elle aborde quelqu’un. « Où 
allons-nous?» «Eh bien, nous voilà rentrés!» Pourtant, elle ne va nulle part, 
elle ne rentre jamais: elle ne fait que laver et repasser, préparer les repas et exécuter 
de mystérieux travaux de ménage, tout en attendant de pouvoir attraper quelqu’un 
pour ensuite lui parler intarissablement, dans une attitude pleine de modestie et 
d’excuse, sa vieille tête d’oiseau penchée de côté, ses deux mains pudiquement 
cachées sous son tablier, de feu Matkovich.

Ce sont comme les Mille et une Nuits, des histoires qui sans fin et sans 
arrêt sortent les unes des autres et qu’on pourrait rassembler sous ce titre: « Légendes 
du veuvage ». J ’ai connu en effet, pendant mes pérégrinations et vicissitudes, 
beaucoup de ces petites veuves vieilles et gentilles qui se consacrent tout entières 
à la mémoire de leur mari, mais c’est madame Matkovich qui est la plus pure, la 
plus pieuse de toutes. Ce sont de vraies légendes bourgeoises qu’elle raconte sur 
Matkovich, nommé dans ses récits « le défunt », « le regretté », « mon époux bien 
aimé». Elle ne prononce jamais le nom de ce mari pour des oreilles profa
nes, mais je suppose qu’elle le murmure souvent pendant la nuit quand elle est seule.

Le défunt avait une librairie-papeterie rue Mester. Pourquoi dans une 
rue si peu passante et non pas au centre, avec quatre vitrines brillantes et un essaim 
de vendeurs? C’est que le défunt « était l’hormêteté même » et, n’est-ce pas, « par 
le temps qui court, les gens honnêtes. . .  ». Mais même comme ça, le magasin 
allait très bien et Matkovich faisait vivre on ne peut mieux sa famille, ce qui était 
bien naturel, puisque « c’était un homme d’affaires extraordinaire », « d’une affabi
lité . . . »  et « quelle distinction dans les manières! » « Oh la la, comme un prince, 
un prince de sang royal!. . .  » «Et cet esprit! » « Il charmait tout le monde! »
« Il suffisait de lui parler une seule fois —  ajoute la veuve — pour subir son charme 
irrésistiblement ».

4’
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Puis ce sont des histoires cocasses sur la femme du riche épicier qui entrait 
chaque jour au magasin et faisait un petit achat exprès pour le voir, qui épiait 
les fillettes Matkovich et les comblait de cadeaux; ou sur la fille du professeur 
d’université qui passait des heures entières devant la vitrine à regarder le défunt. 
Mais celui-ci était « la fidélité conjugale même », et « le sentiment familial même ». 
En tout, le défunt était la chose « même » . . .  Il y en a, de ces défunts.

Le pauvre, il est mort assez jeune et les phrases irrespectueuses que ses 
filles laissent parfois échapper sur son compte, me permettent de conclure avec 
assez de netteté à sa personnalité. Selon ces indices, il jouait maintes fois aux cartes 
avec des cochers et des tziganes au café Elévateur; il ne méprisait pas, bien au 
contraire, les faveurs des bonniches du quartier. Même, lorsque sa femme se permit 
quelque observation à ce sujet, il ne se gêna pas pour lui infliger une correction. 
Puis, un jour, il est mort. Mais à la longue la petite veuve a fini par croire tout 
ce qu’on avait imprimé sur le faire-part de son mari: or, parmi toutes les for
mules de faire-part, elle avait choisi en son temps, avec un instinct très sûr, celle 
qui contenait le plus de superlatifs. C’est ainsi que Matkovich était devenu le 
meilleur des maris et le meilleur des pères de famille, qualités autour desquelles 
se sont cristallisées après coup les séries de légendes indispensables et que je dois 
écouter tout le temps, pendant tout cet hiver, avec des signes de tête distraits.

Grâce à ces légendes, je commence à voir moi-même le disparu sous les traits 
qu’il a gardés aux yeux de sa veuve. C’est un papetier saint et héroïque, un chevalier 
sans peur et sans reproche du Saint-Graal, un prince sorti des contes des fées, un 
Richard Cœur-de-Lion, un saint Georges. Oui, parfois Dieu se montre clément 
envers ces petites veuves ratatinées. Pendant la vie de son mari, toute la consola
tion de madame Matkovich devait consister à s’imaginer ses filles telles qu’elles 
deviendraient. Maintenant toute sa vie consiste à se représenter comment était 
son mari. Pour le glorifier, tout le temps qui lui reste encore sur cette terre ne 
serait pas assez. Il n’y avait pas jusqu’à la mort du disparu qui ne fût étrange, 
extraordinaire. Par une chaude journée d’août, une quinzaine de jours avant 
la Saint-Etienne, il est rentré plus tôt du magasin, en déclarant qu’il avait le vertige. 
Il ne voulait pas appeler de médecin. Il n’aimait pas les médecins — dit madame 
Matkovich avec fierté et elle attend l’eifet. J ’écarquille les yeux et je hoche la tête: 
non, vraiment, quel homme! Le lendemain, ça allait mieux, car «son organisme 
supportait tout. Tout!» Par la suite, les médecins ont déclaré qu’ils n’avaient 
pas encore vu de cœur comme le sien. Et ces poumons, ce foie!. . .

Le jour de la Saint-Etienne, il est tombé dans la rue. On a dû le trans
porter à l’hôpital. La même année, il a eu encore trois coups d’apoplexie, mais 
il ne s’est pas laissé faire ! Le soir du jour de l’a n ,. . .  oui, pour une fois . . .  quatre 
jours après, une congestion l’a tué. Un jour avant sa mort, il a encore parlé à haute 
voix, il a même plaisanté (quelle chose merveilleuse!); l’après-midi il a demandé 
à manger, et le soir . .  .

Voilà comment mourut Matkovich. Sa mort était aussi extraordinaire que 
toute sa personnalité. Depuis, sa veuve ne cesse de raconter le miracle que toutes 
ces chères, petites veuves ne cessent de raconter, à savoir que le défunt, tant d’heures 
avant sa mort —  était encore en vie.
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Le défunt a laissé la petite boutique de la rue Mester et trois filles: les deux 
bides, Hélène et Anne, les cadettes, et l’aînée, la belle, Yolande.

A vrai dire, Yolande n’est pas belle. Elle n’est pas belle, mais elle forme 
quand même un chapitre à part.

Hélène et Anne sont aussi petites que leur mère, et, malgré leur maigreur, 
ont l’air de rouler en marchant. Ce sont elles qui continuent le commerce rue 
Mester, un commerce comme il n’y en a plus à Budapest. Moi, je soutiens le 
commerce et j ’y fais divers achats: par exemple, je m’y fournis de plumes, d’encre, 
de papier à lettres. Je n’ai jamais vu d’autre acheteur dans la boutique. Dans 
la vitrine, parmi des faisceaux de crayons et de gommes, quelques bouteilles d’encre 
et de gomme arabique montent la garde, éternelles et immobiles, comme si elles 
avaient été placées là par le défunt. En général, tout le magasin vous donne l’impres
sion que, par piété, on n’y a rien déplacé depuis le décès. Peut-être n’a-t-on même 
pas commandé de nouvelles marchandises depuis. Quant au stock ancien, il est 
inépuisable comme les légendes.

Le local est un peu sombre. Dans le clair-obscur de la boutique, les deux 
filles laides lisent assises, l’une derrière le comptoir, l’autre à la caisse. A la caisse 
il y a en outre un vieux chat gris, maigrichon, sourd et aveugle. Il n’a pas de nom. 
Les caresses, les pstt-pstt ne le font pas bouger. Il se contente d’être un chat 
accroupi.

Les deux demoiselles lisent le stock, comprenant par exemple plusieurs 
volumes de У Almanach des dames, des environs de 1890, reliés luxueusement en 
papier parchemin, les plats ornés de festons. En dehors des livres, le reste du stock 
comporte avant tout des papiers de couleur au bord dentelé pour étagères de cuisine, 
et de ces grandes images de papier qu’on fixe au mur au-dessus du poêle et où se 
lisent des légendes. En outre, on trouve ici, en quantités industrielles — en exclusi
vité à Budapest —  du papier à lettres dont l’enveloppe même est ornée de tourte
relles qui se bécotent et de devises comme celle-ci: Echangeons nos cœurs —  la 
fidélité est la plus belle des vertus.

Elles restent là du matin au soir. Je ne sais pas ce qu’elles vendent, ni à 
qui, ni pourquoi. A l’approche de Noël, elles exposent d’étranges ornements de 
papier dans l’étalage et des boîtes sur le comptoir. Un écriteau annonce un grand 
assortiment d’ornements pour arbres de Noël. Elles déclarent que c’est la saison 
et pendant quelques jours elles restent au magasin toutes les deux à l’heure du 
déjeuner (alors que pendant le reste de l’année elles montent manger à tour de 
rôle). C’est la saison, et elles prennent leur déjeuner dans la boutique. Le dé
jeuner est porté dans des casseroles par Jánossi, le chaudronnier optimiste.

Ce dernier appartient d’ailleurs lui aussi au commerce, puisque c’est lui 
qui ouvre le matin en remontant le rideau de fer et qui ferme le soir en l’abais
sant. Il a encore le devoir d’arroser et de balayer le plancher, et d’aider «pour 
les grandes livraisons ». Jànossi vaque gaîment à ses fonctions de garçon de courses. 
Je l’entends parfois qui donne des conseils pour rendre une vie nouvelle au magasin. 
D’ailleurs il exécute tout avec gaîté et il est toujours plein d’idées.

Quant à Yolande, elle ne se soucie de personne, ne communique pour ainsi 
dire avec personne: ni sa mère, ni moi, ni ses sœurs, ni qui que ce soit. C’est une 
autorité et une « âme renfermée ». Elle a fait ses études, passé par l’école de corn-
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merce et elle est maintenant employée dans une usine de machines où « on la tient 
en estime ». Elle gagne deux cent quarante pengős par mois, ce qui est un paye
ment très élevé pour une femme. C’est donc elle qui apporte au ménage la plus 
grande contribution. Aussi garde-t-elle la chambre avec balcon, tout à fait séparée, 
qui donne sur le boulevard, où elle vit de l’auréole que sa mère a tressée autour 
d’elle en déclarant: « Elle est comme son père. »

★

A mon sentiment, Yolande n’est pas comme fut son père. Cette épithète, 
qui en même temps sert à désigner sa place dans la famille et en général dans le 
monde, lui a été conférée par la veuve comme une distinction, comme un titre 
honorifique dû à la première-née. Par là, elle l’élevait au-dessus d’elle et de la 
famille, en se conférant un rang à elle-même, car pouvoir octroyer un rang veut 
dire qu’on en possède un soi-même. Elle l’avait élevée au-dessus d’elle-même 
comme en disant: «Tu n’es pas comme moi, si petite, en boule, la tête penchée 
de côté: tu es comme lui! T u  es aussi grande, puissante et sage que le défunt, 
à qui, par la reconnaissance même de ce fait, j ’érige un monument. »

Au cours des années, les deux sœurs de Yolande ont aussi fini par adopter 
cette manière de voir et par reconnaître la supériorité de leur aînée. Elle s’est 
«sélectionnée». Envers sa famille, elle se conduit comme un monument. Il lui 
faut marcher, manger, dormir, et ainsi de suite, mais elle fait tout cela comme 
en disant: «Tout cet honneur m’est à charge, mais je m’y résigne. C’est bien, 
voici: je marche, je mange, je dors, admirez-moi; la statue de marbre, le monu
ment funéraire ceint d’une branche de laurier veut bien lever le verre à ses lèvres 
et boire. »

Yolande n’est plus belle, ni jeune, mais . . .  comment le dire?. . . son étiole
ment est tellement délicat qu’il l’embellit. De même, il y a des jeunes filles de 
seize ans qui n’ont rien de beau sauf leur âge, mais cet âge, il resplendit en elles 
dans tout son éclat. On dirait qu’elles sont trempées dans leur jeunesse comme 
dans une couleur spéciale, vivante et pourtant incorporelle, une sorte d’haleine 
ensoleillée qui les recouvre. On dit en les regardant: mon Dieu, qu’est-ce qu’elles 
pourraient donc avoir de laid — puisqu’elles ont seize ans! Chez Yolande Matko- 
vich, il y a quelque chose du charme opposé. On entrevoit sur elle une légère 
tristesse automnale, le voile de vapeur crépusculaire des prés en septembre, vers le 
soir, entre de douces collines, aux bords de petits cours d’eau.

C’est plus que de la beauté; pour moi du moins, ce velouté de fleur fanée 
est plus précieux que l’éclat des seize ans. Yolande Matkovich se fane en beauté, 
lentement, avec distinction. Elle ne devient pas une vieille fille desséchée (comme 
c’est laid quand l’honneur virginal commence à entamer le visage, en y gravant 
des rides, quand la grande transformation commence à changer la pureté en 
sévérité ou en indulgence doucereuse!), non, elle se fane. Même si je ne savais 
pas sur son compte certains détails, appris de chuchotements surpris par hasard, 
j ’oserais dire que Yolande n’est plus vierge. Elle a essayé l’amour et n’y a pas 
trouvé ce qu’elle cherchait. L ’essai, l’inassouvissement et le désir lui confèrent 
ce vernis impossible à produire artificiellement et qui rend son étiolement si beau. 
Yolande ne sera jamais une vieille femme, ni une vieille fille; elle va se flétrir, et
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c’est précisément ce qu’il y a de beau en elle: de beau, d’uni, de bien accordé. 
On le retrouve dans ses mouvements, un peu paresseux et fatigués; dans sa voix, 
profonde et d’une musique monotone, cette voix qui, lorsqu’elle se colore (la cause 
importe peu: c’est pour la plupart des cas une querelle de famille; le sens de ses 
paroles non plus n ’a aucune importance) rappelle le débit traînant qu’ont certains 
enfants; on la retrouve enfin jusque dans son parfum, pas trop fort et que pourtant 
on sent quelquefois nettement, lorsqu’elle en laisse derrière elle un effluve, par 
exemple dans l’antichambre.

Ma chambre est séparée de la sienne par une porte. Selon la coutume géné
rale, de chaque côté de cette porte il se trouve une armoire. Chez moi, c’est une 
armoire à vêtements, chez elle une toilette-commode avec glace, à l’ancienne 
mode. Mes oreilles se sont affinées pendant mon passé de sous-locataire et lorsque, 
involontairement, je reste à l’affût près de mon poêle, je sais bien qu’elle passe 
là, devant sa glace, en face de moi, un quart de son existence.

Je l’entends bien —  et même parfois, quand je ferme les yeux et que mon 
ouïe se renforce, il me semble la voir — qui se regarde avec complaisance dans 
la glace. Elle a la peau blanche et elle est fière de cette peau qu’elle soigne, frotte, 
frictionne tout le temps. Elle passe des heures devant la glace. Parfois elle se met 
même à parler sans que je réussisse à comprendre ce qu’elle dit. Cela ne me sur
prend pas, d’ailleurs; je sais bien que la plupart des gens parlent à haute voix 
quand ils sont seuls, parfois devant la glace. Dans les circonvolutions les plus 
cachées de notre cerveau, chacun de nous garde quelque chose du comédien. De 
vieux directeurs de banque, des commissaires priseurs, de sévères dames patro
nesses jouent la comédie devant la glace. Vous auriez beau le nier devant moi, 
qui à Budapest même ai été sous-locataire pendant dix ans.

Des élèves d’école maternelle et des receveurs des finances, des députés et des 
colonels de gendarmerie, assis, debout ou se promenant devant leur glace, en font 
autant, écarquillent les yeux, soulèvent la jambe, grincent des dents. Ce sont 
encore les acteurs qui jouent le moins avec leur glace, car eux ils ont assez d’occa
sion de jouer la comédie devant le public: pour eux, le miroir ne sert qu’à se grimer. 
A cette exception près, tous nous aimons notre glace qui, quand nous nous plantons 
seuls devant elle, révèle toujours quelque beauté cachée que malheureusement 
nous sommes les seuls à connaître. . .

Yolande Matkovich, de son côté, passe tous ses loisirs devant la glace. Moi 
qui connais les différents bruits, je sais à chaque instant ce qu’elle fait. Je sais 
à quel moment elle s’en sert pour des buts pratiques, pour se peigner, se frictionner, 
se laver, s’habiller, se déshabiller, et je sais à quel moment les fonctions pratiques 
de la glace prennent fin. Yolande se tamponne tous les matins. De sa paume, elle 
tapote son corps pour l’empêcher de mollir, de se rider, de perdre sa ligne. J ’en 
entends les claquements rythmiques. Elle fait tout cela devant la glace, bien que 
la glace soit complètement superflue. C’est encore devant la glace qu’elle fait de 
la gymnastique. Mais ce n’est là que de la cosmétique, de l’hygiène, de la mode. 
Mais parfois, elle se promène de long en large devant la glace, toute nue (car dès 
qu’elle en a fini avec les choses du dehors et qu’elle peut rester seule dans sa chambre, 
elle ferme la porte à clef et se déshabille), et même elle danse, elle se parle; ce ne 
sont pas ses paroles, que je ne comprends pas, mais la musique de sa voix chucho-
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tante qui me fait deviner qu’elle se plaît à regarder son image, à en contempler 
les mouvements. Puis, elle reste assise devant la glace pendant longtemps, muette. 
Parfois c’est un froufrou, un bruissement. . .  Il n’y a pas jusqu’au moindre ralen
tissement ou à la moindre accélération de son haleine que mes sens ne perçoivent, 
pendant que je reste assis devant le poêle et que mon cerveau, tendu, lance pour 
ainsi dire des fils conducteurs vers la porte. . .  Oui, en réalité Yolande n’est pas 
seule. Elle s’aime et dans son étiolement lent et magnifique elle est heureuse.

*

Je passe ainsi tout l’hiver sans participer à la vie de la famille. Les deux 
jeunes filles s’occupent du magasin, ou plus exactement y sont assises toute la journée 
en compagnie du chat; madame Matkovich se voue tout entière à l’ombre puis
sante du défunt dont elle ne cesse de narrer les miracles; les Tóth, repliés sur eux- 
mêmes, soignent leur morne désespoir.

J ’accepte cette existence tournée vers le dedans. Force m’est d’ailleurs de 
l’accepter, car je suis un vrai sous-locataire et involontairement je m’adapte à 
la couleur, à l’odeur, à l’atmosphère des maisons que j ’habite. Je passe mon temps 
à me chauffer près du poêle sur lequel quelquefois je fais la cuisine, et à faire ma 
propre connaissance de près.

Au début du printemps, je ne sais plus comment et à quel propos, un jour 
j ’ai invité Yolande à dîner dans un restaurant. Le printemps s’annonçait de plus 
en plus manifestement ces jours-là. Cet après-midi, je crois, j ’étais assis près du 
poêle. Le feu n’était même plus allumé, mais je restais là par habitude et puis 
aussi parce que mes oreilles s’étaient acclimatées à cet endroit précis de la chambre, 
vrai centre acoustique d’où elles percevaient le mieux les bruits de la maison. 
Donc, assis près du poêle, j ’entendis Yolande qui chantait. Ce n’était pas une 
chanson gaie et sonore: elle n’avait même pas de paroles. C’était probablement 
un fredonnement individuel, sans rythme ni composition: ce n’en était pas moins 
un chant. Elle venait de rentrer de son bureau et de se baigner, comme elle le faisait 
toujours en rentrant; on aurait dit qu’elle lavait d’elle-même les choses du dehors, 
se mettait à jour elle-même pour se présenter à sa glace. Elle rangeait et nettoyait 
ses vêtements (chose à laquelle elle tenait beaucoup) tout en fredonnant d’une voix 
chaude, proche du contralto. Elle ne chantait pas tout à fait du nez. C’était 
émouvant. Voilà ce qui peut expliquer pourquoi le soir, la rencontrant dans 
l’antichambre, je l’abordai et l’invitai à venir dîner avec moi.

Toute l’atmosphère était singulière ce soir-là. Je ne me rappelle presque 
plus les mots qui nous avaient servi à nous faire comprendre cette chose absurde: 
je l’invitais à dîner et elle venait. C’est que, depuis que j ’habitais là, nous n’avions 
pas échangé dix mots. Et puis, qu’est-ce que cela voulait dire: dîner? En général, 
le soir elle mangeait des oranges ou quelque chose de semblable, moi des œufs, 
un morceau de lard. Tout à coup, nous sortions pour «dîner». . .

Alors, je n’avais pas compris. Ce ne fut qu’en rentrant, assis près du poêle, 
que je compris ce qui venait de se passer. Par la fenêtre, du côté de la place Boráros, 
du Danube, des bouffées d’air tiède étaient entrées et avaient produit en moi un 
accès d’élégance romantique, un pot-pourri de sentiments sentant le conte de 
fées et la galanterie de cinéma, où les parfums et les couleurs de la Belle-au-bois-
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dormant se mêlaient aux accents de l’opérette sur la dactylo orpheline et l’adminis
trateur délégué au cœur sensible. Il est bien difficile d’analyser tout ce mélange 
de motifs: la belle jeune fille fanée et le poète sous-locataire . . .  le silence d’une 
boutique de paindépicier et le vacarme d’un café-concert. Il y avait de tout 
cela dans le geste par lequel je l’invitai aussi bien que dans le geste par lequel elle 
consentit.

De son côté, d’ailleurs, l’affaire était plus ou moins en règle. Elle s’habilla 
avec une élégance dont je ne saurais rapporter le détail. Je n’ai pas le don de 
l’observation en matière de toilette. Mais je remarquai qu’elle était élégante; 
d’ailleurs, elle s’habillait toujours avec goût. Nous nous rencontrâmes dans l’anti
chambre. « Eh bien, on y va? »

Mais moi, j ’aurais dû endosser à cette occasion, que sais-je, un costume 
de chevalier ou tout au moins un smoking. Ou bien j ’aurais dû resplendir de l’éclat 
de la jeunesse ou avoir les tempes grisonnantes. Tout cela faisant défaut, la situation 
devint bientôt drôle et même pénible. A vrai dire, l’esprit d’entreprise avait été 
provoqué chez moi par un succès matériel momentané, mais à peine arrivé dans 
l’escalier je me rendis compte que l’argent ne suffirait pas et je commençai à 
regretter la dépense. Comment donc, pour une chose tellement inutile! D’ailleurs, 
où devais-je la conduire? Dans une boîte des quais? Mais je n’osais y pénétrer. 
Non, je n’y avais jamais mis les pieds: tout seul, je n’avais pas le courage d’y entrer 
avec elle. .  . Dans un restaurant du boulevard? Aussitôt je sentis monter une 
odeur de bière, un lourd fumet de ragoût —  non, ce n’était pas possible. Comment 
y aller? En tram? C’était ridicule. A pied? Ça nous faisait sortir du ton. En 
taxi? Je n’étais pas fou.

Bref, nous finîmes par échouer, stupides et perdus, dans la nouvelle crémerie 
municipale du boulevard Joseph. Nous commandâmes un prix fixe. La musique 
était fournie par un appareil de T . S. F. Dans cette crémerie on venait d’intro
duire le système du service unique et nous tombâmes d’accord pour en louer les 
avantages. Puis on rentra. On se sépara dans l’antichambre, et il n’y eut plus, 
de nouveau, pour ainsi dire aucun mot d’échangé entre nous jusqu’à mon départ. 
C ’était une affaire ratée: un commencement aussitôt étouffé. Ensuite, tout 
retourna dans la vieille ornière. Notre excursion n’avait presque pas été remarquée. 
Hélène et Anne n’en prirent même pas note. Dans les yeux de la veuve, le lende
main matin, je découvris encore l’ombre d’un intérêt pour ma personne, mais il 
s’éteignit bientôt et elle se mit à me raconter une anecdote sur son feu mari qui 
un jour, sur l’étang du Bois Municipal, avait dit son fait à quelqu’un. « Il l’a joli
ment rembarré ! » Quant aux Tôth , ils voulurent ignorer l’incident complètement.

Seul Jánossi, le chaudronnier facétieux et optimiste, leva l’index en me 
voyant et il fit: Tiens, tiens! Il aurait sans doute continué, mais, honteux, je lui 
tournai le dos.

*

Ici, Jánossi est le seul à s’occuper de tout et de tout le monde, à se mêler 
des affaires de tous les locataires. En échange, il s’ouvre de ses propres affaires 
à tout le monde, franchement et sans ambages. Je l’aime bien. Il a confiance 
en tout le monde et en toute chose. Il me prédit un brillant avenir. Il sait que 
sa fille fera une carrière d’actrice splendide. Il vous jure qu’il vivra au moins
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cent ans. Il croit qu’il va bientôt trouver une place. Par contre, il ne croit pas 
que le cancer soit une maladie dangereuse; que dans l’éboulement de mine, au 
Mexique, les cinq cent quarante ouvriers aient réellement péri (ils se sont tous 
sauvés certainement par une sortie dérobée); que les aviateurs Nungesser et Coli 
soient vraiment morts (ils vivent heureux dans quelque île déserte). Il croit que 
la crise économique va finir d’un jour à l’autre et que la paix éternelle est sur le 
point de régner, car « les peuples en ont assez, Monsieur, de toutes ces guerres ». 
Je l’aime bien, Jánossi.

La famille Jánossi compte trois membres, les plus bruyants de tous les loca
taires. L ’optimisme allègre du père a complètement envahi sa femme et sa fille, 
Lisette, qui doit avoir dans les quinze à seize ans. Le bouge qu’ils habitent à eux 
trois retentit sans cesse de cris d’allégresse. Jánossi sait annoncer avec une belle 
humeur inimitable qu’il «tombe de l’eau» ou que «le soleil donne»! Pour des 
raisons qui me restent cachées, les Jánossi se réjouissent toutes les fois qu’une 
« baisse de température » ou une « hausse de température » est en vue, ce qu’ils 
apprennent du journal à un sou que Jánossi lit dans la rue auprès de son ami le 
camelot. Il annonce en rentrant: « Une baisse de température pour demain, avec 
orages à l’est » sur le ton même dont il dirait: « A partir de demain, je suis embauché 
à l’usine Ganz » ou « J ’ai trouvé cent pengős ». Malgré toute sa misère, la famille 
profite avidement de toute occasion de se divertir. Depuis que le printemps est 
là, ils font tous les dimanches des excursions; dès que les gens chic commencent 
à fréquenter le Corso, ils passent leurs soirées sur les bancs des boulevards. Lisette 
vend parfois des bonbons aux cinémas Vénus ou Bodographe et elle rapporte des 
billets pour chacun d’eux. Ce sont là jours de grande fête: pendant des semaines 
entières ils se racontent ensuite le film qu’ils ont vu tous les trois ensemble. Ce 
sont des gens heureux, un petit peu imbéciles, sans doute.

Lisette se prépare à la carrière d’actrice. Ses parents l’approuvent. Jánossi 
emprunte de temps en temps de vieux magazines à son ami le camelot, et en donne 
lecture dans la cuisine. Voilà les études préparatoires de Lisette. Moi aussi, ils 
cherchent à me circonvenir par tous les moyens, dans l’espoir qu’en ma qualité 
de « bohème », je lui donnerai un coup de main. Hélas, je n’ai aucune influence. 
Ils ne le croient pas, mais ne m’en veulent pas pour si peu, car jamais ils n’en 
veulent à personne de quoi que ce soit. Ce sont des innocents, vous dis-je. . .

Ce que ce printemps a apporté aux Jánossi, c’est un emploi que Lisette 
a enfin obtenu. C’est pour quinze jours, mais assez bien payé. Drôle d’emploi, 
certes. Le matin, quand la mère Jánossi me l’annonça, je ne compris pas bien. 
A midi, le chaudronnier me l’expliqua en rentrant. L ’après-midi, je me rendis 
personnellement sur les lieux pour voir Lisette « dans son emploi ».

C’est une petite banque du boulevard qui avait engagé Lisette Jánossi pour 
faire la poupée publicitaire dans son étalage. Ce n’est pas une blague. Beaucoup 
de personnes se rappellent encore certainement la jeune fille qui, dans l’étalage 
de cette banque, ce printemps-là, parut le jour où la vente des billets commença 
pour la loterie. Habillée d’une blouse de paysanne, coiffée d’un bandeau, chaussée 
de pantoufles brodées, elle s’y tenait immobile: à intervalles réguliers, d’une 
baguette elle frappait trois coups sur la vitre, tournait la tête à droite et à gauche,
remuait les lèvres, puis indiquait de la baguette un écriteau : « La chance vous

I
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attend ici». Cette jeune fille était Lisette Jánossi. On l’avait engagée comme 
automate: elle touchait un pengő soixante par jour et la nourriture. En outre, 
c’était la maison qui fournissait le costume. C’était un ami de Jánossi, le garçon 
de la banque, qui avait procuré à Lisette ce poste provisoire.

J ’allai voir ça moi-même. C ’était surprenant, d’une idiotie écrasante. Mettre 
dans la vitrine un automate imitant un être humain, c’est fort bien. Mais un être 
humain qui imite un automate! Je savais que la publicité budapestoise était on 
ne peut plus stupide et pauvre d’idées, mais je n’avais jamais vu de publicité d ’une 
bêtise aussi insolente. Je demeurai bouche bée en apercevant Lisette à l’étalage. 
D’ailleurs l’idée, en apparence au moins, avait du succès. La jeune fille qui jouait 
à la machine offrait un spectacle grotesque et attirait une foule de badauds. On 
riait d’elle et on la plaignait, on plaisantait, on frappait à la vitre.

J ’eus pitié de Lisette J  ànossi qui, sa petite tête couverte d’un bandeau, cher
chait à être une machine: mais son visage pâle, un vrai visage, était parcouru de 
temps en temps de convulsions d’effroi à la vue de toute cette foule. Elle fermait 
les yeux; la sueur coulait de ses tempes. Pauvre petite! Je lui fis un signe des 
yeux, pour l’encourager, pour lui dire que j ’étais là, qu’elle n’avait rien à craindre. 
De la main aussi, j ’esquissai un geste de consolation gentille. Elle continuait à 
trôner dans sa vitrine, sous son bandeau et sa veste, à tourner la tête à droite et à 
gauche, à frapper la vitre et à indiquer l’écriteau.

Ce soir, je rentre tard, après avoir trouvé une chambre qui a l’air très encoura
geante. J ’ai versé un acompte et demain je donnerai congé pour le 15. C’est 
un appartement neuf, on peut y attendre quelque chose, une péripétie, que sais-je . . .  
on verra.

Chez les J  ànossi, dans la cuisine, il y a de la lumière. J ’entre. Je considère 
comme mon devoir d’homme et même d’écrivain de les consoler. Je vais leur 
dire « quelques bonnes paroles ». Il ne faut pas s’en foire . . .  ce n’est pas là une 
humiliation de la dignité humaine . .  . quoi, on frappe un peu à la vitre . . . c’est 
même très gentil. Ça ne l’empêchera pas d’être une grande actrice comme Margue
rite Dayka (son idéal). . .  moi aussi, est-ce que je n’ai pas mangé de la vache 
enragée . . .  que voulez-vous, c’est la vie . . .

J ’entre donc. C’est Lisette qui vient me recevoir, avec une coiffure nouvelle, 
arrogante, brillante, souriante, fière. Elle me frappe sur l’épaule:

—  Eh bien ? Comment m’avez-vous trouvée? Je vous ai vu flâner 
devant la vitrine.

Qui vais-je consoler ici, mon Dieu? Mes paroles «humaines» s’arrêtent 
dans ma gorge et je bafouille:

— Vraiment, vous avez été très gentille, très très bien.
Les Jánossi sont assis à table. Ils ont même du monde: le camelot et sa 

famille. On boit du vin et les papiers qui traînent, montrent qu’on vient de manger 
des pâtisseries. Au fond, c’est un banquet que ce repas dans la cuisine. Les J  ànossi 
sont heureux et fiers. Lisette se met en frais de coquetterie pour le fils du camelot 
qui, assis sur la poubelle, ricane. Son père, le camelot, se comporte comme un 
mécène dont la protégée serait «arrivée*: la nouvelle coiffure a été recommandée 
par sa femme. Les Jánossi ne se tiennent pas de joie: pour eux, il s’agit du début 
de leur fille, jeune actrice pleine de talent, d’un début qui marque un succès décisif.
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Ces quinze journées, pour la cuisine, s’écouleront dans un bonheur continuel. 
Plusieurs habitants de la maison et même des maisons voisines sont allés voir Lisette 
dans sa vitrine du boulevard. Jánossi dispose de relations étendues: il fait le 
« manager » de sa fille. Il se donne du mouvement, recrute du public, invite le soir 
chez lui les gens chic. Ils viennent et commentent l’événement. « Elle est bien 
surtout quand elle commence à frapper . . . »  « Et puis la manière dont elle regarde, 
dont elle remue les lèvres!» Vraiment, il y en a de toutes les couleurs parmi les 
hommes.

Au bout de quelques années, j ’ai revu Lisette Jánossi et sa famille. Elle 
4 travaillait » à ce moment-là au Luna-parc de Budapest, à la baraque du « Saut 
du lit». Elle était une de ces dames qui, après chaque balle qui touche un but 
déterminé, doivent tomber de leur lit, dans leur robe de chambre jaune. Devant 
la baraque, j ’ai aperçu Jánossi, sa femme et quelques amis de la famille, applaudis
sant à tout rompre en pleine scène. Ils étaient heureux et Jánossi m’a demandé 
d’« écrire » sur sa fille.

Voilà.



CHRONIQUE DU MOIS

La politique

Au moment de Г Anschluss

A L’H EURE où nous nous disposions à dore le présent numéro 
ZA de la NRH  et à le mettre sous presse, il s’est produit dans 

JL \ .  l’évolution historique et politique de l’Autriche, de l’Europe 
centrale tout entière et par conséquent de la Hongrie, un événement 
que, dans cette revue dont l’une des tâches est de renseigner l’étranger 
sur la politique étrangère de la Hongrie et sur la situation de la vallée 
danubienne, il était impossible de passer sous silence.

Aucun de ceux qui suivent le développement de la NRH  depuis 
1932 et la matière de ses fascicules, n’ignore que de tout temps nous 
avons considéré la question autrichienne comme fondamentalement 
importante pour la solution du problème danubien et, partant, pour 
l’évolution hongroise et attribué à 1 'Anschluss une portée toute parti
culière du point de vue de la Hongrie. Dans les colonnes de la NRH  
a vu le jour en 1936 un article de M. Georges Ottlik sur « Le pro
blème autrichien » où étaient pesées dans un esprit rassis les trois solu
tions possibles de ce problème: la restauration, la confédération danu
bienne et Y Anschluss dont l’auteur disait, il y a maintenant deux ans, 
qu’il était inévitable si aucune des deux premières solutions ne se 
réalisait. Selon le directeur de cette revue, il ressortait clairement de 
son analyse que « comme les Autrichiens, nous autres Hongrois 
pouvons également envisager avec équanimité et sans parti pris les 
trois solutions qui, avec celui de notre voisine, décideront aussi de 
notre sort. Toutes les trois menacent de certains dangers et l’Autriche 
et la Hongrie, toutes également leur offrent des appas et une per
spective attrayante. Il serait impossible de décider dès maintenant 
laquelle des trois serait plus avantageuse ou plus préjudiciable».

Tout en examinant aussi objectivement la situation politique 
extérieure où 1 'Anschluss placerait la Hongrie, nous ne pouvions, et 
aujourd’hui que vient de se clore l’histoire de l’Autriche indépen
dante, nous pouvons moins encore nous abstenir de témoigner nos 
chaleureux sentiments. Le 12 mars, en effet, a vu s’achever défini
tivement notre histoire commune, plusieurs fois séculaire, rompue 
déjà il est vrai en 1918. Cette Autriche à laquelle la Hongrie était 
liée par un inextricable réseau de différends séculaires et de luttes en 
commun, de sympathies et d’heureuses influences communes, a cessé 
d’exister. La Hongrie perd un ami dans le pays voisin, tout en en 
gagnant un autre dans l’Empire qui vient de s’établir dans notre voi-

349



3 5 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE I 9 3 8

sinage, mais elle manquerait à un devoir chevaleresque si elle passait 
sans une manifestation de sympathie devant la personnalité et le sort 
tragique de Kurt von Schuschnigg, qui représentait avec beaucoup de 
force de conviction une idée et une politique vouées à la défaite en face 
de la grande idée de l’unité allemande, de l’unité de langue et de race, 
idées chères aussi à notre cœur.

Comme en tant de phases de son histoire, la Hongrie, aujour
d’hui aussi, se trouve placée devant une double tâche, et singuliè
rement ardue. Des sentiments, des raisons et des arguments innom
brables lui commandent d’entretenir avec l’Allemagne qui vient 
d’avancer jusqu’à sa frontière occidentale, des rapports empreints 
d’une amitié irréprochable, mais autant de motifs lui imposent le devoir, 
en face de cette grande puissance, son amie et désormais sa voisine, 
de sauvegarder pleinement son indépendance politique, économique 
et avant tout morale. Ce problème n’est pas nouveau et la Hongrie 
en eut l’expérience depuis le moment où elle élut roi l’héritier des 
domaines autrichiens et partant, en un certain sens, de la couronne 
impériale, jusqu’à la sortie de l’Autriche de l’Empire ou du Bund. 
allemand. Tout en respectant les intérêts du nouveau Grand Empire 
Allemand et tout en étant imbue d’une amitié et d’une admiration 
profondes pour le peuple allemand, il est du devoir de la Hongrie de 
sauvegarder et même de développer son indépendance morale et intel
lectuelle à son égard. C’est dans cet esprit que nous saluons à notre 
frontière le nouvel et puissant voisin dont l’apparition à elle seule met 
fin à une époque historique marquée par les désastreux traités de 
Versailles, St. Germain et Trianon.

Chronique scientifique
Un sacrementaire du X Ie siècle et l ’esprit de Cluny. — La fin d'une énigme. — Un apôtre des 
Grecs de Hongrie. — Une étude sur les rapports historiques hungaro-polonais. — Paris dans

la littérature hongroise

LA REVUE des Bénédictins de Pannonhalma (Pannonhalmi Szemle) a réservé 
pour les lecteurs de son dernier numéro (n° I er, 1938) une belle surprise: 
l’étude du chanoine Dragutin Kniewald, professeur à l’Université de Zagreb, 

sur un sacrementaire qui appartient au plus antique trésor de la cathédrale de la 
capitale croate. Ce vénérable in-folio qui a déjà éveillé la curiosité de Dom Morin, 
le grand spécialiste des livres liturgiques du moyen âge, s’est révélé le plus ancien 
livre d’église hongrois et en même temps le témoin le plus éloquent du rôle émi
nent que l’Eglise de France a joué dans la christianisation de la Hongrie. En effet, 
à part une catégorie de saints dont la mémoire était universellement vénérée dans 
l’Eglise, on y lit les offices d’une cinquantaine de saints invoqués surtout ou exclu
sivement en France, quelquefois de petits saints d’intérêt local dont le culte n’était 
assuré que par tel couvent bénédictin d’importance secondaire. L ’auteur de cette
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découverte intéressante est venu en personne à Budapest présenter les résultats 
de ses recherches dans une séance de l’Institut Saint-Etienne où il fit le dénombre
ment de ces saints français appartenant pour la plupart aux V Ie et V IIe siècles. 
Et il fournit aussi la preuve contraire: alors que Dom Morin essayait de localiser 
le sacrementaire de Zagreb en Bohême, sur la foi d’une identification erronée de 
« Henricus » avec un saint allemand, le R. P. Kniewald a prouvé qu’il n’y a pas 
la moindre trace de culte allemand dans ce livre et que le Henri en question n’est 
autre que saint Emeric, fils de saint Etienne de Hongrie. De plus, il a relevé un 
passage qui indique nettement que le sacrementaire fut écrit pour un couvent 
de bénédictins hongrois portant le nom de sainte Marguerite, probablement pour 
Hahót, près de Keszthely.

Mais pour les Hongrois l’intérêt du volume est sans doute dans ces pages 
où l’on relève les plus anciens offices des saints hongrois du X Ie siècle: saint André, 
saint Maur, le saint roi Etienne, son fils Emeric et saint Adalbert de Prague y 
figurent avec leurs plus anciennes prières et y côtoient saint Gilles et saint Martin 
de Tours, dont le premier roi de Hongrie a implanté le culte à Pannonhalma, 
le plus ancien foyer du christianisme hongrois. D’autre part, le couvent de Hahót 
nous conduit à l’abbaye de Somogyvár dont il devient une succursale, lorsqu’à 
la fin du siècle, saint Ladislas de Hongrie fonde ce monastère pour des bénédic
tins français.

Le sacrementaire de Hahót fut transporté à Zagreb avec le premier évêque 
de cette ville qui fit effacer la plupart des pages de l’in-folio se rapportant à la vie 
monastique et y fit ajouter quelques offices de saints qui jouissent d’un culte parti
culier à Zagreb.

On voit l’importance de cette relique vénérable du christianisme du siècle 
de sainteté hongrois. Elle montre, au moment où des milliers de pèlerins français 
se préparent à visiter l’Eucharistie dans la capitale hongroise, que les saints de la 
France et de la Hongrie s’entendent beaucoup mieux que les chancelleries de ces 
pays. On serait tenté de conseiller à celles-ci d’imiter cet exemple admirable de 
bonne entente au service d’un idéal commun.

Cette découverte confirme aussi l’hypothèse de M. Hóman et de ses dis
ciples (François Galla) qui ont attribué un rôle prépondérant à l’esprit de Cluny 
dans la conversion des Hongrois au X Ie siècle. Cependant on n’espérait pas 
mettre la main de sitôt sur des preuves aussi palpables qui témoignent des 
rapports directs de l’Eglise de France avec la Hongrie. Rarement hypothèse fut 
aussi bien confirmée par les documents historiques.1

★
Le mystère qui entourait le plus ancien drame de langue hongroise, n’est 

plus. Il y a une quarantaine d’années, un conservateur de la bibliothèque de 
l’Université de Kolozsvár (Cluj) découvrit un imprimé du X V Ie siècle qui ne 
contenait que huit feuillets et auquel il manquait la page de titre et, au moins, 
les deux tiers du texte intégral. On se doutait bien que l’auteur n’en pouvait être 
que Valentin Balassi,2 le premier poète hongrois au sens moderne du mot 
(1553— 1594), car on y voyait figurer Julie-Anne, surnom de la Laure de ce 
Pétrarque hongrois, et même des vers échoïques pareils à ceux que pratiquait le 
poète. Même dans son état fragmentaire le texte laissait conclure à un modèle

1 Sur le sacrementaire de Zagreb, nous publierons dans l’un de nos prochains numéros une 
étude détaillée du P. Floris Kühàr O. S. B.

2 Balassi, Credulus és asc. olasz irodalom (Balassi, Credulus et la littérature italienne). 
Budapest, 1938. (Irodtört. Füzetei).



italien; c’était en somme le fragment d’un drame pastoral hongrois que Paul 
Erdélyi venait de découvrir.

Un jeune érudit hongrois, M. Joseph Waldapfel a trouvé maintenant l’ori
ginal du fragment hongrois; c’est l’ouvrage d’un disciple du Tasse, Г« Amarillidi» 
de Castelletti que Balassi avait pris pour modèle et à l’aide de cette comédie idyllique 
l’on peut reconstituer ce que pouvait être la pièce hongroise.

L ’on sait à quel point ces bergeries dramatisées sont conventionnelles: 
1’« Amarillidi » et son imitation hongroise n’échappent pas non plus à la règle 
générale. Le « Crédule » de Balassi s’imaginant que sa bergère a été empoisonnée 
par un rival, s’expatrie et passe dix ans dans le vagabondage pour retrouver chez 
d’autres bergères au moins des traits pareils à ceux de la belle qu’il croit avoir 
perdue à jamais. Enfin il découvre en la nymphe Julie-Anne la parfaite res
semblance qu’il a recherchée, mais il trouve encore un rival en la personne de 
son ami Sylvain qui voyant le désespoir de Crédule qui tente même de se don
ner la mort, finit par renoncer à son amour en faveur de l’ami. Enfin le secret 
de la nymphe est dévoilé: elle n’est autre que la bergère que Crédule croyait morte, 
elle n’était qu’évanouie sous l’effet du philtre que le rival de Crédule lui avait ad
ministré et elle était revenue pour retrouver son ami. Des intermèdes bouffons de 
valets et de servantes égayent la série monotone des scènes de désespoir et de 
jalousie.

M. Waldapfel montre que l’imitation de Balassi est si fidèle que l’on peut 
reconstituer ses phrases tronquées par suite de la perte des feuillets précédents 
ou suivants en se servant du texte italien. Et sa démonstration l’amène à conclure 
que ce puissant génie de la poésie hongroise, —  son originalité perce dans ses poésies 
patriotiques, religieuses et amoureuses, — doit moins aux Tonsetzer allemands de 
la cour de Vienne qu’à la culture italienne qui affluait en Hongrie et en Pologne 
de Padoue, par la voie de la jeunesse universitaire qui y apprit des idées nouvelles 
et le goût d’une culture raffinée.

Mais malgré ces raffinements, les bergers de Balassi sont plus authentique
ment bergers que ceux de son modèle italien: le poète hongrois ne peut s’empêcher 
de faire parler ses personnages, de temps à autre, comme parlent vraiment les ber
gers hongrois, dans un langage savoureux, plein d’images un peu grossières mais 
pittoresques. Les bergers alanguis du Cinquecento ont repris force et santé dans les 
vallées des montagnes hongroises.

M. André Horváth qui consacre son activité de chercheur à l’étude de la 
littérature des Grecs de Hongrie, vient de faire connaître la vie et les œuvres 
du plus remarquable d’entre ces pionniers de la Grèce moderne: Georges 
Zaviras.1

Le diaspora hellénique de Hongrie était très considérable au X V IIIe siècle. 
Dans dix-neuf villes hongroises se dressait à cette époque un clocher ou une chapelle 
à l’usage de la population grecque composée pour la plupart de commerçants aisés. 
« Grec » était synonyme de « marchand » dans la langue hongroise. (Au siècle 
suivant c’est «juif» qui prend la même signification.) Ces Grecs qui n’étaient 
pas toujours des réfugiés politiques, mais plutôt des sujets turcs qui profitaient 
des faveurs que leur assurait en cette qualité le traité de Passarowitz, 
trouvaient quelquefois dans leur nouvelle patrie des conditions plus favorables 
que dans leur patrie subjuguée, pour le développement de leur langue et littérature 
nationales, et Zaviras ne fut que le plus distingué parmi les nombreux prêtres et

» H ZQH KAI TA ЕРГА ТОГ ГЕ2 РГЮГ ZAB1PA. Budapest, 1937. (0П Т Р 0ЕААН- 
N1KA1 МЕЛЕТА1, № 3).
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commerçants lettrés qui au contact de la vie littéraire et scientifique hongroise, 
se sentirent appelés à relever leur nation de la prostration où elle était tombée 
depuis la chute de Byzance. Zaviras, venu de Siatista en Macédoine, passa toute 
sa vie dans les villes de la plaine hongroise (Ráckeve, Kalocsa, Dunavecse, Szabad- 
szállás) et se contenta de visiter, dans un âge avancé, les villes universitaires alle
mandes. Il se constitua une magnifique bibliothèque} et au milieu de ses beaux 
livres il composa une multitude de traductions et de compilations en grec archaï- 
sant, car à cette époque la cause de la nation paraissait encore attachée à la renais
sance du grec classique. Dans cette foule d’écrits on remarque la vive curiosité 
de ce fils d’Hellade pour les guerres russo-turques, pour la Roumanie des Phana- 
riotes, pour la lutte ethnique des Serbes et des Grecs en Hongrie et dans les 
Balkans.

Lui-même compila des travaux théologiques, des études sur la Couronne 
Angélique et sur les patriarches de Constantinople, des dictionnaires de botanique 
et de commerce, etc. Mais l’ouvrage qui devait féconder plus tard l’histoire de 
la littérature grecque était sa Nsa 'EvA.à;, une bio-bibliographie méthodique 
des écrivains grecs depuis la chute de Byzance. 5 *7 hommes de lettres défilent 
devant les yeux du lecteur. Leur importance est fort inégale, mais ils ont le mérite 
incontestable d’avoir éveillé et développé la conscience intellectuelle de la Grèce 
moderne et d’avoir servi d’agents de liaison parmi la population hellénique dis
séminée en Europe. Aux déclarations ex cathedra de ceux qui, comme le géo
graphe Jacques Ancel ou le défunt grand savant Meillet, sont tentés de minimiser 
la puissance civilisatrice de la nation hongroise pour ne parler que d’une prétendue 
oppression des Slaves et des autres anciennes nationalités de la Hongrie, il sera 
instructif d’opposer deux passages de l’étude de M. A. Horváth. L ’un d’eux est 
une page de Zaviras où le savant grec se plaint de la passivité de ses compatriotes 
et relève l’indulgence maternelle de la Hongrie envers eux, en flétrissant l’ingrati
tude des coreligionnaires serbes: « Veut-on que nous passions sous silence ces siècles 
nombreux que les Grecs ont vécus en Hongrie? Si seulement pendant 346 ans 
ils avaient parlé grec à leurs femmes et à leurs enfants, combien ils se seraient 
multipliés jusqu’à nos jours! Surtout auprès de cette mère indulgente, dans ce pays 
chrétien hellénophile. . . »  Et quant aux Serbes: « Leur nature querelleuse, 
leur haine injustifiée pour les Grecs les ont dressés à plusieurs endroits contre 
leurs bienfaiteurs. En effet, les Grecs les ont aidés partout et leur prêtent leur 
assistance dans le présent aussi. Ils ont consacré de grandes sommes, —  10 à 50 
fois plus que nos frères serbes, —  à l’édification et à l’entretien d’églises et à la 
rémunération du clergé, en stipulant seulement que l’on chantât en grec et en serbe 
et que, de temps à autre, les offices fussent chantés en grec. Or, les contrats et les 
promesses se sont dissipés comme se déchire une toile d’araignée. Les chants et 
offices grecs furent interdits et dans certaines villes les livres sacrés des Grecs furent 
jetés au fumier. .  . Dans d’autres églises les fidèles furent évincés de leurs places, 
leurs instituteurs persécutés, et l’on ne rendit point compte des produits des quêtes... 
Au milieu de pareilles difficultés les Grecs furent obligés de faire sécession et 
d’élever des églises pour eux-mêmes au prix d’efforts surhumains. »

Pour une oppression, certes, en voilà une. Mais ce n’étaient pas du côté 
hongrois qu’elle venait.

D’autre part M. André Horváth montre que la Nsa 'EXXci; de Zaviras 
doit son existence à l’exemple de tentatives analogues d’écrivains hongrois qui, 
au X V IIIe siècle, ont essayé de dresser le bilan de la république des lettres en 
Hongrie. C’est donc aux Czvittinger, aux Bod, aux Horányi que remonte la 
renaissance de la bibliographie grecque, car l’œuvre de Zaviras fut la principale

5
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source de Sathas qui en 1865 gagna le prix de l’Université d’Athènes avec sa 
Neo£/Ar(v!xr( Ф'.ХьХлфа. Ainsi non seulement les nationalités de Hongrie subi
rent l’ascendant de l’esprit hongrois, mais encore le rayonnement du travail 
intellectuel hongrois atteignit des régions éloignées comme l’Hellade moderne.

*

M. Adrien Divéky, l’infatigable ouvrier de l’amitié intellectuelle polono- 
hongroise, a résumé dans une brochure les enseignements que nous offre l’histoire 
de la Pologne et de la Hongrie sur les intérêts communs des deux pays.1 Depuis 
que la nation hongroise a fait apparition dans le bassin danubien jusqu’aux événe
ments de nos jours, l’on peut suivre la thèse de l’auteur qui est d’ailleurs celle de 
plusieurs historiens hongrois et polonais: la collaboration hungaro-polonaise fut 
toujours féconde pour les deux pays et chaque faute commise contre cette loi 
historique fut sévèrement punie dans ses conséquences. L ’apparition des Hongrois 
au IX e siècle arrêta l’extension de la Grande-Moravie qui menaçait d’absorber 
la Cracovie des Wislans polonais, l’alliance des Arpadiens et des souverains de la 
Pologne arrêta tantôt l’invasion germanique, tantôt la mainmise tchèque sur le 
territoire des deux pays. Encore plus utile pour la chrétienté intégrale fut l’alliance 
des deux pays contre les invasions venues de l’Orient. Déjà au X I I I e siècle les 
Mongols furent repoussés par les forces polonaises et hongroises réunies. Et quand 
le Croissant commença de menacer le continent européen, la Hongrie et la Pologne 
se battirent côte à côte contre l’envahisseur et la mort d’Uladislas Jagellón, 
roi de Pologne et de Hongrie, sur le champ de bataille de Varna, est le symbole 
de la mission commune que la Pologne et la Hongrie acceptèrent pour la défense 
du monde chrétien. Après la désagrégation de la Hongrie, les princes de Xransylvanie 
continuèrent pendant quelque temps cette politique de l’union personnelle; elle 
valut à la Pologne son plus grand roi en la personne de Stéphane Báthory qui 
combattit aussi avec des forces polonaises et hongroises réunies le nouveau danger 
qui se présenta à ses frontières orientales, l’impérialisme moscovite. Malgré la diver
gence d’intérêt momentanée qui sépara désormais de la Pologne libre la Hongrie 
royale soumise aux Habsbourg, il y eut encore des contacts touchants d’entr’aide 
réciproque: telles les campagnes glorieuses de Sobieski, sous Vienne et sous Eszter
gom, tel le rôle héroïque des généraux et des légionnaires polonais dans la guerre 
pour la délivrance de la Hongrie, telles les adresses de sympathie et de protestation 
des diètes hongroises à l’occasion du partage définitif de la Pologne, les plans 
trialistes du comte Jules Andrássy combattus malheureusement par le comte 
Tisza, et l’aide effective offerte par la Hongrie en 1920 sous forme d’envois de 
munitions pendant la campagne bolchevik où la Pologne, et avec elle l’Europe, 
courait un danger mortel. (L ’on sait que cette assistance hongroise fut contre
carrée par la Tchécoslovaquie nouvellement constituée qui pendant un mois 
empêcha l’arrivée des transports.) L ’étude de M. Divéky justifie les efforts de 
ceux qui désirent, dans l’intérêt des deux Etats, resserrer les liens politiques et 
intellectuels qui les ont rattachés par le passé. L ’union de la Pokgne et de la 
Hongrie servit toujours la cause de la paix et de la prospérité des deux pays.

★

Deux études publiées en même temps sur le prestige de Paris dans la litté
rature hongroise contemporaine, voilà un curieux témoignage de la place privi
légiée qu’occupe la capitale française dans la vie intellectuelle hongroise . . .

1 A magyar-lengyel érintkezések történelmi tanulságai. (Les enseignements des relations 
historiques hungaro-poionaises.) Budapest, 1937. Éamon de la Magyar Nemzeti Szövetség.
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Celle de M Me Marie Szirmay1 s’occupe de l’avant-guerre, cette période 
d’inquiétude morale et intellectuelle où, précisément, une campagne de délivrance 
fut menée contre l’esprit ultra-traditionaliste, la littérature des épigones, les 
formes raidies de la vie sociale et qui, à quelques esprits avertis, annonçait déjà 
la catastrophe prochaine. O r cette guerre de délivrance où d’ailleurs de nom
breuses erreurs furent commises par les champions de l’esprit nouveau, mit sur 
son drapeau la devise « Occident » et adopta Paris pour symbole.

On assista alors au renouvellement du style de la presse de Budapest qui 
s’efforça d’introduire plus d’aisance et plus d’esprit dans ses organes, assez souvent 
aux dépens de la pondération nécessaire à la discussion politique. M 1 e Szirmay 
esquisse habilement les attraits de Paris pour ces journ. listes et écrivains hon
grois. On se passionna avant tout pour l’effervescence de la vie intellectuelle, 
la vie des idées et des livres, les écrivains de renom, la vie mondaine. La Pari
sienne présentée avec ses atou.s brillants est un thème qui revient à tout instant 
dans les reportages de l’époque, mais la dame du monde est étudiée avec autant 
de prédilection que l’ouvrière, la femme de la rue et la ménagère. « Paris la 
nuit », Montmartre, l’apache ne peuvent évidemment manquer dans cette galerie, 
ni même le bourg ois têtu, économe, mesquin et enfermé. Mais tous les écrivains 
entonnent l’hymne de la rue, de la ville où une vie intense entraîne l’étranger 
dans son tourbillon étourdissant.

La chronique des théâtres intéressait vivement le lecteur hongrois; aussi 
les journaux de Budapest céversent-ils abondamment leurs feuilletons critiques sur 
les «premières», événements mondains des années d’avant-guerre. On admire 
le contact intime entre la littérature et la vie parisienne dans les théâtres: le 
ton des chroniqueurs est celui du ravissement, même sous les réserves de la 
critique.

C’est alors, en 1908, que surgit la revue Nyugat (Occident) qui ouvrit 
à deux battants sur Paris la porte qui n’était qu’entre-bâillée jusqu’alors. Le 
grand poète que révéla ce mouvement, Anuré Ady était un amoureux de Paris; 
il s’y réfugia, lorsque fatigué des luttes, il eut besoin de respirer l’air libre de la F rance. 
Puis «telle une pierre qui lancée en l’air retombe sur la terre», il revient, rempli 
d’humeur batailleuse, écœuré de tout ce qu’il voit dans sa patrie qu’il adore malgré 
tout et qu’il voudrait « humaniser ». Bien d’autres soldats de la phalange subirent 
d’ailleurs le charme de Paris, tel ce rédacteur en chef remuant qui adopta le 
pseudonyme Ignotus et laissa féconder son esprit ondoyant par les courants moder
nes; cet artiste pur: Kosztolányi, impressionniste de la meilleure race, artiste impec
cable; ce sauvage apôtre: Didier Szabó, le plus bizarre et non le moins génial 
de cette cohorte, qui se fabrique une profession de foi nationale au contact de 
la vie française. Tous s’accordent en ce qu’ils ont la voix libre, osent formuler 
des pensées auxquelles la fausse honte ou la terreur froide du public hongrois 
n’avait pas permis de voir le jour; c’était en somme la crise avec toutes ses 
promesses, tous ses dangers.

La France connaît aussi de pareilles crises morales: la découverte de l’hu
manisme italien au X V Ie siècle, celle de l’Allemagne au début du X IX e ame
nèrent la révolution des esprits. Ces crises bouleversent les idées, renversent les 
valeurs, mais de leur bain salutaire sort toujours un esprit régénéré et adapté 
aux tâches des temps nouveaux. C’est ce qui arriva en Hongrie au contact de la 
vie française. Le malheur voulut cependant que cette effervescence des esprits 
prît une tournure tragique à la suite de la Grande Guerre et des révolutions.

1 Paris a magyar sajtó tükrében (1900— 1914). (Paris dans le miroir de la presse hongroise.) 
Budapest 1937. (Bibi. de l’Institut Français à l’Univ. de Budapest, n° 33.)
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L ’étude de M. Kovalovszky1 vient à point pour compléter celle de 
M 1,e Szirmay. Elle enregistre les manifestations du culte moderne de Paris, 
celles qui se font voir dans un genre nouveau de la littérature hongroise d’après- 
guerre: le roman parisien, et tout récemment un genre de relation de voyage 
où l’on cherche à comprendre historiquement et moralement, dans un esprit 
assez détaché, différemment en cela du lyrisme d’avant-guerre, toute manifestation 
de la vie française, pour la rapprocher aussitôt de la vie hongroise. On ne se 
contente pas de peindre, les événements d’après-guerre ont rendu le voyageur 
hongrois trop sérieux pour s’occuper à des bagatelles.

Le charme de Paris n’a rien perdu de son intensité; on l’analyse seule
ment avec plus de lucidité. « Elle (cette ville) a soif de sang, mais elle n’est pas 
endurcie; même sans cœur, c’est la ville la plus humaine. Elle est française 
à ne pas s’y méprendre: elle n’a pas de cœur, mais elle est tendre avec indécence », 
écrit un essayiste de nos jours. Puis on se laisse gagner par l’intensité de la 
vie des idées; spectacle qui ne saurait manquer son effet sur les étrangers, même 
dans ce Paris d’après-guerre qui se passionne de moins en moins pour les idées 
au milieu de ses luttes pour l’existence matérielle. Le chapitre « amour parisien » 
continue à hanter les imaginations, —  il est permis de croire que l’expérience 
de ces voyageurs laisse quelque peu à désirer dans ce domaine, —  mais on a plus 
de sens pour le moral du Français qu’on analyse avec finesse, non dans l’abstrac
tion, mais tel qu’il se présente dans la vie de chaque jour, au milieu de ses occu
pations. On n’est pas tendre sur le chapitre de 1’« économie » qui, aux yeux des 
Hongrois, effleure l’avarice, sur la vanité et la jalousie nationales, mais on note 
la combinaison exceptionnelle de l’esprit conservateur et d’une rare vivacité 
d’esprit, qui prête à la culture française son charme particulier.

Les romanciers qui ont choisi pour thème le sort du Hongrois isolé dans 
Paris, analysent l’embarras et la fascination de la prise de contact, puis l’usure 
du contact quotidien sur le moral de l’exilé, la nostalgie indéfinissable qui s’empare 
de lui, les avanies que lui attire sa qualité de « métèque », l’échec navrant de 
tant de carrières d’artistes et d’écrivains . . . Ici, évidemment, la littérature entre 
en jeu et c’est peut-être la mode littéraire qui fait mettre ces ombres sur le tableau, 
mais si l’on compare la littérature d’après-guerre au journalisme des années 
d’enthousiasme de la fin du siècle et des années d’avant-guerre, on ne saurait 
méconnaître les signes d’une certaine déception ou plutôt d’une lucidité funeste 
aux élans lyriques.

Qu’importe? La hantise de Paris dure dans la jeunesse hongroise, la multi
tude de romans et d’essais en est la preuve . . .  Comment se dit-on entre amou
reux? « Hais-moi, injurie-moi, pourvu que tu m’aimes. . . »

ALEXANDRE ECKHARDT

1 Irodalmunk Pdris-szemldlete a háború után. (Paris ru par la littérature hongroise d’aprè*- 
guerre.) Budapest 1938 (Apolló-könyvtdr 8).



Le Mois
La presse et les revues

F in i s  A u s t r i a e

DANS CES COLONNES, nous nous sommes occupé plus d’une fois du pro
blème de l’Autriche, et toujours nous étions guidé par un sentiment de 
communauté dépassant les relations internationales habituelles et ayant 

des traditions séculaires dans l’opinion hongroise.
Les relations hungaro-autrichiennes marquent de leur empreinte toute 

l’existence européenne du peuple hongrois pour qui le problème « allemand * 
apparaissait toujours déterminé par les provinces autrichiennes voisines, depuis 
les Babenberg de POstmark, en passant par les Habsbourg, jusqu’à la république 
autrichienne. A l’époque de l’invasion turque, la Hongrie fit un rempart de 
son corps, pendant un siècle et demi, aux provinces héréditaires dont le territoire 
était à peu près identique avec celui de la république autrichienne créée par les 
traités de paix. La symbiose qui sous l’égide de l’union personnelle exista réelle
ment pendant quatre siècles malgré toutes sortes de haines, malgré les efforts 
d’oppression d’une part et les efforts d’émancipation de l’autre, avait créé une 
multitude de liens entre ces deux peuples si différents au point de vue racial.

Ces liens, composés d’un millier d’éléments impondérables, malgré toute 
la série des luttes de droit public, ne cessèrent de se renforcer pendant les cin
quante dernières années d’avant la guerre. La communauté du territoire douanier, 
de la banque d’émission, de l’armée, des affaires étrangères et de la personne du 
souverain les multipliait de jour en jour. Même après que les traités de paix 
eurent mis fin aux relations de droit public des deux Etats, ces rapports, surtout 
dans le domaine économique et culturel, restèrent presque intacts. C’est ce qui 
explique que les relations hungaro-autrichiennes soient demeurées même après la 
guerre non seulement correctes, mais cordiales. Depuis la fin du régime socialiste 
de Vienne, les chefs d’Etat et les hommes d’Etat dirigeants des deux pays étaient 
liés par une amitié cordiale et se rencontraient souvent. L ’existence d’un mou
vement légitimiste dans les deux Etats, les affinités de leur catholicisme, les insti
tuts scientifiques hongrois de Vienne et les liens économiques toujours très 
intenses existant entre l’Autriche et la Hongrie continuaient de maintenir dans 
les milieux dirigeants de la société et de la presse l’idée positive d’une communauté 
de destin austro-hongroise.

Nous avons tenu à rappeler tous ces faits pour faire comprendre l’intérêt 
extraordinaire que les événements d’Autriche ont fait naître dans toutes les couches 
du peuple hongrois. La Hongrie officielle ne peut qu’enregistrer les faits accom
plis, mais la profonde émotion de l’opinion publique prouve que la disparition 
de la moitié occidentale de l’ancienne Monarchie a, malgré l’absence de tout 
lien de droit public, exercé en Hongrie une très forte impression.

Si l’on examine l’impression produite par ces événements sur la presse 
hongroise, on pourra constater avec intérêt que les journaux hongrois, malgré 
toutes les divergences idéologiques et de parti qui les séparent par ailleurs, ont 
fait preuve à cette occasion d’une unité de vues frappante, s’expliquant par 
l’entente tacite qui s’est établie au cours de la dernière année entre le gouver
nement et l’opposition par rapport aux questions d’importance vitale.

Le lendemain et le surlendemain du 11 mars, journée décisive, on trouve 
encore peu de prises de position dans la presse. Les journaux se contentaient 
d’enregistrer les événements et de résumer, en des articles colorés, les impres
sions du public hongrois sous l’avalanche des événements. Aussi faut-il signaler 
une des premières prises de position, celle du Nemzeti Újsága organe catholique
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qui, dans un article intitulé « Pour la défense de l’honneur »1 commente les 
événements ainsi:

Victrix causa dits piacúit, sed vicia Catmi. .  . Les Olympiens combleront 
de leurs faveurs le vainqueur, un homme d’honneur accordera sa compassion au 
vaincu. Pour l’Autriche qui dans la soirée tragique d’hier s’est écroulée. . .  
des hommes grands et purs ont lutté, vécu et, quand il le fallait, donné leur vie. 
Engelbert Dollfuss, tombé pendant un soulèvement politique, fut le héros légen
daire de la confession chrétienne et du patriotisme autrichien . . .  un apôtre 
qui sut donner une vocation nouvelle à un peuple à peine relevé après l’écroule
ment de la Monarchie . . .  Il était entouré d’hommes aux intentions pures, aux 
principes honnêtes, qui le suivirent pendant sa vie et après sa mort. Autour 
du front du martyr Dollfuss la splendeur d’une gloire immortelle brille aux 
yeux de l’Europe et du monde entier. On peut proclamer une autre politique 
autrichienne, d’autres objectifs autrichiens, mais cette gloire, non seulement on 
ne doit pas, mais on ne peut la lui enlever. De même, le chancelier tombé, 
Kurt Schuschnigg, fut jusqu’au dernier instant une autorité européenne. Loin 
de nous la pensée de nous immiscer dans les affaires intérieures du peuple alle
mand ou de revendiquer le rôle d'arbitre dans cette lutte de deux frères, après 
la bataille. Nous demandons seulement le droit de pleurer la chute de l’Autriche 
indépendante qui voulut réaliser de grands idéaux nationaux, humains et catholi
ques, et pour laquelle ses enfants courageux et purs soutinrent une lutte pure et 
courageuse.

Dans le Uj Magyarság,, journal de la droite radicale, à forte orientation 
germanophile, le député Rajniss écrit le 12 mars:

L’orage s’est abattu sur l'Autriche voisine et amie . . . Une seule chose est 
certaine : l’histoire s’est mise en branle, des forces énormes se tendent vers l’ave
nir de l’Europe et nous nous trouvons au croisement des chemins de la vie et de 
la mort. Ce que nous savons bien, c’est que le peuple hongrois a besoin désormais 
d’hommes, d’objectifs clairs, de mettre à l’écart toute politique aveugle, toute 
discorde mesquine . . . Les milieux nationalistes hongrois n’ont jamais voulu se 
mêler des affaires intérieures de l’Autriche, ni n’ont jamais mis en doute le droit 
de cette dernière à disposer d’elle-même. Dans l’intérêt de nos propres rêves et 
de nos propres buts, nous respectons les grands rêves, passions et buts historiques . . .

Un jour plus tard, le député Makkai est à même d’analyser les événements 
dans le même journal avec un esprit plus rassis:

Nous et en général la presse hongroise ne pourrions nous proposer de 
chercher à élucider ce qui s’est passé au cours des dernières semaines. Ce n’est 
pas à nous à constater quels moyens ont été adoptés par les deux adversaires 
dans la lutte qui vient de se terminer : le soin de juger ces événements au point 
de vue politique intérieur n’appartient qu’au seul peuple allemand, au point de 
vue international aux grandes puissances et il échappe à la compétence de la 
Hongrie. Nous ne pouvons faire qu’une chose : prendre note du fait accompli, 
peser en toute tranquillité d’esprit et sans passion la situation européenne et 
veiller incessamment aux intérêts nationaux de notre pays. Mais arrivés à ce 
point, il nous faut déclarer que la Hongrie a suivi la route la plus heureuse dan» 
la politique extérieure en restant neutre par rapport au problème germano- 
autrichien. La Hongrie ne peut exercer d’influence sur le tournant que prendra 
le destin du peuple allemand; au cours des différends entre les deux Etats alle
mands elle ne s’est jamais laissée aller à faire de la propagande pour l’un ou pour 
l’autre . . .  et elle s’est fait un devoir d’être un ami fidèle de chacun de ses allié» 
centre-européens . . Il serait oiseux et superflu de hasarder des conjectures sur 
ce que les événements d’Autriche signifient pour l’avenir de l’Europe; selon 
notre conviction, cet avenir est incertain aujourd’hui aux yeux même de ceux 
qui président au destin européen . . .  La Hongrie qui la première est entrée en 
lice contre le système des traités de paix, peut en quelque sorte considérer ce» 
événements comme la justification de sa thèse . . .  La politique hongroise ne 
pourra jamais consister qu’en une lutte pour l’égalité en droits de la nation. Ce

1 Nemzeti Újság, 13 mars.
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n’est qu’ainsi que nous pouvons considérer le problème austro-hongrois d’une 
manière durable : nous n’y devons chercher que ce qu’il peut présenter d’utile 
du point de vue des intérêts nationaux de la Hongrie . . .

Après avoir signalé ces accents si modérés de la presse « germanophile », 
nous devons citer les impressions du Pester Lloyd, telles qu’il les a résumées le 
12 mars:

Notre voisin occidental à qui nous sommes liés par les liens étroits de quatre 
siècles de vie commune, s’engage dans des chemins nouveaux sous une direction 
nouvelle. La politique hongroise s’est toujours efforcée de maintenir avec l'un 
et l’autre des deux Etats allemands des relations amicales et elle y est parvenue. 
Nous considérons comme juste en même temps que conforme à notre devoir de 
loyauté de ne pas refuser notre profonde compassion humaine et notre amitié 
chaleureuse à l’homme qui animé d’une conviction pure, a cherché le bien de 
son peuple et de son pays dans la réalisation d'une politique se heurtant auprès 
d’une partie de son peuple m íme et du frère puissant à l’antipathie et à la résis
tance, et qui pendant quatre ans a toujours entretenu avec la Hongrie les relations 
amicales les plus chaleureuses . . .  Ce qui se passe actuellement en Autriche est, 
au sens propre du mot, l’affaire intérieure d’un pays voisin que nous devons res
pecter. Nous ne pourrions exercer aucune influence sur les ramifications inter
nationales du problème. Aussi devons-nous nous borner à exprimer, conformé
ment à notre conviction qui s’appuie sur celle des larges couches du peuple hon
grois, et en tenant compte de nos intérêts déterminés par le destin, nos senti
ments d’amitié à l’égard du puissant peuple allemand, en veillant à ce qu’aucun 
élément de trouble ne vienne se mêler à nos relations cordiales . . .

Tous ceux qui sans se trouver dans la région des orages en touchent les 
confins — écrit le même journal un jour plus tard — doivent se proposer la con
centration la plus parfaite, la tranquillité la plus absolue des nerfs, qui les mette 
à même d’attendre le moment historique de la naissance de la véritable paix. 
Nous autres Hongrois, pendant les vingt années de l’après-guerre, n’avons jamais 
renoncé à la possibilité d’un changement paisible du statu quo, et maintenant 
nous sommes en mesure de constater que notre persévérance et notre modération 
étaient parfaitement indiquées. Mais précisément parce que les temps nous don
nent raison et que le caractère pacifique de nos intentions devient de plus en 
plus clair aux yeux du monde, nous devons déclarer que nous ne désirons aucune 
modification dans la ligne de conduite adoptée jusqu’ici par la politique extérieure 
hongroise. Cette politique se sert des moyens de l’évolution pacifique et ignore 
et les aventures et la provocation. Fidèle à ses amis, elle se tourne avec une 
entière bonne foi vers tous ceux qui apprécient et comprennent ces dispositions. 
Au milieu de cette Europe déchirée la Hongrie a toujours cherché à déployer 
une activité constructrice, à sauvegarder l’harmonie intérieure de ses forces et le 
rythme de son évolution. Cette mesure et cet équilibre intérieurs, nous enten
dons les sauvegarder aussi à l’avenir. Nous voulons rester les maîtres de notre 
destin, en petite nation que nous sommes et pour laquelle la triste leçon des 
années de l’après-guerre : Ducunt fata uolentem, nolentem trahunt. . .  est plus
vraie que pour n’importe qui.

En dehors de la presse, le retentissement des événements d’Autriche a pu 
être observé dès le premier dimanche suivant, lorsque plusieurs orateurs, en pre
nant la parole au cours de la campagne électorale menée en quatre circonscrip
tions vacantes, se prononcèrent sur ce tournant décisif de la politique europé
enne. Citons l’opinion de M. Tiburce Eckhardt qui a droit à l’intérêt en raison 
surtout de la compétence en politique internationale qu’on s’accorde à recon
naître à ce député.

Avec l’Autriche, nous perdons un bon voisin et un allié précieux qui a 
partagé avec nous le destin de Trianon. La loyauté hongroise me fait aussi un 
devoir de rendre hommage en termes d’estime et de respect au chancelier Schusch- 
nigg qui fut pour la Hongrie un ami fidèle et digne de confiance pendant une 
époque difficile. Ce n’est pas la faute de ses efforts honnêtes s’il n’a pu répondre 
à la tâche historique qui pesait sur ses épaules . . .  Mais la compassion que nous 
inspire le destin autrichien ne saurait influencer nos relations avec l'Allemagne.
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L’importance de l’Allemagne s’est extrêmement renforcée au point de vue de la 
nation hongroise de qui la puissance la plus forte du continent est devenue main
tenant la voisine. Il en résulte une situation où la seule issue hors de l’étreinte 
de la Petite Entente, qui, si insensé que cela soit, subsiste toujours, se trouve du 
côté de l’Allemagne; en même temps le marché allemand, déjà indispensable à 
l’agriculture hongroise, s’est augmenté du marché autrichien . . .  Dans cet état 
de choses, l’opinion hongroise ne peut s’abandonner, fût-ce pour un instant, aux 
passions ni tolérer que les événements survenus dans le voisinage influencent la 
vie hongroise. La première conséquence de ces événements est que le pacte de 
Rome, qui formait la base de toute la politique extérieure hongroise, a cessé 
d’exister . . .  La seule conclusion qu’on en puisse tirer, c’est qu’il faut organiser 
les relations et l’amitié italo-hongroises, si cela se peut, sur une base encore plus 
profonde, sous une forme encore plus solide. Second pas à faire : remplacer 
l’appui que nous venons de perdre avec l’Autriche. A ce propos, c’est avec une 
joie et une gratitude profondes que je rappelle le voyage en Pologne du chef 
d’Etat hongrois . . . Actuellement, la Hongrie se trouve en bons termes avec 
les trois grandes puissances centre-européennes : l’Allemagne, l’Italie et la Pologne. 
La politique nationale hongroise ne saurait avoir de garantie plus forte que cette 
triple amitié. Mais la Hongrie ne peut conclure des alliances militaires avec per
sonne; nous ne devons nous laisser entraîner à aucune guerre en faveur d’intérêts 
étrangers; nous ne pouvons accepter des risques et des responsabilités illimités. .  .

L a  g r a n d e  s e m a i n e  d e  t a  p o l i t i q u e  h o n g r o i s e

Cependant qu’à proximité des frontières hongroises des problèmes décisifs 
de la politique européenne venaient d’être résolus avec une rapidité dramatique, 
au premier plan de la politique intérieure se trouvaient les grandes tâches natio
nales que le président du Conseil, M. Darányi, a désignées dans son discours 
du 5 mars. La presse étrangère s’est également occupée de ce long et important 
discours de Győr dans lequel le Premier a passé en revue tous les problèmes de 
la vie hongroise, insisté sur la nécessité de maintenir strictement la paix sociale 
et prononcé une profession de foi pour l’antique constitution hongroise.

Notre constitution n’est pas un produit artificiel. Elle a été formée par 
mille ans d’histoire sanglante et glorieuse; c’est dans les cadres de cette constitu
tion ancestrale et organique que la vie de la nation s’est toujours déroulée; ce 
sont les cadres de cette constitution vivante et évoluante qui détermineront la 
direction de la vie de la nation pendant les siècles à venir. Ceux qui qualifiaient 
de révolutions les luttes menées par cette nation pour sa liberté, se méprenaient 
sur la signification historique de son passé. Ce n’étaient pas là des révolutions, 
mais des luttes pour la liberté de la nation et la plénitude de sa vie constitution
nelle . . .  C’est pourquoi j ’éprouve une méfiance complète à l’égard de ceux qui 
mettent en doute la force conservatrice que possède pour la nation hongroise la 
constitution. Des étrangers qui n’ont que des connaissances incomplètes au sujet 
de la personnalité historique du peuple hongrois peuvent se laisser aller de bonne 
foi à de pareilles erreurs; mais parmi les Hongrois, seuls des éléments dépourvus 
de toute culture historique, au sentiment national suspect et manquant de maturité 
politique, peuvent déclarer que l’idée constitutionnelle est passée de mode . . .

Après une analyse de problèmes de politique intérieure, le président du 
Conseil est passé à l’examen de la situation internationale et a exprimé l’avis 
que la détente susceptible de se produire à la suite d’un accord italo-anglais 
pourrait être d’une importance extraordinaire. Quant aux Etats de la Petite 
Entente, il a déclaré que la Hongrie était prête également à créer des relations 
correctes avec ces Etats dont elle est encore séparée par un nombre plus ou moins 
grand de différends, et à résoudre à l’amiable les problèmes en suspens. . . mais 
que la conditio sine qua non d’une telle solution était la garantie par des moyens 
légaux des droits des minorités hongroises.
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En jetant un coup d’oeil rétrospectif sur l’évolution économique des quatre 
dernières années, M. Darányi a montré par les données de la statistique les 
progrès accomplis par le pays depuis le point le plus bas de la crise économique.

Il faut veiller toutefois à ce que les bases de la vie économique, renforcées 
grâce à six ans de travail acharné, ne soient pas renversées par la poursuite de 
chimères . .  . Dans notre programme nous n’empiétons pas sur le champ de 
l’économie collective: nous construisons sur l’activité économique privée.

C’est sur cette base solide que le président du Conseil entend fonder le 
postulat le plus essentiel de son discours, à savoir la partie principale des inves
tissements extraordinaires comportant un milliard de pengős. Selon les prévisions 
servant de base à ce projet de proportions sans précédent dans l’histoire hon
groise, la majeure partie de cette somme sera réunie au moyen d’un impôt 
unique sur les biens, recouvrable en 5 à 10 ans et d’un montant de 600 millions, 
cependant que le reste sera assuré au moyen d’un emprunt par obligations. Cette 
transaction de grande envergure sera mise avant tout au service des objectifs 
de la défense nationale, mais elle contribuera aussi à l’amélioration des conditions 
hygiéniques et sociales dans les campagnes.

On comprend que cet imposant programme économique ait capté l’attention 
du public. Les commentaires avaient trait surtout à l’impôt dont seraient grevées 
les entreprises d’une certaine ampleur, et à l’essor qu’on peut attendre à la suite 
des investissements et qui ne manquera pas d’influencer favorablement le marché 
du travail. Certains organes de la presse ont souligné1 qu’au moment où la 
situation économique mondiale accuse une stagnation et même une baisse, la 
force impulsive d’investissements extraordinaires va fertiliser la vie économique 
hongroise qui ainsi sera à même de maintenir un état de prospérité, éventuelle
ment pendant des années, par ses seuls moyens.

Après l’exposé de ce grand programme qui était comme le corollaire de la 
triple réforme réalisée par le cabinet Darányi, comportant l’extension des pou
voirs du Régent et de ceux de la Chambre Haute et le scrutin secret qui sera 
prochainement voté, le président du Conseil a éprouvé la nécessité de poser la 
question de confiance auprès du chef de l’Etat et de reconstituer partiellement 
son cabinet. Le remaniement affectait les portefeuilles qu’on peut qualifier 
d’économiques: son principal résultat a été l’entrée au gouvernement de M. Béla 
Imrédy, président de la Banque Nationale, ancien ministre des Finances, en 
qualité de ministre sans portefeuille. M. Imrédy, dont nous avons décrit la per
sonnalité et les travaux dans notre revue de mars, a obtenu une mission extra
ordinaire pour exécuter ce vaste programme: il sera à même de soumettre à sa 
compétence, à certains points de vue, les ministres titulaires des portefeuilles 
« économiques ».

A l’occasion de ce remaniement, M. Tihamér Fabinyi a quitté le fauteuil 
du ministre des Finances pour occuper le poste de directeur général de la Banque 
Générale de Crédit Hongrois. Bien que dans ces colonnes nous nous soyons occupé 
à plusieurs reprises de l’activité du ministre sortant, nous tenons à rendre hom
mage à l’homme qui pendant cinq années critiques a veillé sur la vie économique 
hongroise d’abord comme ministre du Commerce, ensuite comme ministre des 
Finances. Son assiduité bien connue au travail, sa profonde culture humaniste 
et juridique, l’expérience acquise par lui malgré son jeune âge, ses relations exté
rieures, son intérêt s’étendant sur tout, sa grande énergie: telles sont les qualités

1 Ptrttr Lloyd, 8 mars.
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qui caractérisent M. Fabinyi, type du bourgeois modeste et cultivé au sens occi
dental du mot. A son nouveau poste il remplit une des positions dirigeantes de 
la vie économique hongroise.

En général, l’opinion hongroise tout entière a favorablement accueilli le 
programme de Győr qu’on considère comme une nouvelle garantie de l’harmonie 
politique. M. Eckhardt, aussitôt après le discours, a fait la déclaration suivante:

. . .  Le discours du président du Conseil est précieux parce que non seule
ment il renferme des objectifs bien compris, mais signale les moyens et les méthodes 
qui paraissent opportuns en vue de leur réalisation. En prenant la défense de 
notre constitution historique, des méthodes d'érolution, de l’ordre et de l’honnê
teté, et en déclarant la guerre à la droite et à la gauche au cas où elles cher
cheraient à exercer une influence sur notre vie politique par d’autres moyens, 
M. Darányi a créé la plate-forme sur laquelle tous les hommes de bien peuvent 
s’allier sans distinction de parti en vue d’un travail commun pour la nation. C’était 
une décision très heureuse que d’activer la circulation de notre vie économique 
par un grand programme d’investissements. J ’approuve le Premier de chercher 
la couverture de ce programme dans un impôt progressif sur les biens qui ne 
grèvera pas les petites existences. On aurait commis une faute grave en cherchant 
à se procurer cette couverture par des mesures d’économie, car la vie économique 
ne pourra prendre un grand essor que si on n’a recours à aucune mesure restric
tive susceptible de provoquer une conjoncture économique défavorable . .  .*

Bien entendu, les milieux économiques se préoccupent des charges extra
ordinaires que l’économie privée aura à supporter du chef de l’impôt sur la for
tune. Ils sont d’accord pour constater qu’elle ne pourra assumer les sacrifices 
matériels demandés qu’au cas où la prospérité actuelle continuera et même se 
renforcera, ce qui d’autre part est en fonction de la sauvegarde d’une atmosphère 
de confiance.

Nous espérons, écrit un excellent économiste hongrois, que cette atmosphère 
de confiance dans laquelle les milieux économiques hongrois assumeront les charges 
qu’on veut leur imposer, continuera de subsister. Les investissements prévus par 
l’Etat ne doivent s’effectuer que sans porter préjudice à l’économie privée . . .  
Le gouvernement doit se proposer, en même temps que l’exécution du programme 
d’investissements, le développement des exportations et nous croyons que c’est là 
un des problèmes les plus importants à résoudre . . .*

C’est presque simultanément au programme d’investissements du gouver
nement qu’a été publié le dernier rapport de M. Royall Tyler, délégué de la 
Société des Nations, chargé du contrôle des finances de la Hongrie. Depuis le 
commencement de la crise mondiale, les « rapports Т у 1er» ont toujours fourni 
un diagnostic clair et objectif de l’économie du pays et montré l’évolution que 
cette dernière a su réaliser par ses propres forces. Dernièrement, la Société des 
Nations a exempté la Hongrie de son contrôle financier. Ainsi M. Tyler, après 
six ans de travail dévoué, précieux et bienveillant, quitte la scène de son activité, 
accompagné du regret de tous ceux qui, au cours de ces six années, ont pu prendre 
contact avec cette personnalité exceptionnelle. Sa profonde culture (ne vénérions- 
nous pas en lui un des premiers maîtres de l’archéologie, en particulier de la 
byzantinologie?) ses connaissances étendues, son affabilité et sa bienveillance ont 
beaucoup contribué à ce que la nation hongroise prenne congé de lui comme 
d’un ami. 1 2
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Corvina

Ainsi que l’indique le frontispice, c’est là une « nouvelle série » d’un vieux 
périodique, mais nous y voyons plutôt un périodique entièrement nouveau sous 
un vieux titre. Au frontispice se lit le nom de deux excellents artisans des relations 
culturelles italo-hongroises: l’historien de l’art Tiburce Gerevich et l’historien 
de la littérature Alois Zambra. Leur nom est la garantie que cette revue, quand 
elle aura pris du développement, remplira parfaitement sa tâche. Nous avons 
devant nous les deux premiers numéros: ils sont richement illustrés, la typographie 
en est élégante et la matière variée.

La N R H  salue avec joie son jeune confrère qui est appelé à accomplir 
sur d’autres terrains une besogne analogue à celle que notre revue en langue 
française et notre revue en langue anglaise ont déjà entreprise. Nous voyons 
de bons articles dans ces premiers numéros et de nature à faire connaître certains 
thèmes hongrois aux lecteurs italiens qui s’intéressent à la vallée danubienne. 
C ’est ainsi qu’il convient de relever l’article du rédacteur en chef, M. Tiburce 
Gerevich, sur saint Etienne de Hongrie, et l’étude que M. André Alföldi, le 
grand historien hongrois de l’antiquité, consacre à « la paix d’Auguste ». Que 
le nouveau périodique ait à son tour adopté l’idée de présenter en une série de 
portraits littéraires les artistes hongrois, c’est ce dont nous ne pouvons que le 
louer. L ’article de M. Eugène Kopp sur Paul C. Molnár, celui de M. Denis 
Tóth  sur Zoltán Kodály viennent à leur heure. Nous sommes moins en état 
de suivre Corvina dans son dessein quand elle nous présente des écrivains italiens 
comme Ugo Betti ou quand elle nous donne un panorama littéraire de l’Italie 
d’aujourd’hui (deux articles de M. Gino Saviotti). Il nous semble qu’à côté des 
grandes revues italiennes, Corvina ne peut guère avoir pour tâche de présenter 
des poètes et écrivains italiens, puisque le public italien ne s’adressera pas pour 
cela à une revue hongroise et que le public hongrois, si la langue italienne lui 
est familière, trouve dans les périodiques publiés en Italie ce qu’il veut connaître 
des lettres italiennes contemporaines. En revanche, les lettres hongroises font 
encore défaut dans ces deux premiers fascicules; nous ne doutons pas que les 
suivants ne s’étendent aussi à ce terrain.

La N R H  souhaite beaucoup de chance à cette initiative, beaucoup de lecteurs 
en Italie à ce périodique danubien. L ’existence d’une revue se justifie en premier 
lieu par son action. Nous sommes certain que cette revue qui sert la cause de 
la culture et qui s’appuie sur l’amitié politique des nations hongroise et italienne, 
finira par trouver son propre champ d’action en Italie. Et elle le trouvera d’autant 
plus aisément qu’elle se fera hongroise par le fond et italienne par l’esprit et le 
caractère.
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1937
Les conjonctures hongroises à leur point culminant

DANS NOS A RTICLES revenant chaque année dans les pages de cette 
revue, nous donnons, depuis six ans, des indications détaillées sur l’évolution 
de la situation économique en Hongrie. Après notre première étude, 

portant sur la crise de 1932, vinrent nos comptes rendus des autres années de la 
période de dépression, puis, en 1935, nous avons entrevu le début d’une nou
velle période de conjonctures favorables. Enfin, dans le numéro d’avril 1937 
de la N R H , sous le titre « 1936: Année de la reprise économique en Hongrie », 
nous avons présenté une analyse détaillée du redressement économique, qui dès 
lors approchait de son épanouissement complet, c’est-à-dire de son point de cul
mination.

Involontairement les observations que nous avons faites dans notre étude 
de l’année dernière au sujet de l’évolution future des conjonctures nous viennent 
à l’esprit. A ces observations il n’est besoin d’apporter aucun rectificatif, car ce 
qui a été prévu, est effectivement arrivé: la vie économique hongroise a suivi 
son ascension et continué son essor. Certaines branches de l’économie, au cours 
de la première moitié de 1937, furent dans une situation des plus favorables, 
comme nous l’avions escompté, et d’autres branches atteignirent leur point cul
minant au cours des mois suivants de la même année. Quant à notre pronostic 
disant qu’en 1937, dans maints domaines de la vie économique, les résultats 
dépasseraient même les chiffres maxima de la période de prospérité de 1927—  
1929, il s’est également réalisé.

Au cours de l’année écoulée, la vague des conjonctures favorables a effec
tivement atteint un niveau plus élevé, sans toutefois que la situation économique 
devînt par trop critique et que, dans le rythme des diverses branches de production, 
un ralentissement notable se fût accusé. Toutefois la situation peu favorable 
qui prévalut à la fin de l’année du fait de l’incertitude des conjonctures prouva 
par ailleurs qu’il fallait inévitablement compter avec les tensions survenant néces
sairement aux points de culmination, de même qu’il faut s’attendre aux fléchisse
ments qui les accompagnent. D’ailleurs, l’année écoulée a parfaitement répondu 
à nos attentes, et 1937 ût meilleure année de la reprise.

L ’envergure du redressement observé en 1936 et le rythme toujours plus 
rapide de la production faisaient pressentir que les conjonctures favorables se 
prolongeraient pendant 1937, année qui devait se dérouler sous le signe de la 
reprise intégrale. L ’écart chronologique considérable auquel on assista lors de la 
crise précédente, entre les points de culmination des principaux facteurs écono
miques, a presque disparu et les phases de culmination se sont succédé à peu
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d’intervalle, comme condensées au cours de 1937. Cette circonstance a, naturel
lement, accentué encore le mouvement de redressement. Vu que la puissance 
des facteurs ayant déterminé la crise est actuellement bien inférieure à ce qu’elle 
fut à la fin de la précédente période d’essor, ces facteurs n’ont pu entraver ni le 
complet épanouissement des conjonctures, ni leur maintien à un niveau élevé 
pendant un laps de temps assez long.

Malgré les nombreuses restrictions apportées dans le domaine économique, 
le jeu automatique de la vie économique a beaucoup contribué à ce que l’évo
lution des conjonctures fût unie et durable et qu’il ne survînt aucun phénomène 
défavorable de nature à provoquer des revirements subits. Le fait que la période 
de reprise est notablement plus longue que ne fut la période analogue de 1927— 
1929, se trouve prouvé, en premier lieu, par la durée du mouvement de hausse 
à la bourse. Alors qu’au cours de la première période de prospérité l’essor de la 
bourse ne dura qu’un an, — du milieu de 1926 au milieu de 1927, —  la hausse 
dura cette fois-ci près de trois ans. Toutefois, après le point culminant atteint 
au mois de mars, survint un fléchissement prononcé qui, dans le second semestre 
de l’année, prit un caractère plus net et des proportions plus vastes. Donc, la 
prospérité boursière était terminée et le mouvement à la baisse commença. Sous 
l’influence de la tendance à la baisse, le niveau des cours fléchit fortement par 
rapport aux chiffres enregistrés lors de la culmination.

Pour ce qui est du développement des prix du commerce de gros, il dispose 
lui aussi d’un laps de temps assez long et le niveau des prix aurait pu être plus 
élevé si l’évolution des prix agricoles, après un rapide mouvement de début, ne 
s’était pas arrêtée pour accuser, provisoirement, une tendance au déclin. Dans 
les conjonctures économiques actuelles, ce qui ne donne pas satisfaction est le 
développement des prix: ceux-ci, loin de regagner le niveau de 1929, sont restés 
bien en dessous. D’ailleurs, le niveau des prix de gros, en Hongrie, ne cesse de 
fléchir depuis 1925. En outre, le développement des prix n’a pas été uniforme, 
les prix agricoles restèrent au même point, les prix dans l’industrie maintenaient, 
jusqu’au milieu de l’année, leur tendance ascendante continue, durant depuis 
le début de 1933 et c’est seulement au milieu de 1937 que ces prix marquèrent 
un recul notable. Les prix de détail, au contraire, augmentèrent pendant toute 
l’année, ce qui aggrava les conditions de la vie. Pour les classes ayant un revenu 
fixe, la situation ne changea qu’en décembre 1937, lorsque sur les réductions de 
traitement opérées en 1932/1933 on rendit de 5 à 7% .

Le volume de la production industrielle se tenait à un niveau sensiblement 
plus élevé que l’année précédente et dans ce domaine, la reprise fut complète. 
Dans nombre d’industries on atteignit des résultats dépassant de loin ceux 
enregistrés au cours de la période de prospérité précédente. Il est vrai que 
l’incertitude qui se fit jour durant le dernier trimestre de l’année s’est fait sentir 
dans certaines industries, mais cela n’a pas apporté de grands changements dans 
les résultats déjà atteints. L’occupation de l’industrie était supérieure à la moyenne 
et les conditions du marché de la main-d’œuvre étaient également satisfaisantes 
durant toute l’année. Toutefois, le ralentissement survenu dans le rythme de 
l’évolution des conjonctures au cours des derniers mois de l’année provoqua une 
certaine tension sur le marché de la main-d’œuvre, et au mois de décembre 
surtout, le nombre des chômeurs accusa un accroissement inopiné.

Pour ce qui est de l’agriculture hongroise, en raison de l’arrêt surveun 
dans le développement des prix agricoles, elle ne put malheureusement bénéficier 
des conjonctures favorables dans la mesure qui eût été souhaitable. Par suite du 
mauvais temps, le rendement, à l’exception des deux principaux produits, n’était
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pas satisfaisant. Dans le premier semestre de l’année, les cours des produits agri
coles ont enregistré un recul, mais à la fin de l’année, ils avaient rattrapé cette 
perte. Au point de vue du pouvoir d’achat, la situation de l’agriculture n’a connu 
une détente que dans la seconde moitié de l’année, quand les prix des produits 
industriels ont fléchi de manière sensible. Toutefois, la disparité entre les prix 
agricoles et les prix industriels n’en fut pas considérablement réduite, de sorte 
que les lames des ciseaux agraires, —  produits agricoles et produits industriels, — 
étaient plus ouvertes qu’en 1935.

Les échanges intérieurs sans cesse en augmentation depuis 1932, continuè
rent leur progrès en 1937. Toutefois l’ampleur du trafic est toujours très loin 
des chiffres de 1929. Sous certains rapports on relève également un certain 
ralentissement dans la cadence du développement. Les échanges avec l’étranger 
montrent un tableau très favorable. La valeur des exportations de même que 
celle des importations a atteint les chiffres les plus élevés réalisés depuis le point 
le plus bas de la dépression. Quant à l’actif de la balance du commerce extérieur, 
il constitue le maximum réalisé depuis quinze ans. Naturellement, l’économie 
autarcique y est pour une grande part. L ’avance des importations est devenue 
nécessaire par suite du fait que l’occupation plus intense de l’industrie exigeait 
de plus grands achats de matières premières. Quant à l’évolution des ex
portations, en valeur, on y voit se refléter le rendement défavorable de la 
récolte.

En ce qui concerne la sécurité du crédit, la situation demeure satisfaisante, 
grâce, entre autres, au fait que les demandes et les octrois de crédits ont été effec
tués avec beaucoup de circonspection. Aussi est-ce de ce côté-là que la vie éco
nomique est le moins exposée aux attaques. La crise du crédit ne sera donc aucu
nement la cause du déclenchement de la crise imminente.

A titre d’introduction, nous avons tâché d’esquisser brièvement le dévelop
pement de la situation économique en 1937. Pour compléter, il convient de 
faire remarquer que quelques-uns des facteurs économiques principaux, ayant 
atteint leur point maximum, enregistrent d’ores et déjà un fléchissement. Ceci 
s’applique en premier lieu aux cours cotés à la bourse des valeurs, puis aux prix 
de gros dans l’industrie, de même qu’au marché de la main-d’œuvre. Cependant 
les chiffres de la production montrent encore et toujours une évolution favorable, 
on ne saurait donc redouter une chute rapide.

La t e n d a n c e  à  l a  b a i s s e  a  c o m m e n c é  à  l a  b o u r s e
La période actuelle de prospérité boursière, plus longue que la précédente, 

a été caractérisée par l’ascension extrêmement rapide des cours. La période de 
prospérité précédente avait duré un peu plus d’un an; ayant débuté en mai 1926, 
elle prit fin en août 1927, alors que l’indice des actions se chiffrait par 190,7. 
Les différents reculs des cours auxquels on assista alors ne prirent fin qu’au troi
sième trimestre de 1934. Depuis cette époque, les cours accusèrent une hausse 
d’abord lente qui, plus tard, se poursuivit à un rythme plus rapide. La hausse 
des actions s’accéléra particulièrement au cours du dernier trimestre de 1936 et 
du premier trimestre de 1937, c’est-à-dire immédiatement avant d’atteindre son 
point de culmination. Le nouvel essor boursier dura près de trois ans et prit 
fin en mars 1937, comme à la plupart des bourses européennes. A cette époque-là 
l’indice des actions représentant le niveau moyen des cours (1926 =  100) atteignit 
le maximum de 185,5, chiffre qui n’était que de 5,2 points inférieur au maximum 
de 1927. Par rapport au point le plus bas de la dépression, l’indice a enregistré 
pendant toute la durée de la hausse une ascension de 119,2 points. Au début
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du mois d’avril, cependant, un fléchissement sensible se fit jour, fléchissement 
qui toutefois fut interrompu à deux reprises par une amélioration temporaire. 
Au second semestre de l’année la tendance rétrograde des cours des actions se 
précisa nettement et les cours baissèrent chaque mois davantage. Jusqu’à la fin 
de l’année, l’indice enregistra, par rapport au maximum, un recul de 42,1 points 
pour retomber à 143,4, chiffre inférieur au niveau de l’année précédente.

Par suite du changement de tendance survenu au moins d’avril, le volume 
des transactions en bourse ne fut pas uniforme au cours de l’année écoulée. C’est 
au mois d’avril que l’on fit le plus fort chiffre d’affaires, — un peu plus de 
700.000 titres changèrent de mains, —  tandis qu’en novembre, les échanges 
furent le plus faibles, car 147.000 actions seulement furent négociées. Le nombre 
des actions vendues, malgré le resserrement des transactions survenu dans la seconde 
moitié de l’année, était de 4,3 millions o’unités, chiffre quelque peu supérieur à 
celui de l’année précédente, mais restant cependant très loin en arrière sur celui 
enregistré en 1927, soit 26,8 millions d’unités. La raison en est qu’entre-temps le 
nombre des actions enregistrées, de même que celui des actions effectivement 
cotées diminua sensiblement et ne faisait même pas la moitié des chiffres de 1927. 
Aussi les cadres de la bourse des valeurs de Budapest sont-ils actuellement beau
coup plus étroits qu’en 1927. En valeur, le montant des actions ayant changé 
de mains au cours de 1936 atteignit près de 305 millions de pengős et n’est resté 
que légèrement en arrière sur le chiffre de l’année précédente. Toutefois, com
paré au résultat de 1927, soit plus d’un milliard de pengős, c’est encore bien 
peu. Le fléchissement ininterrompu des cours des actions se poursuivant depuis 
plus de six mois a rendu indubitable le développement du mouvement de baisse.

Prix de  gros en  stagnation

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le développement du niveau des 
prix du commerce de gros n’était pas satisfaisant au cours de 1937. L ’évolution 
des prix n’était d’ailleurs pas uniforme. Par suite du faible rendement de la récolte,
—  deux des sept principaux produits seulement ont donné des résultats satisfaisants,
—  les prix dans l’agriculture étaient stationnaires, sans présenter d’écarts impor
tants. Durant le premier semestre, les stocks restant de l’année précédente 
pesaient sur les prix, de sorte que l’indice des prix des produits agricoles recula, 
jusqu’au milieu de l’année, de 5 points, pour glisser à 78. La nouvelle d’une 
récolte déficitaire fit remonter lentement les prix, et cette amélioration dura 
jusqu’à la fin de l’année, de sorte que la perte fut rattrapée et que l’indice 
accusa une avance de 5 points par rapport au chiffre de l’année précédente 
atteignant alors 83. Mentionnons ici que pour les produits de l’agriculture, 
les cours les plus bas de la crise furent enregistrés en 1933, année où l’indice 
se tenait à 53. Le nouvel essor économique amena donc une amélioration de 
30 points.

Toutefois, le niveau des cours dans l’agriculture en 1937 était encore loin 
de celui de 1928, très élevé d’ailleurs. Le recul des prix qui prévaut depuis 1924, 
subsistait, en dernière analyse, pendant chacune des deux périodes d’essor et la 
reprise actuelle n’a pas pu le briser non plus. En effet, en 1924, l’indice des cours 
des produits agricoles était encore à 156, et fin 1928, à 131. En 1937, le déve
loppement des prix agricoles n’était pas satisfaisant. Le rendement défavorable 
de la récolte n’y a guère contribué: le seul résultat obtenu est que les reculs 
de prix survenus dans la première moitié de l’année cessèrent et, sous l’influence 
de la tendance plus favorable qui s’affirma, les prix regagnèrent le niveau du 
début de l’année. Le fait que l’ascension ininterrompue des prix industriels, qui
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durait depuis mai 1933, s’est ralentie en mai 1937, a quelque peu facilité la situa
tion de l’agriculture. Mais jusqu’au point de culmination, l’indice industriel 
s’éleva de 25 points et atteignit 129. Dans la seconde moitié de l’année, la 
tendance fléchissante ramena l’indice à 119, chiffre inférieur de 2 points à celui 
de l’année précédente, quand les prix agricoles commencèrent à monter lente
ment, le pouvoir d’achat de l’agriculture se trouva également renforcé par la 
baisse du niveau des prix industriels. La disparité entre les prix agricoles et les 
prix industriels, qui faisait en septembre 1933, 50% , tomba à 30,3%  pour se 
chiffrer à la fin de 1936 par 35,5 %. Donc, malgré le développement relative
ment défavorable des prix agricoles, les deux lames des ciseaux agraires se rappro
chèrent au cours de l’année et le pouvoir d’achat de la population agricole se 
développa dans des conditions plus favorables.

L ’indice général indiquant le niveau moyen des prix de gros accuse des 
fluctuations à peu près identiques à celles de l’indice des prix agricoles. Là 
encore, on n’enregistra pas d’oscillations de grande envergure. Cet indice, cotant 
95 à la fin de l’année, dépassait de 3 points celui de l ’année précédente. Au 
contraire, par rapport à l’état enregistré à la fin de 1935, il ressort un fléchisse
ment de 2 points. Malheureusement, si l’on jette un coup d’œil rétrospectif sur 
le développement des prix au cours des quatorze dernières années, l’on doit cons
tater un fléchissement graduel. Toutefois, l’effritement n’a pas été provoqué 
par la crise précédente, mais il a débuté bien avant. L ’on peut dire que depuis 
la fin de la guerre, les prix de gros dans l’industrie tout aussi bien que dans l’agri
culture accusent, dans le monde entier, une tendance à la baisse; bien entendu, 
pendant l’acuité de la crise, la baisse prit une allure plus vive. La reprise actuelle 
n’a pas fait disparaître cette tendance, car on n’a pas assisté à une notable amélio
ration des prix grâce à laquelle l’indice aurait approché du niveau atteint lors de 
la période d’essor précédente. Ce qui est plutôt inquiétant pour l’avenir, c’est 
que, durant les quatre années écoulées, le gain de 25 points réalisé par l’indice 
des prix de gros en Hongiie était loin de suffire à rattraper ne fût-ce que la 
moitié de la perte subie au cours de la grande crise. A la fin de 1928, l’indice 
du commerce de gros était encore à 135.

Afin de mieux apprécier la situation de l’agriculture, il y a lieu de rappeler 
que le développement des prix agricoles n’a pas été non plus homogène. Du fait 
du rendement défavorable de la récolte, le prix du froment et du seigle et partant, 
le prix des farines ont sensiblement monté, mais le prix du maïs, par suite de 
la récolte abondante, est descendu au-dessous du niveau précédent, tandis que le 
prix moyen des pommes de terre était également inférieur à celui de 1936. Le 
prix des animaux, qui s’est développé d’une manière favorable, a exercé une in
fluence sensible sur la situation de l’agriculture. Les cours du bœuf, du veau, 
du porc et du saindoux étaient supérieurs à ceux de l’année précédente. Mais 
d’autre part il convient de noter qu’en Hongrie comme partout dans le monde, 
vers la fin de l’année, tout spécialement le prix des matières premières particulière
ment sujettes aux conjonctures a subi des pertes considérables. Un fléchissement 
sensible s’est accusé notamment dans les cuirs, et les prix de la laine brute, du 
coton brut, du lin et du chanvre ont également baissé. Un recul remarquable 
a été observé, durant le dernier trimestre de l’année, dans les prix de gros du 
cuivre, du plomb, de l’étain et du zinc. Certes, le niveau des prix du commerce 
de gros n’accuse pas encore une tendance nette à la baisse, cependant le fait que 
le point culminant atteint au cours de la reprise actuelle n’a même pas approché 
de celui de la période de prospérité précédente, n’est pas sans inspirer une certaine 
inquiétude quant à l’avenir.
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Contrairement au fléchissement relevé dans les prix de gros, plus sensibles 
aux changements de la situation économique, l’ascension enregistrée depuis plus 
de quatre ans des les prix de détail s’est poursuivie en 1937 et de ce fait les 
conditions de vie se trouvèrent notablement plus difficiles. L ’indice du coût de 
la vie (comparé en prenant pour base 1913 =  100) a enregistré dans l’espace 
d’une année une hausse de 6,1 points pour passer à 103,8 (-f- 6,7 %). Par là, 
l’indice atteignit son maximum durant l’ère économique nouvelle. L ’aggravation 
des conditions de la vie est due en premier lieu au renchérissement notable des 
prix des denrées alimentaires, dont l’indice a monté de près de 9 %. L ’indice 
des articles d’habillement a accusé un accroissement de 10,3% et à la fin de 
l’année il se chiffrait par 136,7, point le plus élevé depuis dix ans. Par ailleurs, 
les prix de l’éclairage et du chauffage ont également augmenté, quoique plus 
légèrement ( -f- 2,8 %).

La gravité des conditions de la vie n’a guère été atténuée par la mesure 
gouvernementale qui atténua dans une certaine mesure — 5 à 7 %  —  L réduc
tion des traitements des fonctionnaires des services publics, réduction opérée en 
1932 et 1933.

Nouveaux maxima dans la production industrielle
Les conjonctures industrielles se sont maintenues à un niveau élevé en 

Hongrie de même que dans les autres Etats européens. Le rythme de la pro
duction observé en 1936 permit de prévoir en toute certitude qu’en 1937 la 
production se développerait encore plus et que les points maxima dépasseraient 
ceux de 1929. Et en effet, dans certaines branches de l’industrie, la production 
dépassa sensiblement, au cours des trois premiers trimestres de l’année, les maxima 
atteints lors de la première période de prospérité. L ’essor était soutenu surtout 
du côté de la grande industrie. En général, dans les industries-clefs on a enregistré 
des performances considérables. Les statistiques respectives permettent de constater 
qu’en 1937, pendant de longs mois, la production industrielle se maintenait aux 
environs du point de culmination. Au dernier trimestre seulement on releva un 
certain ralentissement dans quelques industries. La conjoncture industrielle évoluait 
parallèlement avec la situation du marché mondial.

La production houillère de la Hongrie a enregistré, en 1937, le meilleur 
résultat atteint depuis 15 ans: 9,2 millions de quintaux, soit 10,9%  de plus que 
l’année précédente. Ce rendement approchait de très près celui de l’année 1929, 
et comparé à 1931, il représente un accroissement de 1,5 million de quintaux. 
Le développement de la production de lignite a été encore plus considérable: 
80,6 millions de quintaux, soit de 9,5 millions supérieure aux résultats de 1936 
(-)- 13,4%). Cette production, en 1937, accuse un rendement très remarquable, 
même si l’on considère les résultats annuels réalisés depuis 1920. Fait caracté
ristique, le volume de la production de lignite en 1929 était inférieur de 10 mil
lions de quintaux en chiffres ronds à celui de 1937. production de fer a 
établi également un record, quoique son rythme se soit légèrement ralenti par 
rapport aux deux années précédentes. En minerai de fer, la Hongrie a produit 
près de 3 millions de quintaux. Certes, par rapport à l’année antérieure, l’ac
croissement ne fait que 3,5% , mais, par rapport à 1933, l’amélioration est de 
479% . En fer brut également, la production se tenait à un niveau supérieur 
à celui de 1935, sans pourtant rejoindre le niveau de 1929. La production de fer 
brut s’élevant à 3,6 millions de quintaux comporte un accroissement de plus 
d’un demi-million de quintaux (-f- 16,6%). En acier, les besoins, respectivement 
la production du pays, dépassèrent de plus d’un million de quintaux les chiffres 
de l’année précédente et s’élevaient à 6,7 millions de quintaux (-{-20,4%).



370 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE I9 3 8

Dans le rythme de la production un certain ralentissement est survenu dans ce 
domaine également, bien que les quantités d’acier produites aient atteint, au cours 
de cette année de reprise, un nouveau maximum. Il ne sera pas sans intérêt de 
rappeler qu’en 1932, il n’a été produit que 1,8 million de quintaux d’acier.

Naturellement, la consommation de matières destinées à l’industrie de 
transformation a également enregistré un accroissement sensible. En charbon 
indigène et étranger, la Hongrie a utilisé, en 1937, 82,5 millions de quintaux, 
soit 10 millions de quintaux de plus que l’année précédente. Rien qu’en charbon 
d’extraction hongroise, les besoins de l’industrie s’élevaient à 34 millions de 
quintaux, soit 11 % de plus qu’en 1936. D’autre part, la quantité de charbon 
utilisée dans les transports et services d’utilité publique, de même que dans les 
ménages, a également accusé un accroissement. La consommation de coke est 
passée à 3,7 millions de quintaux, ce qui marque un progrès de 35,7 %. La 
quantité de courant électrique consommée par les moteurs s’est élevée à 162 
millions de KW  heures, contre 153 millions en 1936 et 71,9 millions en 1929. 
Mais cela est naturellement, pour une bonne partie, le résultat du développement 
de l’électrification. Naturellement, la consommation d’huile de graissage, de 
pétrole et d’essence a également augmenté; en raison de l’accroissement du nombre 
des véhicules automobiles, la consommation d’essence a enregistré par exemple 
un accroissement de 51,5 mille quintaux pour atteindre 548 mille quintaux 
( +  10,4%). Quant à la consommation de sucre, son développement offre une 
image peu favorable: 1,2 million de quintaux, quantité dépassant seulement de 
44 mille quintaux la consommation de 1936, fait qui s’explique par la diminution 
du pouvoir d’achat. Quoique dans la consommation cette quantité marque un 
maximum, compte tenu de l’accroissement du nombre d’âmes de la population 
enregistré entre-temps, la consommation de sucre par tête, loin de s’accroître, 
a diminué. En 1937, celle-ci a reculé en Hongrie de 0,3 kg pour glisser à 7,8 kgs. 
Le recul est de 4,1 kgs par rapport à la situation prévalant en 1929. Une 
bonne partie des statistiques concernant la production industrielle — quoique 
enregistrant certains maxima nouveaux —  démontrent la présence, dans l’industrie, 
de certaines circonstances entravant le progrès et qui, dans un avenir plus ou 
moins lointain, aboutiront au ralentissement de la production. Il est indubitable 
que dans certaines industries, la mesure de l’occupation n’est plus aussi forte qu’au- 
paravant.

Commencement de  tension sur le marché de  la main-d 'œuvre
Le fait que la ligne de la conjoncture industrielle approche d’un tournant, 

semble être indiqué aussi par le développement du nombre des chômeurs inscrits 
aux syndicats. La courbe du chômage qui, en 1932, fut la première à réagir 
aux changements favorables, marque, actuellement aussi, l’approche d’un tournant. 
Au cours des cinq années ayant précédé 1937, les fluctuations saisonnières ont 
fait preuve de la régularité habituelle. Or, en 1937, P°int de dépression 
saisonnière qui arrive normalement en octobre, est survenu deux mois plus tôt} 
et après cette époque, les facteurs saisonniers défavorables ont fait sentir fortement 
leur effet, de sorte que la vague saisonnière commence à ressembler à celle des 
années de crise. En outre, depuis le début de décembre, jusqu’à la fin de l’année, 
on assista à une augmentation précipitée du nombre des chômeurs} il est certain 
que la conséquence en sera que le maximum du printemps dépassera essentielle
ment celui de 1937, c’est-à-dire que le chômage sera en augmentation. Pour 
apprécier en toute exactitude la tension observée vers la fin de l’année, il con
vient de rappeler que c’est maintenant et au cours des années prochaines que 
passent dans les rangs des travailleurs les classes des années « creuses » de la période
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de guerre, où le nombre des naissances était très faible. Le fait que cette cir
constance même n’a pas pu contrebalancer la tension du marché de la main- 
d’œuvre, montre que des forces beaucoup plus défavorables qu’à l’ordinaire 
agissent et, comme cela ressort des constatations précédentes, un ralentissement 
sensible est survenu dans certains secteurs de la production industrielle.

Donc, la tension fléchissante du chômage, tendance qui dure depuis cinq 
ans, est interrompue pour un temps. De ce changement on peut naturellement 
tirer des conclusions importantes pour ce qui est du futur développement de la 
production industrielle. Le nombre des chômeurs enregistrés dans les syndicats 
était, à la fin de l’année, de 17.374, chiffre en augmentation de 8,8 % par rapport 
à la situation de l’année précédente. Fin 1936, il accusait une diminution de 
17,6%. D’ailleurs, le nombre des chômeurs enregistrés à la fin de l’année 
dernière était déjà supérieur au maximum de printen ps. Ainsi, le maximum de 
mars 1938 dépassera de beaucoup celui de l’année précédente, ce qui prouve 
que la courbe du chômage, très sensible aux changements de la vie économique, 
présente à nouveau une tendance ascendante.

A ce propos, il convient encore de rappeler que surtout au dernier trimestre 
de 1937, la mesure de l’occupation accusait dans les diverses industries des écarts 
très sensibles. Dans l’industrie lourde, la situation était encore satisfaisante, mais 
quant à l’industrie alimentaire, le nombre de chômeurs y a augmenté de plus de 
25 %. Par rapport à l’année précédente, l’industrie du bâtiment a également 
vu sa situation empirer; dans l’industrie du bois un ralentissement considérable 
a pu être observé et, dans ce domaine, le nombre des chômeurs s’est accru de 
plus de 22% . Quant à l’industrie de l’habillement, au cours des derniers mois, 
on y a enregistré une stagnation sans précédent depuis dix ans: le nombre des 
chômeurs a augmenté de plus de 92 %  par rapport à la situation de l’année pré
cédente.

Par suite du renforcement de l’occupation de l’industrie, les salaires ont 
également été augmentés. A ce propos, il ne faut pas perdre de vue toutefois 
qu’actuellement une grande pénurie existe en ouvriers spécialisés, étant donné 
que dans les classes « creuses » des années de guerre le nombre de ces ouvriers 
est relativement faible. Fait caractérisant la mesure de l’occupation de la main- 
d’œuvre: pendant les deux périodes d’essor économique, périodes séparées par un 
intervalle de sept ans, le nombre des chômeurs était dans la moyenne des années 
1928— 1929, de 15.376, tandis qu’en 1936— 1937, il s’est légèrement accru 
pour atteindre 15.830. Il en ressort que la reprise économique actuelle n’a pas 
réussi à diminuer le nombre des chômeurs jusqu’au niveau des années de 1928— 
1929.

Evolution de la production agricole
La production agricole, au cours de l’année dernière, a été influencée sen

siblement non seulement par le changement essentiel survenu dans la répartition 
des superficies emblavées, mais aussi par le temps. Pour ce qui est des emblavures 
des sept principaux produits, on relève des écarts très remarquables. La superficie 
emblavée de froment diminua de 117 mille hectares pour tomber à 1.531 mille, 
et ainsi la quantité de froment récolté fut à peine supérieure à 19 millions de 
quintaux. En raison du mauvais temps, la moyenne de la production de froment 
a également empiré, elle est tombée à 12,5 contre 14,7 l’année précédente. Par 
rapport à la récolte antérieure, celle de 1937 accuse un recul de près de 5 
millions de quintaux. Seules les récoltes de 1932 et de 1934 étaient plus faibles 
que celle de 1937. C’est surtout à la réduction de la superficie emblavée (— 43 
mille ha) qu’il y a lieu d’attribuer le recul d’un million de quintaux relevé dans

6 *
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la récolte du seigle. En avoine, quoique la superficie ensemencée ait été accrue 
de 16 mille hectares, la récolte de 2,4 millions de quintaux n’a pas égalé celle 
de 1936. Malgré un légei accroissement des emblavures, la récolte d’orge a diminué 
(3 millions de quintaux contre 4,8 millions pour 1936) par suite du temps très 
défavorable. Par contre, en 1937, *a Hongrie eut une récolte record en maïs 
(27,4 millions de quintaux, contre 25,9 millions pour 1936); il est vrai que la 
superficie ensemencée a augmenté de 55 mille hectares. La récolte de pommes 
de terre était aussi excellente, malgré une diminution de 2.000 hectares ; elle s’éleva 
en eff.t à 26,2 millions de quintaux, soit un accroissement de plus de 1,5 
million.

Le cheptel de Hongrie a réalisé une légère avance par rapport à l’année 
précédente. Le cheptel bovin s’accrut de 14.000 têtes et atteignit 1.756 mille; 
le cheptel chevalin augmenta de 4.000 têtes et se chiffra par près de 800.000. 
Le cheptel porcin accusa un accroissement remarquable (70.000 têtes) et s’éleva 
à 2.624 mille.

Comme nous l’avons déjà indiqué, malgré la faiblesse de la récolte, le déve
loppement des prix agricoles n’était pas satisfaisant et ainsi, dans la meilleure année 
de la reprise, la rentabilité de l’agriculture n’a pas pu s’améliorer d’une façon 
répondant aux conditions existantes.

Transports et commerce intérieur et extérieur
Le développement des conjonctures a exercé également son effet sur le trafic 

ferroviaire qui a accusé un accroissement remarquable. La quantité de marchan
dises transportées atteignit 19,6 millions de tonnes, ce qui marque, par rapport 
au point de dépression de 1932, un nouveau point de culmination et dépasse de 
20%  l’état de l’année précédente. Quant au trafic minimum observé en 1932 
au cours de la crise, comparaison faite avec l’état de choses d’alors, l’amélioration 
fait 42% . Toutefois, le trafic ferroviaire est encore loin du niveau de 1929, alors 
que le poids des marchandises transportées atteignit 26 millions de tonnes. 
Le trafic voyageurs des Chemins de Fer de l’Etat a augmenté de 10,5% , avec 
plus de 76 millions de voyageurs. Par rapport au trafic minimum de 1933, l’ac
croissement fait 38% . Bien entendu, le trafic voyageurs n’a toujours pas rattrapé 
les chiffres du trafic record de 1929, alors que le nombre des voyageurs trans
portés faisait près de 95 millions. Depuis le point de dépression de 1937, le trafic 
ferroviaire accuse une évolution ininterrompue dont le rythme ne s’est pas ralenti 
même au cours de l’année dernière.

Au contraire, pour ce qui est des statistiques concernant le trafic postal, 
elles font ressortir un ralentissement assez sensible. Certes, les principales statis
tiques accusent des avances, toutefois, en pourcentage celles-ci restent au-dessous 
des chiffres de 1936. Pour caractériser l’accroissement des proportions, on peut 
rappeler qu’au cours de l’année 1937, le nombre des envois de lettres s’est élevé 
à 473 millions, soit 27,4 millions de plus qu’en 1936 (+ 6 ,2 % ). Ce résultat 
dépassa même considérablement le chiffre maximum de l’année 1929. En 1929, 
le nombre des lettres envoyées n’a fait que 447 millions. L ’accroissement, en 
pourcent, des plus importants chiffres ayant trait au trafic postal oscille entre 
3,6 et 8,2. A la fin de 1937, il y avait en Hongrie plus de 383.ООО usagers 
de T . S. F., soit 4,9%  de plus que l’année précédente. Le nombre des appareils 
téléphoniques en usage est passé à 111.765, soit 12,1% de plus qu’à la fin 
de 1936. Dans ce chapitre nous mentionnerons que, fin 1937, il y avait en 
Hongrie au total 30.770 véhicules automobiles en circulation, chiffre supérieur 
de 2.863 à l’état de Tannée précédente (+ 9 ,6 % ). Dans le nouveau cycle éco-
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nomique, le nombre de véhicules automobiles atteignait son max'mum avec 
32.529, à la fin du mois d’août de l’année dernière. Sur le chiffre montrant 
l’état de fin d’année, 13.225 appartenaient à la catégorie des voitures de tourisme, 
alors que le nombre des camions ne faisait que 3.486. Ces chiffres n ’ont enre
gistré, même durant la reprise, qu’un accroissement infime.

Depuis le point le plus bas enregistré en 1932/33, les échanges avec 
l’étranger se sont graduellement ranimés et accusaient chaque année un accrois
sement tant en volume qu’en valeur. L ’extension de l’autarcie économique a 
également stimulé les milieux dirigeants à faire des efforts plus importants et 
l’activité en vue de se procurer des cébouchés extérieurs s’est révélée également 
fructueuse. La valeur des importations s’est chiffrée par 475,5 millions de pengős, 
montant supérieur de 39 millions à celui de l’année antérieure. L ’accroissement 
en valeur des importations correspond entièrement au changement de conjonctures 
et au cours de l’année 1937 on a dû également introduire dans le pays une 
quantité plus importante de matières premières. Par suite des efforts déployés 
en vue d’acquérir des devises librement convertibles, la valeur des exportations 
hongroises a enregistré un accroissement plus grand au point de vue pourcentage 
et son montant a dépassé 588 millions de pengős, ce qui marque un progrès 
de l’ordre de plus de 84 millions par rapport à l’année précédente et de près 
de 140 millions par rapport à 1935. Depuis le point de dépression de la crise, 
la valeur des exportations marque également un nouveau point de culmination. 
Quant à l’actif de la balance du commerce extérieur se chiffrant par 113,1 millions 
de pengős, c’est le meilleur résultat que la Hongrie mutilée ait pu atteindre. 
Le solde actif du commerce extérieur ne faisait, l’année précédente, que 68 millions 
de pengős. Cet accroissement important de l’actif du bilan du commerce extérieur 
doit toutefois être différemment apprécié au point de vue conjoncturel, étant 
donné que, par suite des fortes importations de matières premières nécessaires 
à l’industrie, la balance se solde ordinairement par un excédent d’importations. 
Le passif moyen des années 1927/28 dépassait 360 millions de pengős.

L ’accroissement du chiffre des importations s’explique par l’intensification 
de l’importation des matières premières, nécessitée par la forte activité indus
trielle. Les importations de fonte et de ferraille ont, il est vrai, baissé de 37 %  
à cause des difficultés d’acquisition et ne s’élèvent plus qu’à 8.987 wagons, mais 
leur valeur a augmenté de 1,4 million de pengős, pour atteindre un total de 
11,9 millions. Cependant l’importation de minerai de fer marque une élévation 
sensible: contre 35.642 wagons en 1936, elle est de 48.511 wagons, ce qui 
représente une augmentation de plus de 33% ; sa valeur totale, de 8,8 millions 
de pengős, dépasse de 2,7 millions celle de 1936. Les minerais de fer importés, 
d’un total de 258.000 q, accusent une augmentation de 43.OOO q, toujours en 
comparaison de l’année précédente, et une plus-value de 8 millions en chiffres 
ronds avec un total de 23,3 millions de pengős. Nos importations d’huiles 
minérales étaient de 28.000 wagons, contre 25.791 l’année précédente; la valeur 
totale était de 20,4 millions de pengős; l’augmentation par rapport à l’année 
précédente un peu plus de cinq millions. La quantité de bois importé (brut et 
façonné), avec 108.676 wagons, marque une augmentation de 14%; sa valeur, 
de 60,6 millions, une augmentation de 27 %. La quantité de coke importé pour 
des besoins industriels, avec un total de 37.080 wagons, comporte une augmen
tation de 10 wagons (36%). La plus-value, en dehors de l’intensification des 
importations, était due aussi à l’évolution des prix.

Dans les exportations, la récolte défavorable s’est fait fortement sentir. 
En froment, la Hongrie n’a exporté que 3,6 millions de q, contre 5,7 millions
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l’année précédente; la valeur totale était de 62,3 millions; la baisse d’une année 
à l’autre, plus de 18 millions de pengős. Les exportations de bêtes à cornes 
accusent en revanche une forte hausse, de plus de 30.000 têtes sur un total de 
107.515, ce qui représente, sur une valeur totale de 37,7 millions de pengős, 
une hausse de 13,4 millions. L ’exportation de seigle, de 416 mille quintaux 
l’année précédente, s’est élevée à 1,1 million de quintaux, pour une valeur de 
19,1 millions (augmentation: 13,8 millions). L ’exportation de maïs, de 26.952 q 
l’année précédente, s’est élevée, grâce à la récolte abondante, à 1,9 million de q, 
avec une valeur de 19,2 millions (augmentation: 18,8 millions). Parmi les 
postes d’exportation, en dehors du froment, seuls ceux de la viande fraîche et 
de la viande préparée accusent une baisse (de 11,8 millions). Les autres diminu
tions sont insignifiantes.

Situation satisfaisante au  point d e  vue de  la sécurité du crédit
Au cours de l’an passé, le régime des devises était très efficace, aussi l’en

caisse métallique totale de la Banque Nationale qui avait atteint en octobre 1934 
son point le plus bas avec 100,5 millions de pengős, se chiffrait-elle à la fin de 
l’année par 149,4 millions, soit une augmentation de 16,8 millions. Parmi les 
autres éléments de l’activité de la Banque Nationale, la circulation fiduciaire 
accuse une augmentation de 30 millions de pengős qui en porte le total à 466,2 
millions à la fin de l’année. L ’effectif du portefeuille-titres est descendu à 449,7 
millions. Le total des billets de banque en circulation avait, le dernier jour de 
l’année, une couverture de 25,1 %, soit légèrement plus favorable que celle d’il 
y avait un an. Les conditions économiques favorables ont exercé aussi une in
fluence sur la formation des capitaux et ont fait sentir leur effet sur l’évolution 
de l’effectif des dépôts en banque. La stagnation qui pendant des années s’était 
fait remarquer en ce qui concerne ce dernier, a pris fin et cédé la place à une 
augmentation réjouissante, de 77,8 millions pour les dépôts de banque (d’un total 
de 788,1 millions), de 28,9 millions pour les dépôts en comptes courants (d’un 
total de 715,7 millions) et de 106,7 millions pour l’ensemble des dépôts dont le 
montant, à la fin de l’année, était près de 1 milliard et У2 de pengős.

Le nombre des insolvabilités se tenait pendant toute l’année à un niveau 
assez bas et même la liquidation de fin d’année n’a pas donné lieu à des diffi
cultés, de sorte que les conditions étaient satisfaisantes quant à la sécurité du crédit. 
Il y a eu au total 765 cas d’insolvabilité, soit 19 de plus que l’année précédente. 
Le montant des passifs des arrangements à l’amiable et des liquidations judiciaires 
s’est élevé à 24,3 millions de pengős, montant supérieur de 2,8 millions aux 
chiffres de l’année précédente. En 1931, il y eut 3.154 cas d’insolvabilité et quant 
au passif des arrangements à l’amiable et à celui des liquidations judiciaires, il 
fit 160 millions de pengős. La différence essentielle entre la reprise précédente 
et la reprise actuelle réside, au fond, dans le fait que la première période de 
prospérité fut caractérisée par des demandes de crédit démesurées et par un 
endettement complet, dont le résultat fut une grave crise de crédit. Dans la période 
actuelle de reprise, au contraire, les octrois de crédits de même que les demandes 
se sont faits avec une grande circonspection et n’ont pas pris des proportions déme
surées. Il est vrai d’ailleurs que la vie économique ne disposait même plus de 
forces de réserve comme c’était le cas au début de la période précédente. Ainsi 
naturellement, une prudence accrue s’imposait et dans le développement des 
conjonctures l’automatisme économique a joué un rôle plus grand.

Etant donné qu’à présent, au terme de la reprise, l’endettement est faible, 
il ne saurait survenir de crise de crédit pouvant exercer une influence sensible
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sur la durée et les proportions de la crise. C’est là une circonstance très ras
surante, étant donné que l’on ne saurait s’attendre à l’extension démesurée des 
conjonctures, pas plus qu’à leur fléchissement subit et inopiné. Donc, c’est avec 
un certain optimisme que l’on peut envisager l’avenir en ce qui concerne les 
proportions de la dépression économique qui approche. La crise imminente sera, 
en tout cas, de courte durée et sans gravité. On peut s’y attendre aussi pour 
la raison qu’après une redoutable crise économique comme celle que nous avons 
traversée de 1929 à 1933, viennent toujours des cycles de conjo ictures plus 
calmes, exempts d’oscillations extrêmes. Pendant ces périodes, les crises et les 
dépressions sont également moins graves. Depuis la guerre mondiale, la crise de 
1929— 1933 a été la plus vaste, puisqu’elle est devenue une crise économique 
universelle. Une crise de proportions analogues ne saurait survenir dans un proche 
avenir. Un autre indice faisant pressentir le peu de gravité de la crise, est 
le fait qu’à la fin de la période de reprise, on n’observe aucun phénomène 
défavorable ni des surcharges de culmination qui pourraient provoquer des chan
gements soudains et imprévus.

Au cours de l’année qui va venir, la vague de baisse à la bourse, qui 
s’est déjà précisée, ira bien entendu en s’aggravant. Le renforcement de la tension 
du marché de la main-d’œuvre paraît également inévitable, à moins que par 
des travaux publics on n’intervienne pour maintenir au niveau actuel l’occupation 
de la main-d’œuvre. On ne saurait guère escompter une amélioration notable 
des prix. Dans certaines industries une vigoureuse activité peut encore, pendant 
un bon moment, maintenir en mouvement les forces économiques, toutefois, 
on peut s’attendre au ralentissement du rythme de la production.

ALEXANDRE SIPOS



LES LIV RES

Le nouveau livre de M. Mardi

L e  livre de M. Márai n’est pas un 
roman au sens propre du mot: vous 
n’y trouverez pas une succession d’évé
nements qui provoquent et résolvent 
des complications. L ’écrivain ne re
trace pas la vie de quelques individus, 
il ne s’efforce pas d’en mettre en lumière 
les épisodes curieux. On est habitué 
à ce que les auteurs de romans, de contes 
et même d’autobiographies regardent 
les personnages et les événements du 
dehors et fassent des réflexions psycho
logiques à leur sujet pendant qu’ils les 
décrivent. Il n’en est pas de même 
dans ce roman. M. Márai regarde 
du dedans, du fond de l’âme de ses 
héros, vers le dehors et le mot qu’il 
jette sur le papier est la vérité toute 
nue que la plupart des hommes n’avou- 
t enà personne, pas même à eux-mêmes. 
C’est une psychanalyse qui, abandonnant 
un travail d’investigation lent et gra
duel, par un envol d’une hardiesse 
extraordinaire nous met d’un coup en 
présence des résultats acquis.

Comme une coupe microscopique 
admirablement bien préparée, le lecteur 
a devant lui l’âme de la famille Garren. 
Le père, Gabriel Garren, se meurt et 
à son chevet se rassemblent ses cinq 
enfants, de trois lits différents. Après 
une longue séparation, les frères s’unis
sent de nouveau comme les membres 
épars d’un seul corps. Le scalpel ma
gistral de l’écrivain nous permet de 
voir comment, pendant cette attente 
de la mort, se manifeste en chacun 
des enfants l’attachement de la racine 
commune au sol natal, et comment 
en même temps se révèle en eux l’effort 
des divers rameaux de la famille vers 
une vie indépendante. Tous ont le 
sentiment que pendant que leur père 
vivait « ils avaient gardé un peu de leur

M ira i: A féltékenyei (Les jaloux).
2. vol. IÇ37- Révai, Budapest.

. . . « jeunesse; vivant n’importe où au
monde, ils avaient gardé cette extase, 
ce doux vertige qui est la seule signi
fication de la vie. Ils les avaient gardés 
parce que le père vivait, il se pro
menait dans les rues de leur ville natale 
et il y avait derrière lui la maison . . .  
où les Garren pouvaient toujours se 
réfugier ». En réalité, ce père ne paraît 
plus dans le roman sous les traits d’un 
homme vivant: nous ne voyons que 
les reflets de son être, tels que les senti
ments et les pensées de ses enfants 
nous les renvoient. C’était un artiste 
«qui travaillait à son œuvre avec une 
telle humilité qu’il n’en est resté la 
moindre trace ni dans la pierre, ni sur 
la toile, ni sur le papier. C’était un 
artiste, tellement modeste et généreux 
qu’il n’avait même pas l’ambition de 
fixer son œuvre ».

Quelle était cette œuvre qui, comme 
un secret indicible, vit et agit en chaque 
atome Garren? Tout le monde le 
sent et personne ne sait l’exprimer. 
C’était une sorte de grandeur humaine 
assez courageuse pour s’abaisser même 
à des choses « plutôt mesquines, mais 
douces et d’un goût agréable»; une 
sorte de pureté intérieure qu’aucune 
saleté venant du dehors ne saurait ter
nir; un sentiment qui ne craignait pas 
la banalité des mots; une croyance 
abstraite, plus forte que les expériences 
concrètes.

De cette individualité organique, les 
cinq enfants, tous adultes désormais, 
n’ont hérité chacun qu’une parcelle. 
Pierre est un homme faible et fatigué, 
un artiste « qui sait que sans œuvre 
il n’y a pas de vie et que sans morale 
et sans proportion il n’y a pas d’œuvre... 
Il pourrait faire quelque chose de bien 
tourné, quelque chose de joli pris en

3 7 6
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soi-même. Et voilà toute sa mesure . . .  
Pour être grand et abondant, il faut 
aussi de la bonne humeur, une joyeu- 
seté effrontée et goguenarde; or, Pierre 
est plutôt triste ».

Anne est celle qui sait tout de la 
famille, même ce que personne n’a 
jamais raconté, et qui porte en elle tous 
les traits caractéristiques des Garren 
comme un secret précieux. « Il y avait, 
dans le paysage familial, des déserts; 
Anne y était le chameau . . .  le cha
meau, l’esclave et beaucoup d’autres 
choses encore; même en sa présence, 
on parlait d’elle un peu sur le ton des 
faire-part: la meilleure sœur, fille,
parente et amie ». Son unique passion 
est le café. « Elle aussi a besoin d’une 
ivresse quelconque, d’une ivresse froide 
et qui vous fasse mieux sentir la douleur, 
qui vous rende encore plus clair, sen
sible et tangible tout ce que vous ne 
savez pas supporter. » Mais au fond 
de son cœur elle sent qu’un jour elle 
s’embellira et sera délivrée.

Thomas, seul enfant d’une mère 
frivole, est un être un peu désordonné, 
poseur, léger, dépensier. De son propre 
aveu, il n’a pas besoin d’argent. « Quand 
j ’ai besoin de quelque chose, c’est 
plutôt de tendresse. » Il attend le mo
ment où il pourra obtenir cette tendresse 
de ses frères et de ses semblables.

Albert est foncièrement sain, ce dont 
les autres frères qui vivent « l’œuvre» 
lui font un reproche. C’est un bour
geois avare, banal et —  heureux. Sa 
femme lui ressemble. Tout en se ren
dant compte du mépris des autres qui 
n’est pas sans l’étonner quelque peu, 
il ne s’en préoccupe pas beaucoup, 
sachant que dans sa vie réglée il at
teindra son but à sa manière.

Edgar est le plus jeune et le plus 
beau. Retiré derrière les remparts de 
sa beauté, « comme quelqu’un en qui 
recommence une formule connue et 
ressemblant à l’ancienne, et pourtant 
produite par un esprit tout neuf: avec 
un entêtement obstiné et muet il refuse 
tout ce dont la famille veut l’affubler ».

Avec une douceur têtue, il exige qu’on 
le gâte, qu’on l’admire et qu’on l’entre
tienne. « Ses prétentions sont natu
relles et irrésistibles »: il sent que ses 
frères s’y soumettront toujours.

Ainsi en chacun d’eux vivent simul
tanément le passé qui les relie: l’auto
rité incontestable du père adoré; l’ave
nir désiré et redouté à la fois quand 
ce père n’y sera plus; le présent plein 
de luttes qui se débat entre les deux 
pôles. Ils sont réunis et attendent le 
départ du père qui signifiera pour eux 
une catastrophe en même temps qu’une 
délivrance « cependant qu’une espèce 
de demi-deuil se répand dans les cham
bres; ce n’est même pas l’ombre, seule
ment une absence de lumière. . .  La 
maison, les chambres, les meubles s’ap
prêtent lentement à la mort ». Mais ils 
se lassent de cette attente et dans un 
égoïsme inavouable ils en souhaitent 
la fin. « C’étaient des assassins . .  . 
comme le sont tous ceux qui n’aiment 
pas assez . . .  L ’intention qui vit en 
eux, est plus forte et plus cruelle que 
tout ce qu’ils peuvent feindre et simuler 
pour s’excuser. » Enfin, le père meurt 
«comme si la maladie n’avait attendu 
que ce consentement».

C’est tout: une histoire banale
comme il s’en déroule tous les jours 
à nos yeux, pareille à celles dont nous 
avons tous été les acteurs; aussi regar
dons-nous effarés, comme on verrait 
un revenant, la vérité révélée par 
M. Márai avec la clarté d’un vision
naire et ce courage qui lui permet de 
prononcer tout ce que les autres n’osent 
même pas penser, mais sentent in
stinctivement, au fond de leur subcon
scient.

Un mot encore sur le titre. Le mot 
de jalousie ne revient pas une seule 
fois dans le livre: pourtant, d’un bout 
à l’autre on sent que tout le monde y 
est jaloux de tout le monde; l’enfant 
du père à cause de sa puissance; le père 
de l’enfant à cause de sa jeunesse; le 
frère du frère à cause de ses qualités 
et même de ses défauts; la femme de
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l’homme parce qu’il est indépendant} 
l’homme de la femme, parce qu’elle 
est protégée; le faible du fort parce 
qu’il triomphe; le fort du faible parce 
qu’il est à plaindre; et c’est cette sur

veillance jalouse qui tour à tour revêt 
le masque de la sollicitude amoureuse 
et celui de la protestation haineuse qui 
fond en un tout les chaînons divergents 
d’une humanité en suspens.

Eppur si muove

(^eux qui suivent avec intérêt l’activité 
littéraire de M. Harsányi, peuvent con
stater avec un véritable étonnement 
combien on trouve de différences dans 
le milieu, le but, la manière de penser 
des héros de ses vies romancées. On 
est pris de la curiosité de chercher, 
dans la personnalité de cet écrivain 
aux talents si multiples, le fil caché 
qui sous tant de formes diverses, le 
rattache à chacun de ses héros. Aux 
grandes figures du passé hongrois il est 
relié à travers ses propres ancêtres par 
les liens d’une fidélité centenaire à la 
patrie. Ce qui d’autre part le rap
proche de ses peintres, musiciens et 
savants, c’est l’intérêt généreux de 
l’amateur qui dans sa solitude modeste, 
pour son plaisir et sans but pratique, 
cherche à comprendre et à goûter les 
sciences et les arts. Mais tous ces fac
teurs ne sont que des composants qui 
aident l’écrivain à pénétrer son sujet, 
mais n’expliquent pas le fond. Ce der
nier s’explique par la personnalité artis
tique de M. Harsányi, qui le met à 
même non seulement de décrire avec 
exactitude les faits et gestes de ses 
personnages et d’en pénétrer les res
sorts cachés, mais — ce qui est plus — 
de se mettre dans leur peau, de se 
réjouir, de souffrir et de respirer avec 
eux. Ainsi dans ses œuvres ce n’est 
pas l’écrivain, mais le héros lui-même 
ressuscité à une vie nouvelle, qui parle 
au lecteur.

Ce sentiment n’a jamais été si fort 
en nous qu’après la lecture de son

Zsolt Harsdnyi : És mégis mozog a föld.
(Et pourtant elle se meut.) Budapest,
Singer et Wolfner, 1937. 3 volumes.

dernier roman biographique, consacré 
à Galilée. Il accompagne son héros 
depuis les jeux de l’enfance, quand le 
futur grand physicien « ne pouvait voir 
chose immobile sans la pousser ni chose 
mobile sans l’arrêter». Avec l’enjoue
ment enfantin du véritable génie, Gali
lée ne tendit jamais sciemment à de 
nouvelles découvertes; les étincelles 
qui devaient embraser tout l’univers 
s’allumèrent toutes seules, comme par 
hasard, dans son esprit et ce fut lui 
qui s’en réjouit le mieux. Il considérait 
comme autant de cadeaux du bon Dieu 
tous ces nouveaux jeux magnifiques: 
les lois de la chute et du pendule, les 
théories du poids spécifique et de l’éner
gie, le télescope et enfin les miracles 
inconnus du firmament par lesquels il 
bouleversa toute l’image qu’on se faisait 
de l’univers. Jusque-là tout n’était que 
joie excitante et heureuse, que les soucis 
matériels, les tracas de famille et les 
intrigues politiques étaient impuissants 
à troubler.

Mais comme si Dieu, après avoir 
d’une main récompensé le génie en 
lui révélant les mystères de son uni
vers, avait voulu le punir de l’autre 
pour en avoir découvert les relations 
cachées, il dut payer de mille souffran
ces le bonheur de la découverte. La 
violence envieuse et l’orthodoxie bornée 
ne souffraient pas dans leurs rangs ce 
génial ennemi des lois rigides. La main 
puissante de l’inquisition chercha à 
étouffer le flambeau qui allait éclairer 
l’âme de l’humanité, errant dans les
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ténèbres d’une obéissance aveugle. En 
vain ses amis prièrent Galilée de s’occu
per de quelque chose d’autre, de se 
tenir coi et de laisser le soleil et la terre 
suivre leur orbite accoutumée. Ses 
protecteurs ecclésiastiques eurent beau 
lui expliquer qu’ils ne pouvaient pas 
laisser le doute pénétrer dans le coeur 
de leurs fidèles, ni admettre l’idée « que 
la terre n’était qu’un simple satellite, 
que le centre de l’univers était le soleil 
et non pas la terre, avec l ’humanité et 
la rédemption ».

A ce moment-là, l’image de l’univers 
n’était plus pour lui un jeu plein de 
joie, mais une affaire terriblement 
sérieuse, un idéal absolu sans lequel la 
vie n’a pas de valeur et qui seul mérite 
qu’on lutte pour lui. C’est alors que la 
personnalité du grand physicien revêt 
un caractère tragique. Il lui faut choi
sir entre sa foi et sa vie. Il choisit la 
seconde. L ’instinct réaliste de la vie 
est plus fort en lui que l’idéal méta
physique, et sous les coups de fouet 
de la contrainte il biffe d’un trait de 
plume ce qu’il a construit pendant toute 
une vie, reniant la doctrine qu’il a créée 
lui-même. Mais ce revirement brise le 
vieillard. « Il comprit que pendant 
soixante-dix ans il avait eu le droit 
d’être fier de lui-même; maintenant, au 
loir de sa vie, il perdait cette fierté, cette

estime de soi. » D ’une chute pareille, 
on ne peut se relever; le feu du génie 
ne jette plus que quelques éclats in
signifiants; il n’allume ni n’enflamme 
plus. Il s’éteint dans l’existence ter
restre pour continuer à briller dans 
l’éternité.

Dans ce livre, on se sent près non 
seulement de la personnalité, mais de 
toute l’époque de Galilée. On com
prend que des vieillards acariâtres con
sidèrent Luca della Robbia comme trop 
moderne; on consent à croire que le 
voyage de Florence à Rome est long et 
plein de dangers et qu’en voulant entra
ver l’expansion de la peste par des me
sures médicales on commet un sacrilège.

Si on lit attentivement les vies roman
cées de M . Harsányi les unes après les 
autres, on finit par y découvrir un germe 
commun et par comprendre qu’au fond 
tous les génies du monde sont frères, car 
en chacun d’eux vit avec une force égale 
un idéal unique. Cet idéal peut être 
différent: tantôt c’est la gloire de la 
patrie, tantôt la pureté de l’art, tantôt 
le triomphe de la science. Au-dessus de 
l ’homme qui lutte, on voit toujours 
briller l’étoile métaphysique que le 
génie doit suivre à travers tous les obs
tacles, par delà sa propre personnalité et 
les limites de l’existence.

(  Claire Gdlochy)

La Politesse

« b  vérité est dans les nuances. * 
C ’est ce mot de Benjamin Constant que 
le nouveau livre du duc de Lévis-Mire- 
poix et du comte de Vogüé —  deux 
auteurs bien connus à Budapest, le 
second aussi comme conférencier de la 
Société de la Nouvelle Revue de Hongrie 
—  porte en épigraphe. T out l’ouvrage 
d’ailleurs n’est qu’une justification de 
ce mot. Sous le titre La Politesse, il

Duc de Lévis- Mirepoix— Comte Félix de 
Vogüé: La Politesse, son rôle, ses usages. 
Les éditions de France, lÇ3y. 304 f .

révèle aux lecteurs toutes les nuances 
appelées à rendre la vie sociale lisse, 
polie. C ’est un livre que les hommes 
d'hier goûteront avec infiniment de 
plaisir en voyant que pour une fois on 
ne détrône pas ses usages et ses lois, mais 
que, bien au contraire, on en évoque le 
souvenir avec la complaisance qu’on 
met à rappeler de charmantes anecdotes 
se rattachant aux membres disparus de
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sa famille. D ’autre part, les hommes 
d’aujourd’hui non plus ne peuvent re
pousser ce livre avec un amour-propre 
froissé, comme un recueil d’allusions 
importunes; les auteurs en effet leur 
parlent en tout bien tout honneur, se 
contenant de rappeler avec douceur que 
les mauvaises manières ne sont pas une 
condition indispensable du « moder
nisme ». Ils savent nous faire compren
dre d’une manière pour ainsi dire tan
gible que dans chaque situation de la vie 
de tous les jours on peut se comporter 
poliment sans que le raffinement de la 
forme fasse tort à la sincérité du fond. 
Leurs brèves et précises indications 
nous orientent dans les dédales de la vie 
sociale, commerciale et familiale et nous 
apprennent à ne pas manifester notre 
indépendance d’esprit par un manque 
de manières et notre éducation par une 
contrainte artificielle.

« C ’est dans la conversation qu’on 
reconnaît le véritable savoir-vivre. » 
Manifester sa propre personnalité sans 
négliger celle de son interlocuteur, re
connaître les raisons de l’autre sans 
battre en retraite, le contredire sans 
l ’offenser, parler sans indiscrétion et se 
taire sans dédain, voilà le code d’hon
neur de la conversation, aussi simple que 
peu pratiqué. Une assurance excessive 
est aussi gênante qu’une timidité exa
gérée, une préciosité recherchée aussi 
peu élégante qu’une grossièreté bru
tale.

La première règle de la politesse est 
que l’on réponde à son courrier et qu’on 
écrive des lettres à chaque occasion qui 
l’exige. Mais comme toute nuance, 
dans les lettres, revêt un caractère du
rable, il faut y consacrer une attention 
particulière. Aujourd’hui, on remplace 
volontiers les échanges épistolaires trop 
lents par des coups de téléphone. Mais 
ceux-ci ont aussi ou tout au moins de
vraient avoir leur protocole. O ù, quand 
et pendant combien de temps peut-on 
retenir au bout du fil une victime sans 
défense que l’appel dérange plus d’une 
fois au moment le plus importun? « Il

y a de l’art dans la manière de télé
phoner. »

L ’homme même le plus normal a ses 
petites manies auxquelles il a bien le 
droit de sacrifier, mais seulement aussi 
longtemps qu’il n’ennuie pas son pro
chain. Fumer passionnément convient 
aussi peu que protester passionnément 
contre la fumée. La précision, dès 
qu’elle devient une manie, n’est plus 
une vertu; l’avarice, pratiquée avec 
modération, n’est pas un crime. Seule 
une courtoisie réciproque peut aplanir 
les différends.

Les écueils qui nous gettent dans la 
vie sociale sont innombrables. « Le tact 
c ’est l’antenne de la politesse. » C’est 
lui qui nous aidera lorsqu’il nous faut 
recevoir à déjeuner ou à dîner des élé
ments hétérogènes; quand nous nous 
trouvons à l’improviste dans une société 
disparate; quand dans le train, au cercle 
ou ailleurs il nous faut causer avec des 
inconnus sur qui nous voudrions faire 
une bonne impression, mais sans que 
nous sachions par quoi nous pouvons 
leur être agréable ou désagréable.

La bonne éducation développe beau
coup ce tact instinctif. C ’est pourquoi 
l’atmosphère, le climat que les parents 
savent créer autour de leurs enfants, est 
de la plus haute importance. « La fa
mille est placée entre l’enfant et la vie, 
pour lui en adoucir le premier choc et 
pour lui en faciliter le contact. . . Ainsi 
on lui donne des armes; la politesse en 
est une . . .  Si on a donné l’existence à 
l ’être, c’est pour la lui faire aimer et 
l’enfance devrait être le temps pendant 
lequel on accumule des provisions de 
bonheur . . .  Pour tout dire, s’il y a des 
dangers à être trop le camarade de ses 
enfants, il n’y a que des avantages à être 
leur ami. » Les auteurs éminents ac
compagnent l’homme dans son déve
loppement à partir de la chambre d’en- 
fànts, à travers la confirmation et le 
mariage, jusqu’au deuil et même jus
qu’à la tombe, et ils savent lui faire 
comprendre que dans toutes les situa
tions la courtoisie n’est qu’un allège-
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ment nécessaire et non point un fardeau 
superflu.

L ’essai du duc de Lévis-Mirepoix 
sur la « physiologie de la politesse » est 
d’un intérêt passionnant. Il retrace 
l ’évolution historique de la courtoisie 
non plus de l’individu, mais de l’huma
nité. « Un certain fonds de politesse est 
indispensable à tout groupement hu
main, même le plus rudimentaire . . . 
Il est plus facile à un puissant d’être 
poli qu’à un faible; chez l’inférieur, la 
politesse devient de la déférence, chez 
le supérieur de la bienveillance. » En 
prenant pour point de départ cette pro
fonde observation psychologique, l’écri
vain groupe les variantes de la politesse 
selon des points de vue instinctifs, psy
chiques, spirituels et sociaux. De l’in
stinct de conservation à la ruse, de la 
discipline de soi-même à l’amour-propre, 
de l’indispensable à l’esthétiquement

nécessaire, il en passe en revue tout le 
registre. Plus d’une observation est une 
véritable trouvaille, comme celle-ci: 
« La courtoisie est l’art, tandis que la 
correction est la science de la politesse. * 

Le lecteur lit tout le livre avec un 
plaisir si incessant et un intérêt si tendu 
qu’il en arrive à oublier qu’il a entre les 
mains un ouvrage didactique. C ’est est 
un pourtant, profond et sérieux, puis
que ses auteurs tendent à rétablir au 
milieu du trouble chaos de la vie actuelle 
les éléments toujours fixes de la poli
tesse. « Aussi nécessaire à la vie de 
chacun qu’à la vie de tous, la politesse, 
faculté sociale, associe les membres de 
la collectivité dans le respect de la di
gnité humaine. Et par un tel souci, à la 
fois général et particulier, elle développe 
l’équilibre et l’accord entre les obliga
tions réciproques de l’individu et de la 
société.» (Claire Gdlochy)

381

Un annuaire

L a  publication Ungarisches Wirtschafts
ja h r  buch, rédigée par M . Gustave 
G ratz , donne chaque année un compte 
rendu très ample et très précis du 
développement de la vie économique 
de Hongrie. Cet ouvrage offre égale
ment aux facteurs étrangers une docu
mentation de la plus grande utilité, 
et permet, avec les volumes parus 
antérieurement, d’étudier d’une ma
nière approfondie l’histoire économique 
de ce pays. L ’importance des An
nuaires de M . G. Gratz est rehaussée 
aussi par le fait que depuis peu les 
recherches sur les conjonctures écono
miques jouent un rôle de plus en plus 
considérable. Dans les annuaires, en 
effet, les articles consacrés à la poli- 
ique économique se trouvent relégués

économique
Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch. XIII.
Jahrgang, 1977. (Annuaire Economique
Hongrois.) Publié pa'  Gustave Gratz.
Rédacteur: Emeric Zempléni. Budapest,
1937- 496 P-

au second plan et ces volumes publient 
surtout des exposés et études qui 
traitent les divers secteurs de la vie 
économique et qui sont fondés sur 
les recherches les plus minutieuses 
concernant les statistiques économi
ques.

Comme dans les volumes précédents, 
dans le dernier fascicule, la série des 
études très fouillées sur la vie écono
mique hongroise commence par un 
article qui examine les conjonctures 
relevées dans la situation de l’économie 
universelle. Cet article dû à M . Etienne 
Parga étudie l’évolution de la vie 
économique internationale et son in
fluence sur la Hongrie.

Dans la partie consacrée à l ’agri
culture et à la sylviculture, les spécia-
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listes examinent en dix articles les 
problèmes les plus importants. M . Kon- 
rád Boemelburg présente un tableau 
de la situation de l’agriculture hon
groise en 1936. L ’évolution des prix 
des produits agricoles depuis 1933 est 
examinée par M . Joseph Badics, d’une 
manière très lucide. Dans la même 
partie, M . Ladislas Prack étudie le 
problème de la rentabilité de l’agri
culture hongroise et de la valeur du 
sol fertile. La question importante de 
la sylviculture et du reboisement de 
la Plaine hongroise est examinée par 
M . Ladislas T ô th , tandis que M . Árpád 
Trümmer s’occupe du problème des 
irrigations.

Le chapitre consacré à la grande 
industrie et à l’artisanat mérite un 
intérêt d’autant plus grand qu’au cours 
des années 1936/1937 la production 
industrielle de la Hongrie s’est pour
suivie sous le signe du développement 
complet des conjonctures. Après l’intro
duction générale de M . Alexandre 
Knob, l’article de M . Alexandre Farkas
falvi esquisse la situation de la grande 
industrie hongroise sur la base de 
statistiques officielles détaillées. Il res
sort de son étude que l’occupation de 
la grande industrie était, en 1936, 
de 12,6%  plus élevée qu’en 1935. 
Pour ce qui est du nembre des jeurs 
de travail, l’accroissement se chiffre 
par 14,5% , tandis que le nembre 
des heures de travail accuse une aug
mentation de 13,8 %, fait qui prouve 
nettement qu’au cours de l’année 1936 
le rythme de la production s’est inten
sifié dans une mesure considérable. 
Des études particulières sont consa
crées par ailleurs à la situation de 
l’industrie textile, au problème du 
charbon et à l’exploitation des éner
gies, ainsi qu’au problème des matières 
premières nécessaires à l’industrie.

Dans la partie concernant la poli
tique commerciale, M . Isidore F e- 
renezi, l’éminent expert, donne un 
tableau d’ensemble de la politique 
commerciale de la Hongrie. M . Ladislas

Pap fait un exposé du développement 
des échanges avec l’étranger au cours 
de l’année 1936/37, le tout sur la base 
d’une documentation statistique très 
détaillée. Le rôle de plus en plus 
considérable qu’assume actuellement 
l’Etat dans l’orientation des échanges 
avec l’étranger, est mis en lumière 
par l’expert le plus compétent en la 
matière: M . Antoine Kunder, prési
dent de l’Office royal hongrois du 
Commerce extérieur. Le développe
ment et l ’état actuel des communica
tions et transports en Hongrie sont 
étudiés dans quatre articles. Des études 
particulières traitent de la concurrence 
entre chemins de fer et automobiles 
et de la navigation danubienne. M . O ttó  
Gianone donne un tableau d’ensemble 
de l’activité des Postes hongroises. 
Ce chapitre est complété par une dis
sertation sur le développement du trafic 
aérien hongrois; cette étude est due 
à la plume de M . Ladislas Istvànffy.

A  côté de la partie traitant de 
l ’agriculture, les chapitres consacrés 
au crédit et aux finances sont les plus 
étendus. On y trouve les articles de 
dix éminents spécialistes. M . Tibor 
K állay, ancien ministre des Finances, 
donne un tableau très clair du déve
loppement des recettes et des dépenses 
budgétaires. Il y a lieu de souligner 
particulièrement l’excellente étude de 
M . Eugène R óz sur la situation du 
marché financier et de la Banque 
Nationale, et l’article de M . Joseph 
Judik sur le contrôle des devises et 
sur la nouvelle réglementation du ser
vice des dettes étrangères. Un article 
spécial est consacré au développement 
de la situation de la Bourse de Buda
pest; il est d’autant plus intéressant 
qu’il signale déjà la tension qui s’observe 
aux Bourses internationales et le tour
nant que la Bourse de Budapest a déjà 
franchi entre-temps. M . Frédéric Fell
ner parle, dans une autre étude, du 
problème de la surimposition.

Après les chapitres que nous venons 
de faire connaître, trois brefs chapitres
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dus à d’éminents spécialistes étudient 
la situation des travaux publics, le ré
gime des assurances et la politique 
sociale hongroise. En ce qui concerne 
cette dernière, l’étude de M . Eugène 
Dálnoki-Kovács présente un intérêt 
particulier: elle examine d’une manière 
très approfondie l’évolution des salaires 
et du niveau de la vie. Il en est de 
même de l ’étude de M . Géza Pap 
sur la politique sociale industrielle. 
M . Etienne Weis examine la situa
tion de la classe moyenne, tandis que 
M . Aladár Bogsch traite avec beau

coup de compétence le développement 
du tourisme en Hongrie.

Comme la brève esquisse donnée 
ci-dessus le fait ressortir, l’Annuaire 
de M . Gustave Gratz donne un 
tableau parfait de la vie économique 
hongroise. La valeur des études qui 
y sont publiées se trouve rehaussée 
par le fait qu’elles renferment aussi 
une documentation rétrospective. Les 
rédacteurs du volume, en publiant cet 
ouvrage, se sont parfaitement acquittés 
de la tâche qu’ils entreprennent chaque 
année. (Alexandre Sipos)

Budapest, ville d'eaux

S i ,  comme il faut s’en réjouir, notre 
capitale et par elle notre patrie sont de 
mieux en mieux connues dans le monde 
entier, les eaux thermales de Budapest 
y sont certainement pour beaucoup. 
Pour être francs, nous devons con
venir que c ’était en partie notre faute 
que naguère encore on sût de nous si 
peu de chose, ou même à peu près rien, 
en pays étranger.

Au temps des Turcs, déjà les riches 
sources des bains G llért, Rudas, Lu
kács, Császár et Széchenyi et de l’île 
Marguerite étaient bien connues des 
pachas et pourtant, à l’époque où Buda
pest se développait à une allure vérita
blement américaine, on ne fit pour ainsi 
dire rien pour exploiter ces trésors et en 
répandre la renommée. Il est vrai 
qu’immédiatement avant la guerre on 
bâtit les bains Széchenyi et Gellért, mais 
malheureusement il vint ensuite des 
temps si troublés qu’il ne fut plus possible 
de songer ni à la propagande, ni au déve
loppement scientifique et systématique 
des possibilités naturelles données. En 
fait, il y a quelques années seulement 
qu’un petit nombre de médecins en
thousiastes, soutenus par la libéralité de

Revue du rhumatisme. IR'année, N‘ 7 ’ 
Paris

la ville et de deux ou trois particuliers, 
s’attelèrent à ce grand travail dans 
l ’accomplissement duquel ils eurent plus 
d’une fois à lutter mais dont les résultats 
peuvent leur inspirer, ainsi qu’à leurs 
mécènes, une fierté légitime. Au pre
mier rang des artisans du succès, il con
vient de rendre hommage au dr. Louis 
Pap de Bilke qui après avoir, avec l’aide 
de ses braves collaborateurs, transformé 
les bains Szent Lukács en un institut 
entièrement moderne pour le traitement 
du rhumatisme, fut placé à la tête de 
tous les établissements de bains apparte
nant à la ville et en cette haute position 
poursuit sa féconde activité. Avec une 
énergie infatigable il organise, crée, 
guérit et se livre en même temps à ses 
travaux scientifiques, imité par une pha
lange de collaborateurs enthousiastes. 
Son nom est connu des spécialistes du 
monde entier et il est rare qu’il ne figure 
pas, aux congrès de rhumatologie, sur 
la liste des rapporteurs. Aussi ne som
mes-nous pas étonné que la rédaction 
de la Revue du rhumatisme, de Paris, lui 
ait confié le soin de composer un nu
méro entier portant en guise de sous- 
titre ces mots. « Rhumatologie hon-
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groise. » —  Nous y voyons défiler, outre qui prouve que les trésors naturels dis-
le dr. Pap lui-même, les autres médecins pensés par la Providence ont ici de
hongrois qui se sont spécialisés dans la dignes gardiens. —  Le reste du numéro
lutte contre le rhumatisme, comme le est consacré aux comptes rendus de
professeur Benczúr, les docteurs Kra- congrès, de livres et d’articles parus en
mar, Buday, Pauliczky et Mészáros, d’autres revues.
tous auteurs de recherches originales, ce ( — Y  — S)

Histoire du Clos-Lucé

Léonard de Vinci! . . . Tout ce qui nous 
parle de ce « surhomme » n’excite-t-il pas 
notre intérêt, ne touche-t-il pas notre cœur?

Dans un petit volume délicatement écrit, 
profondément documenté et délicieusement 
illustré, l’Histoire du Clos-Lucé, Mme Mar
guerite Coleman nous raconte les trois années 
que le grand artiste, appelé en France par 
François Ier, vécut en Touraine, dans le pitto
resque manoir dont le roi lui avait fait présent.

Le Clos-Lucé, où François Ier avait passé sa 
jeunesse, était situé à proximité du château 
royal d’Amboise, ce qui permettait, entre le 
roi et l’artiste, des relations presque quotidien
nes.

« L’illustre vieillard », nous dit M“'  Cole
man, « était à la cour l’objet d’une véritable 
idolâtrie. On copiait ses manières, la forme de 
ses habits et jusqu’à la coupe de sa barbe et 
de ses cheveux. »

Marguerite Coleman : Histoire du Clos- 
Lucé. Chess Arrault et 0 й, maîtres- 
imprimeurs, Tours.

Tous les grands personnages de l’époque 
s’arrêtèrent au Clos-Lucé. Mme Coleman 
nous raconte l’historique de l’élégant castel 
depuis sa fondation (1212) jusqu’à nos jours. 
En quelques traits de plume, l’auteur, dont le 
talent poétique et littéraire fut plusieurs fois 
couronné par l’Académie Française, nous rap
pelle les dons magnifiques du génial artiste 
qui fut « non-seulement un grand peintre, 
mais aussi sculpteur, musicien, poète, ingénieur, 
chimiste, — précurseur de l’aviation et de la 
radiophonie ».

C’est au Clos-Lucé que Léonard de Vinci 
fit son testament et qu’il s’éteignit, le 2 mai 
1519, dans les bras du roi de France.

Le grand artiste repose aujourd’hui dans la 
belle chapelle de Saint-Hubert du château 
royal d’Amboise. La France, qui fut si hospi
talière au maître exilé, ne pouvait lui offrir une 
sépulture plus digne de lui.

Directeur: GEORGES OTTLIK
Rédocteur en chef-gérant: JOSEPH SAIOGH

M l !  Ш
S7EGED.

к
FOLYÔtR?. 1T K



la Revue générale
D irecteur  

HENRI DAVIGNON
fondée en 1865 Edition Universelle

5 3 , rue Royale, B ruxelles

Parait le 15 de chaque mois en une livraison 
d'au moins 128 pages de format grand in-8*

ABONNEMENT ANNUEL: Belgique 75 fr. -  Le N* 7 fr. Étranger 85 fr. -  Le N* 8 fr.

y

• Ш
L'INDEX QUINQUENNAL 

DE LA NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
T ableau  analytique et nominatif détaillé de cinq années (1932— 1936) de la 
N RH . Prix : 2.—pengő (  2.—francs suisses, 2 0 — francs français, 2/6 sh, <750 dollar), 
en vente à Budapest, Paris (Association Guillaume Budé, 9 5 , Bld. Raspail), 
Londres (Rolls House Publishing Co. L td., Rolls House, Breams Buildings, E. C .4 . ) ,  
New York (Columbia University Press, Columbia University, New York C ity ).

CE QU’IL FAUT LIRE 
SUR LA HONGRIE

NO TIO NS GÉNÉRALES SUR U N  CH O IX DE LIVRES 

REPRÉSENTATIFS SUR L’HISTOIRE  

ET LA CIVILISATION  

DE LA HONGRIE

Prix 2 fr. fr.

En vente à l’Association 

Guillaume Budé,

9S, Boulevard Raspail, Paris

79233. — Imprimerie de la S. A. Athenaeum, Budapeit,



Busy reader’s choice
o f  Books

Few people have the time nowadays to read all the books that 

they wish to read ; they therefore have to be discriminating 

in their choice from the abundant output of the publishing 

houses. W hether their taste be for fiction, travel or biography ; 

religion, a rt or science ; history, politics or sociology, they can 

trust the judgm ent of current literature provided in The Times 
Literary Supplement. Its critics are all anonymous ; its 

standpoint is strictly im partial. During a  lifetime o f more 

than  30 years the fearless independence o f its reviews has 

established it throughout the world as a  recognized criterion

o f literary m erit.

TIMES
(OF LONDON)

LI TERARY
SUPPLEMENT

( A  s e p a r a te  a n d  w e e k ly  p u b lic a t io n )

SUBSCRIPTION RATE - - - 17/4 per annum

SU BSCRIPTIONS may be sent to The Publisher, Printing House Square, 
London, E.C.4, or to any of the following agencies of  “  The Times ” :—  
PA R IS  —  8, Rue Halévy (Opéra), 9e. BER LIN  —  Buchhandlung Karl 
Buchholz, Leipzigerstr. 119/120, Berlin, W.8. VIENNA— Morawa & Co., 
Wien 1. Wollzeile 11. COPENHAGEN — Ny Kongensgade 16a. 
ROTTERDAM — Schiekade 182. AM STERDAM — Singel 95. NEW  
YORK — 280, Broadway. CANADA — Central Building, Toronto. 

A U STR A LIA —255a, George Street. Sydney, N.S.W.

THE



DE H O N G R I E
M A I 1938

Le catholicisme en Hongrie
Un millénaire: Saint Etienne et le pape 

Sylvestre II
Catholicisme et protestantisme en Hongrie 
Deux prêtres hongrois 
Les courants d'idées occidentaux 
Les sources françaises de la vie liturgique 

en Hongrie
Une légende hongroise 
Extraits de la « Légende de sainte 

Marguerite >
L'exemple des truites —  Dénude-toi l

G eorges G oyau
d* l'Académie française
Ladislas Tóth

Z solt A radi

R. p. G illes H ermann

r. p. Flóris Kohár 
J ean H orváth

«
* *

Ladislas M écs

La Chambre Haute du parlement hongrois Etienne Egyed 
A travers Budapest Ladislas Szabó

Les partis politiques en Tchécoslovaquie Ya n n  Foueré 
Lettre de Prague *  Paul S zvatkó

Chronique du mois 
Le C arrefour du M onde

Par ANDRÉ THÉRIVE

Personnalité  (Ctesse MARGUERITE BETHLEN) -  Une exposition po lonaise  
à  B udapest (ERVIN YBL) -  Un b a lle t français à  B udapest (LADISLAS LAJTHA)

*
La presse et les revues 

*
L'Europe Centrale et Orientale

D I R E C T E U R S  G E O R G E S O T T L I K
B U D A P E S T

S O C I É T É  D E L A  N O U V E L L E  R E V U E  D E H O N G R I E

DÉPOSITAIRE GÉNÉRAL POUR 
LA FRANCE :

Société d’Édition *Les Belles Lettres» 
Librairie Guillaume Budé 

95, Boulevard Raspail, PARIS _____

Prix du numéro : 
12 francs français 
2.50 pengő



LE C A T H O L I C I S M E  E N  H O N G R I E

D A N S  LES DERNIERS jours de mai, les catholiques du monde 
entier s assembleront dans la capitale hongroise pour rendre 
hommage à l'Eucharistie. Cette grande manifestation catholique 

internationale est pour la N R H  qui depuis sa transformation en ip$2 
na cessé de maintenir à l ’ordre du jour les questions du catholicisme 
hongrois considéré dans le présent et dans le passé, l'occasion d’exposer en 
quelques articles divers problèmes et diverses figures de la Hongrie 
catholique. La rédaction de cette revue s’est abstenue de publier sur le 
Congrès Eucharistique un numéro spécial, persuadée qu’il faut se garder 
de rompre la continuité et l’actualité d’un périodique. Mais la majeure 
partie des articles contenus dans le présent numéro ne sont pas moins en 
rapport avec la vie de la Hongrie chrétienne. Nous sommes heureux de 
pouvoir publier en tête de ce fascicule une esquisse dont l’auteur est 
A4. G. Goyau, secrétaire perpétuel de l’Académie française.

L ’étude du R . P. F. Kühdr sur le sacramentaire récemment ret 
trouvé des saints de la maison arpadienne nous reporte à l’époque la plus 
reculée du christianisme hongrois; nous publions quelques fragments de 
la légende de sainte Marguerite, du XIIIe siècle, pour donner une idée 
de la littérature et en même temps de la vie claustrale dans la Hongrie 
médiévale. Les rapports historiques entre protestantisme et catholicisme 
sont le sujet d’un essai de M . L. Tóth. Nous avons demandé à un 
savant prémontré, le R . P. E. Hermann, de parler ici des courants 
occidentaux dont l’irfiuence s’est fa it sentir, dans l’enseignement de la 
théologie, au plus grand foyer de la vie scientifique hongroise: l’université, 
aujourd’hui à Budapest, fondée par le cardinal Pierre Pázmány.

A  côté du passé nous avons tenu à montrer le présent: nous dont 
nons le portrait de deux prêtres hongrois éminents, un piariste et un 

jésuite: Antoine Schütz, le savant et philosophe, et Béla Bangha, le bellit 
queux publiciste et grand organisateur. Près de ces deux silhouettes de 
religieux vient s’en ranger une troisième, celle de Ladislas Mécs, le 
prémontrétpoète qui en pays slovaque —  un des territoires arrachés à la 
Hongrie —  est curé dans un village et qui est à Paris, où il jouit déjà 
d’une véritable célébrité, l’objet d’un intérêt toujours croissant.

Nous serions heureux que ce numéro de la N R H  pût donner 
quelque image de la vie du catholicisme hongrois, de ses profondeurs et de 
ses cimes, et en même temps appeler l’attention sur une revue qui depuis 
trente ans s’efforce d’orienter les nations civilisées sur la Hongrie et la 
vallée danubienne.
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Ont collaboré à ce numéro
G E O R G E S  G O Y A U , secrétaire perpétuel de l ’Académie française, dont nous 
avons publié en février 1937 une étude intitulée : « Chefs de croisades en terre 
magyare » j* E T IE N N E  E G Y E D , professeur de droit administratif à la faculté 
d ’économie politique de Budapest. Son dernier article publié dans la N R H  était : 
« L ’organisation de l ’administration hongroise » (novembre 1935) j* L A D IS L A S  
T Ó T H , professeur à l ’Université de Szeged Z S O L T  A R A D I , journaliste et 
publiciste, l ’un des représentants du jeune catholicisme hongrois, dont la N R H  
a publié en mars 1937 un essai intitulé : « Une nouvelle biographie de Petőfi » «s* 
R . P . G IL L E S  H E R M A N N , O . Praem., professeur de théologie J* J E A N  
H O R V Á T H , professeur de langue et littérature hongroises à l ’Université de 
Budapest, membre de l ’Académie des Sciences Hongroise, auteur de nombreux 
ouvrages d ’histoire littéraire et d ’essais. Sur son livre, dans lequel il s’occupe 
du moyen âge hongrois, la N R H  a publié de la plume de M . Alexandre 
Eckhardt un article intitulé : « Le moyen âge de la littérature hongroise » 
(avril 1932) j» R . P . F L Ó R IS  K Ü H Á R , supérieur de l ’ordre des bénédictins à 
Budapest, agrégé à l ’Université, dont nous avons donné en janvier 1937 une 
étude sur « Maure de Pannonhalma, le bienheureux évêque de Pécs » 
L A D I S L A S  S Z A B Ó , romancier et essayiste, chef de section à la Radio de 
Budapest, auteur de plusieurs articles parus dans la N R H  et dont le dernier (octobre 
1937) était intitulé « La mort de Petőfi » J* A N D R É  T H É R IV E , rédacteur au 
« Temps », dont l ’article le plus récent publié ici, « Le Carrefour du Monde », a paru 
dans notre numéro de février X937 j* C trsse M A R G U E R IT E  B E T H L E N , nouvel
liste et auteur dramatique, dont la N R H  a publié en avril 1937 « Quelques 
portraits », femme du Comte Etienne Bethlen, ancien président du Conseil J* E R V IN  
Y B L , historien de l ’art, agrégé à l ’Université de Budapest, auteur de plusieurs 

études parues dans la N R H  et dont la dernière (janvier 1937) était intitulée : 
« La sculpture de François Sidló » j t  L A D I S L A S  L A J T H A , professeur au Con
servatoire National à Budapest, auteur d ’un article sur Eugène Hubay paru en 
avril 1937 dans la N R H  P A U L  S Z V A T K Ó , rédacteur au «Prágai Magyar 

Hírlap », auteur de plusieurs articles publiés dans la N R H  et dont le 
dernier, intitulé « Les rapports russo-tchécoslovaques », a paru en 

février 1937 d* Y  A N N  F O U É R É , spécialiste de la question 
bretonne et des nationalités centre-européennes
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La Chambre Haute 
du parlement hongrois

Par ET I ENNE EGYED

/О
S'A
a /

I E PARLEMENT HONGROIS discute actuellement le projet 
de loi sur l’élection des députés, dont le but principal consiste 

_j  à généraliser le scrutin secret aux élections législatives. Avant 
de passer à la discussion de cet important projet, il a voté deux autres 
lois « sur l’extension des pouvoirs du Régent » et « sur l’élection du 
Régent » et la loi « sur la nouvelle fixation des attributions de la Chambre 
Haute du parlement». Ces lois, — promulguées comme lois XIX 
et XXVII de 1937, — ne constituent pas seulement d’importantes 
conditions préliminaires de la réforme électorale et de notables garanties 
appelées à prévenir les dangers que comporte le scrutin secret; elles 
sont en elles-mêmes, également, des œuvres constitutionnelles d’une 
grande portée. Pour ce qui est de la loi sur les pouvoirs du Régent, 
nous l’avons déjà étudiée dans cette Revue;1 cette fois-ci nous nous 
proposons d’examiner la loi réformant la Chambre Haute et, à ce 
propos, nous voudrions montrer les traits caractéristiques de cette 
dernière.

L'organisation de la Chambre Haute

Jusqu’au XVIe siècle, tous les nobies faisaient partie de la diète 
hongroise et c’est en corps que les législateurs délibéraient et pre
naient leurs résolutions. A partir du XVe siècle s’établit la coutume 
selon laquelle la petite noblesse peu fortunée n’envoie à la diète que 
ses délégués, ce qui marque le début de la séparation de la noblesse 
jusque-là unique et la division de la diète en deux corps délibérants, 
en deux Chambres. Cette situation fut fixée dans la loi I de 1608, 
votée après le couronnement du roi qui eut lieu cette année-là. Aux 
termes de cette loi, les membres du haut clergé catholique et de la 
haute noblesse continuent à prendre part personnellement aux séances 
de la « Table Haute », tandis qu’à la « Table Basse » devaient se 
réunir les délégués de la petite noblesse, du bas clergé et des villes.

La loi V de 1848 plaça la Table Basse, désormais Chambre 
des Députés, sur la base de la représentation nationale, mais quant 
à la Table Haute, dès lors Chambre des Magnats, elle ne toucha 
pas à son organisation. La loi VII de 1885 apporta de légères modi
fications à l’organisme de la Chambre des Magnats; ainsi elle en 
élimina l’aristocratie sans fortune, les évêques honoraires et les pré
fets; d’autre part elle y fit entrer les chefs des Eglises protestantes 
et rendit possible la nomination de membres de la Chambre des

1 L’Institution hongroise de la régence et son développement. NRH, novembre 1937.
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Magnats. Cette Chambre des Magnats fut organisée sur une base 
démocratique et transformée en « Chambre Haute» par la loi XXII 
de 1926. Aux termes de cette loi et des lois la complétant, la Chambre 
Haute comprend environ deux cent cinquante membres et se compose 
des catégories de membres suivantes.

Sont membres de la Chambre Haute par droit de naissance, 
les membres de la famille de Habsbourg-Lorraine ayant leur domicile 
sur le territoire de la Hongrie. En font partie en vertu de dignités 
ou fonctions laïques: les bannerets du pays, les deux gardiens de 
la Sainte-Couronne, les juges suprêmes du pays, le procureur de 
la Couronne, le commandant en chef de l’armée, les présidents de 
la Banque Nationale de Hongrie et de l’Institut National d’Assurances 
Sociales. Sont membres de la Chambre Haute en vertu de dignités 
ou fonctions ecclésiastiques les prélats et les hauts fonctionnaires 
des Eglises ou confessions religieuses reconnues par la loi. En outre, 
sont membres de la Chambre Haute par voie d’élection, en premier 
lieu ceux des membres masculins des familles aristocratiques investis 
du droit héréditaire à la qualité de membre de la Chambre des Magnats, 
qui ont 24 ans révolus, qui paient au moins 2.000 pengős d’impôt 
foncier ou d’impôt sur la propriété bâtie et qui ont été élus par les 
membres de la haute noblesse rentrant dans cette catégorie; ensuite, 
sont membres de la Chambre Haute par voie élective les délégués 
élus par l’assemblée des conseils généraux des comitats autonomes 
et des conseils des municipalités autonomes; enfin, envoient des 
membres à la Chambre Haute par voie d’élection dans leur sein, 
les organismes suivants: les chambres d’agriculture, les chambres 
de commerce et d’industrie, les chambres des ingénieurs, des médecins, 
des avocats et des notaires, les organismes de l’Ordre des Braves, 
les universités et certaines écoles supérieures déterminées, l’Académie 
Hongroise des Sciences, le Musée National, la bourse de marchandises 
et des valeurs. Les corps autonomes, — comitats et villes autonomes, 
— élisent actuellement 76 membres, les familles de haute noblesse 
38, et les divers organismes 40 membres environ au total. Le quatrième 
groupe est constitué par les membres nommés à vie par le chef de 
l’Etat, parmi les citoyens ayant des mérites particuliers; leur nombre 
ne peut dépasser 40.

Le rôle de la Chambre Haute

La division du parlement en deux Chambres, le système des 
deux Chambres, présente des avantages généralement reconnus; 
aussi ce système a-t-il été adopté à peu près dans tous les Etats. La 
précision, la justesse et l’autorité de la législation sont beaucoup mieux 
assurées si les projets de loi sont examinés par deux corps législatifs. 
Les avantages de ce double examen s’affirment, tout naturellement, 
dans le cas surtout où les deux Chambres sont organisées sur la base 
de principes non identiques, de sorte que chacune d’elles est à même 
d’introduire dans l’œuvre législative des points de vue différents.
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L ’argument que l’on fait le plus fréquemment valoir en faveur 
du système des deux Chambres est que la Chambre Haute est appelée 
à tempérer les excès de la Chambre des Députés et à en empêcher 
les abus éventuels. Cet argument ne peut avoir pour point de départ 
que la conception selon laquelle la Chambre de la représentation 
populaire est le représentant de la nation et le corps législatif propre
ment dit, mais que, en présence des fluctuations subites des disposi
tions populaires, des désirs d’innovations précipitées et des tendances 
subversives, mouvements qui se manifestent aussi à la Chambre des 
représentants du peuple, il est nécessaire qu’un frein puisse modérer 
cette dernière pour y ralentir l’allure du progrès ou même arrêter 
celui-ci totalement pour un certain temps. Il existe par contre une 
conception diamétralement opposée qui dit que le système des deux 
Chambres est une exigence indispensable découlant de la répartition 
de la nation au point de vue social; selon cette conception, en effet, 
c’est seulement ensemble que les deux Chambres peuvent représenter 
la nation.

Cette opposition décisive doit aussi trouver son expression dans 
l’organisation de la Chambre Haute et la fixation de ses attributions. 
Si on lui confie en premier lieu le rôle de freiner, de modérer, il faut, 
pour répondre à ce but, qu’elle soit organisée de manière à pouvoir 
exercer cette influence modératrice. Autrefois, c’était surtout l’aris
tocratie qui constituait l’élément appelé à jouer ce rôle à la Chambre 
Haute; cependant, la conception démocratique régnant de nos jours 
n’admet pas qu’une distinction soit établie quant au rôle des hautes 
classes sociales et que ces classes soient opposées à l’ensemble de 
la nation, aussi les Etats modernes cherchent-ils sur d’autres bases 
les facteurs de modération. En élevant la limite d’âge pour l’élection, 
en prolongeant la durée des mandats, en renouvelant la Chambre 
par groupes, en établissant un cens modéré pour ce qui est des revenus 
et du niveau intellectuel et en introduisant l’élection indirecte, on 
répond aux prescriptions caractéristiques grâce auxquelles la Chambre 
Haute est à même d’exercer son rôle modérateur. L’organisation 
de la Chambre Haute sur une telle base, c’est-à-dire le système du 
sénat, repose donc, au fond, sur le mode appliqué dans le cas de la 
Chambre des Députés, c’est-à-dire le système de la représentation 
populaire, accompagné toutefois de correctifs permettant à la Chambre 
Haute de remplir son rôle de modérateur et de frein.

Par contre, l’autre conception part de cette idée qu’une Chambre 
organisée sur la base du principe de la représentation nationale ne 
réalise pas et ne peut pas réaliser la représentation fidèle de l’ensemble 
de la nation. En effet, la représentation nationale peut exprimer la 
répartition de la nation selon les partis, or, la répartition par partis 
n’est pas le seul groupement. Le système de la représentation nationale 
ne pourvoit pas à ce que la stratification naturelle de l’ensemble de 
la nation, les forces organiques s’exprimant sous la forme des grou-
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pements professionnels et des classes sociales puissent s’affirmer; 
il ne pourvoit pas à ce que chaque classe et chaque couche de la nation 
obtiennent au siège de la législation une place conforme à ses intérêts 
et à son importance. L’idée du régime corporatif, — ce puissant 
facteur d’organisation médiéval, — réapparaît et reprend sa force 
partout dans le monde, ce qui montre que le principe de la repré
sentation nationale pure et le système de la majorité numérique n’ont 
pas répondu entièrement aux espoirs qui s’y attachaient. Suivant cette 
conception, la Chambre Haute représente également la nation, mais 
selon une autre coupe transversale; là, chaque groupement social 
ayant une certaine importance se trouve représenté, surtout les groupes 
sociaux qui, en raison de l’application rigide du principe majoritaire, 
se trouvent éliminés de l’autre Chambre (les classes moyennes et 
hautes).1

Il est naturel que même s’il s’agit d’organiser la Chambre Haute 
de cette manière, le rôle de modérateur et de frein entre également 
en ligne de compte comme point de vue ou plutôt comme résultat. 
En effet, la représentation législative des classes sociales et des groupes 
professionnels se conçoit le mieux au moyen de l’élection indirecte, 
qui elle, assure déjà une sélection plus forte et un niveau plus élevé. 
En outre, par la détermination appropriée de la proportion de la 
représentation législative, on peut assurer à des groupes moins nom
breux, mais de réelle valeur (par exemple le monde scientifique, l’Ordre 
des Braves) un rôle législatif dépassant de loin leur proportion nu
mérique. Il n’en reste pas moins que le point de vue primordial pré
sidant à l’organisation d’une telle Chambre Haute est que grâce à 
ce système, on y trouve une représentation nationale selon un grou
pement différent de la Chambre des Députés. Un autre argument 
qui milite en faveur de ce système, c’est qu’ainsi, dans la Chambre 
Haute, la représentation des basses classes peut aussi être assurée; 
en Hongrie également, on y voit siéger le représentant de la classe 
des ouvriers agricoles, des petits agriculteurs et des artisans (§ 3 de 
la loi XIII de 1928; § 1 de la loi XXVIII de 1937) et si le 
représentant des ouvriers d’industrie n’est pas là pour le moment, 
la raison en est seulement l’absence d’un organisme légal.

Etant donné que selon la conception des auteurs de la loi res
pective, la Chambre Haute n’est pas un corps organisé en vue de 
modérer, de freiner les efforts de la Chambre réunie sur la base du 
système de la représentation nationale, en ce qui concerne sa consti
tution, ce n’est pas la mise en œuvre du rôle de frein qui a tenu

1 Mais en revanche, nous estimons naturellement erronée la conception des nouveaux 
systèmes d’Etat qui entend édifier toute la législation sur un régime corporatif. Avec un tel 
système les opinions des citoyens quant à l’idéologie et à la politique nationale ne peuvent pas 
s’exprimer; la lutte entre les tendances individualiste et sociale se trouve paralysée, de même 
que la lutte entre le libéralisme et le conservatisme, entre les courants centraliste et particulariste, 
lutte qui dure depuis toujours et qui ne cesse jamais; en outre, les nationalités n’ont plus la pos
sibilité de s’affirmer.

I 9 3 8



Mai EGYED : LA CHAMBRE HAUTE DU PARLEMENT HONGROIS 3 9 1

la première place. Pour cette raison, la composition de cette Chambre 
ne s’inspire ni de l’exemple de la Chambre des Lords, organisée sur 
une base aristocratique, ni de celui des Sénats du continent, fondés 
sur le principe de la représentation nationale, mais constitue un type 
tout à fait spécial parmi les Chambres Hautes des différents Etats. 
Comme le but visé était d’assurer l’influence, dans le domaine légis
latif, des divers groupes professionnels et des diverses couches sociales 
vivant à l’intérieur du pays, ce à quoi on attacha une importance 
majeure en organisant sa composition fut d’assurer que, si possible, 
toute couche et tout groupe y obtinssent une représentation conforme 
à leur importance, c’est-à-dire que la Chambre Haute fût en quelque 
sorte une coupe transversale de la société nationale tout entière.

Selon une opinion fréquemment énoncée, la Chambre Haute 
hongroise est un corps conservateur et ne saurait être considérée 
comme représentant toute la société nationale. Il est indubitable 
qu’il existe à la Chambre Haute des catégories de membres obtenant 
leur siège en vertu de leurs fonctions, de dignités ecclésiastiques et 
de la nomination par le chef de l’Etat. Cependant, d’un côté, ces 
groupes existent aussi en d’autres Chambres Hautes et de l’autre 
l’effectif global de ces catégories de membres ne fait pas même le tiers 
du nombre total des membres de la Chambre Haute.

La majeure partie, plus des deux tiers des membres, sont élus; 
ainsi, à ce point de vue, l’on ne saurait refuser à la Chambre Haute 
hongroise le caractère de la représentation nationale. Il est vrai que 
l’élection a lieu non pas directement par le peuple, mais par voie 
indirecte: par les corps d’électeurs désignés par la loi. L ’élection 
indirecte comporte en même temps une sélection plus intense et dans 
cet ordre d’idées, dans chaque groupe social, les personnes possédant 
les plus grands mérites sont envoyées siéger dans ce corps législatif. 
C’est bien cette puissante sélection qui, malgré ses bases démocra
tiques, peut donner à la Chambre Haute une certaine nuance de 
conservatisme, mais en revanche, c’est ce système-là qui dans la légis
lation assure l’influence de l’élite, des meilleurs représentants des 
classes supérieures et moyennes.

Les attributions de la Chambre Haute

Depuis que le corps législatif a été divisé en deux Chambres, 
les pouvoirs des deux Chambres du parlement ont en général été 
toujours égaux. A ce point de vue, une exception ne fut faite que par 
le § 37 de la loi III de 1848, aux termes duquel le ministère est tenu 
de présenter à la Chambre Basse aux fins d’examen et d’approbation, 
le budget et les comptes de clôture. En outre on a vu s’établir la pra
tique selon laquelle, d’une manière générale, tout projet de loi était 
soumis à la Chambre des Députés et d’autre part la Chambre des 
Magnats ne s’occupait pas de l’examen des articles des prévisions 
budgétaires mais seulement de la loi de finances approuvée par la 
Chambre des Députés et qui lui était soumise. Toutefois ces restric-
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tions, inscrites dans la loi et introduites par l’usage, ne changeaient 
rien au principe fondamental selon lequel pour toute œuvre légis
lative (résolution de caractère national) la volonté concordante des 
deux Chambres doit se manifester, donc, une loi ne pouvait passer 
à l’encontre de la volonté de la Chambre des Magnats.

Le projet de la loi XXII de 1926 concernant la réorganisation 
de la Chambre des Magnats pour en faire la Chambre Haute entendait 
maintenir inchangés les pouvoirs de la Chambre Haute, il déclarait 
même que le droit de proposer des lois appartenait à celle-ci également. 
Toutefois, au cours des débats du projet devant la commission, on 
introduisit une nouvelle disposition (§ 31) et celle-ci, à l’encontre 
de la conception du projet et aussi du point de vue exprimé dans 
l’exposé ministériel des motifs du projet, restreint l’égalité des droits 
de la Chambre Haute quant à la législation et, sur le modèle du 
Parliament Act britannique de 1911, permet qu’une loi passe même 
contre la volonté de la Chambre Haute. Le § 31 de la loi établit une 
distinction entre les projets de loi concernant le budget, les charges 
publiques et conférant des pouvoirs en rapport avec la couverture 
des dépenses publiques d’un côté et les projets de loi de nature 
différente, de l’autre. Pour ce qui est des projets de loi rentrant dans 
le premier groupe, dits projets financiers, la Chambre des Députés 
peut les soumettre au chef de l’Etat aux fins de promulgation même 
au cas où dans le délai d’un mois à compter de l’arrivée du projet 
à la Chambre Haute, celle-ci n’a pas statué à son sujet ou si la pro
cédure instaurée en vue de régler un conflit surgi entre les deux 
Chambres n’a pas abouti. Pour ce qui est des projets de loi d’autre 
nature, la Chambre des Députés ne peut les soumettre au chef de l’Etat 
qu’à la session suivante et seulement si la Chambre Haute n’a pas 
statué au sujet du projet dans le délai de six mois ou si la procédure 
de conciliation, même une fois renouvelée, n’a pas donné de résultat.

Quand l’instauration du suffrage universel au scrutin secret 
devint, pour la vie politique hongroise, un problème dont la solution 
ne souffrait plus d’ajournement, on songea à rechercher les garanties 
d’une calme législation et l’attention se porta de plus en plus vers 
le renforcement des pouvoirs de la Chambre Haute. La composition 
de celle-ci s’est révélée si heureuse, elle s’est, au cours d’une activité 
de dix ans, par le sérieux et la grande compétence qui caractérisaient 
ses débats, montrée si digne représentant de l’opinion publique de 
la nation, qu’elle semblait être un facteur propre à contrebalancer 
les dangers du scrutin secret et les efforts des tendances extrémistes 
dont l’action se manifeste actuellement avec une violence de plus 
en plus grande. A ce point de vue, le rétablissement de l’égalité du 
rang de la Chambre Haute est une solution encore plus opportune 
que l’extension des pouvoirs du Régent, car au lieu d’opposer le Régent 
au parlement, on érige ainsi au sein même de l’organisme du par
lement une barrière aux excès et aux imprudences éventuels.



En ce qui concerne les projets de loi portant sur des objets non 
financiers, la loi XXVIII de 1937 met fin à la prépondérance de 
l’influence de la Chambre des Députés. Même après un deuxième 
essai de procédure de conciliation entre les deux Chambres, elle n’a 
plus le droit de soumettre au chef de l’Etat le projet de loi discuté, 
mais en pareil cas, sur la demande de l’une des deux, les deux Chambres 
réunies en séance commune décident, sans discussion, sur la question 
de savoir lequel des deux points de vue en présence sera adopté comme 
résolution du parlement. Toutefois, en ce qui concerne les projets 
de loi d’ordre financier, la nouvelle loi maintient le droit de la Chambre 
des Députés de soumettre au chef de l’Etat sa propre résolution même 
sans l’adhésion de la Chambre Haute.

La loi XXVII de 1937 n’a pas répondu de tout point aux attentes 
et elle ne s’engage pas nettement et sous tous les rapports dans la voie 
du système de l’égalité de rang entre les deux Chambres, principe 
qui pourtant est une suite nécessaire de la coopération organique 
dont nous parlions plus haut. D’une part, le vote d’une décision en 
séance commune n’exprime qu’un résultat mathématique et empêche 
l’effort en vue de l’accord, le jeu des conditions naturelles de force; 
d’autre part, la dégradation des pouvoirs de la Chambre Haute dans 
le domaine financier porte atteinte à son autorité et décourage même 
une critique compétente. Malgré tout, la nouvelle loi constitue une 
étape importante dans le sens du rétablissement de l’égalité historique 
entre les deux Chambres du corps législatif et signifie ainsi un rappro
chement vers le principe de l’antique constitution hongroise.
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Un millénaire:
Saint Etienne et le pape Sylvestre II

Par G E O R G E S  G O Y A  U
de l'Académie Française

UNE DÉLÉGATION HONGROISE arrive à Rome, présidée 
par Anastase. Le duc Etienne est le lointain successeur de ce 
chef des Huns, Attila, qui, venu autrefois à Rome pour la 

détruire, s’était retiré devant la majesté du Pape saint Léon. En l’an 
iooo, Sylvestre II ouvre les bras à la Hongrie convertie et, à la demande 
de son duc Etienne, le couronne roi de cet admirable peuple. En 
souvenir symbolique de ce mémorable événement, le Pape tait remettre 
au nouveau souverain une couronne d’or représentant le Christ entouré 
de ses apôtres. Cette couronne que les Hongrois nomment « la sainte, 
la virginale », le Roi l’offre à la Sainte Vierge Marie, patronne de 
la nation. Elle devient vraiment, comme on l’a dit, « le palladium 
de la Hongrie».

Celle-ci n’a pas oublié qu’elle doit à Sylvestre II, à notre Gerbert, 
la couronne de ses rois. Elle nous avait donné saint Martin, né à 
Sabaria; nous avons donné à l’Eglise le Pape qui a fait sa royauté. De 
là, entre nous Français et nos frères de Hongrie, des liens indestructibles. 
En 1937, à Budapest, la Hongrie accueillait avec enthousiasme les an
ciens combattants venus de France et acclamait le Cardinal Liénart 
chantant en un beau langage le grand bienfait de la paix dans le Christ.

«En 1938, au lendemain du magnifique Congrès eucharistique 
qu’elle organise à Budapest, la Hongrie célébrera le neuvième cente
naire de la mort de saint Etienne, son premier roi. Lorsqu’au cours 
de ces fêtes paraîtra la couronne, don de Sylvestre II, son nom mon
tera du cœur aux lèvres de ce grand peuple. »

J ’extrais ces lignes de l’éloquente lettre pastorale par laquelle 
Mgr Lecœur, évêque de Saint-Flour, annonce les prochaines fêtes 
d’Aurillac, où l’on célébrera, en juillet, le millénaire de Gerbert, 
devenu pape sous le nom de Sylvestre IL

Les souvenirs que ces lignes évoquent, raffermissent les liens 
qui jadis furent noués entre la France religieuse et la jeune nation 
hongroise par l’active initiative d’un pape issu de la France.

Ce fut chez Gerbert un trait de génie de comprendre que pour 
s’acclimater d’une façon durable dans les âmes le catholicisme ne 
devait pas se présenter, en terre magyare, comme un instrument de 
pénétration, comme un outil de victoire, pour les ambitions politiques 
d’une nation voisine: les empereurs germaniques auraient volon
tiers porté le Christ en Hongrie, manu militari; et Piligrim, l’évêque 
de Salzbourg, était tout prêt à s’associer à ce genre de croisade, au
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terme de laquelle il entrevoyait la transformation possible de son 
évêché en archevêché. Mais le duc Geiza, s’il ne répudiait pas l’idée 
que la Hongrie pût être soumise au joug du Christ, ne voulait pas 
qu’à ce joug «doux et léger» s’ajoutât la dure hégémonie politique 
d’un Etat étranger. L’âme magyare devint plus accessible à l’Evan
gile du jour où le messager de cet Evangile s’appela Adalbert, évêque 
de Prague, et cet Adalbert fut pour le jeune Etienne, fils du duc 
Geiza, une façon de père spirituel. Etienne pouvait, en 995, épouser 
la princesse allemande Gisèle, sœur du duc Henri de Bavière: l’em
preinte profonde mise sur son âme et sur l’âme magyare par l’influence 
d’Adalbert avait désormais rendu impossible tout parti pris d’identi
fication entre christianisme et germanisme. La Hongrie admira bientôt 
les ornements sacerdotaux que brodait Gisèle; la Hongrie se com
plut bientôt à voir éclore, chez elle, cet art de la broderie d’or, dont 
Gisèle elle-même, au couvent de Gandershein, s’était fait enseigner 
les splendeurs. Mais, tout en même temps, c’était avec le monastère 
français de Cluny, c’était avec le monastère italien du Mont Cassin, 
qu’Etienne se mettait en rapports, pour la formation chrétienne de 
son peuple. Aspirant à fonder une nation catholique, on le voyait 
interroger les diverses parties de la chrétienté sur leur façon de rendre 
hommage à Dieu, sur leur fhçon d’adapter leurs mœurs aux maximes 
de l’Evangile.

Gerbert, évêque de Rávenne, savait par Henri de Bavière ce que 
faisait pour le Christ le duc Etienne; et Gerbert comprit que si le 
duc devenait roi, son ascendant, toujours mis au service du Christ, 
en bénéficierait. Lorsqu’en 999 Gerbert fut devenu pape, Etienne 
put espérer que sur le trône de Pierre il trouverait désormais un pro
tecteur. Et le moine Astrik, supérieur du couvent de Pannonhalma, 
évêque de Strigonie, prenait en l’an 1000 la route de Rome, pour 
entretenir Sylvestre II de la situation d’Etienne. Une couronne était 
là, que Sylvestre II destinait au duc Miesco de Pologne. Mais les 
chroniques rapportent que soudainement, à la suite d’une vision, 
Sylvestre II, déférant aux conseils d’un ange, destinait cette couronne 
au jeune duc de Hongrie. « Je ne suis que l’apostolique, disait Etienne 
à Astrik, Etienne est l’apôtre élu de Dieu pour la conversion de son 
peuple.» De par la volonté de Sylvestre II, Etienne devenait roi; 
de par la volonté de Sylvestre II, ce roi recevait, en même temps que 
la couronne, la croix apostolique, semblable à celle des nonces et des 
légats, et les successeurs d’Etienne placeront cette croix dans leurs 
armes, et garderont la dénomination d’apôtres; de par la volonté 
de Sylvestre II, le premier roi de Hongrie posséda le droit de repré
senter le pape dans ses Etats, d’y délimiter les diocèses, d’y pourvoir 
aux bénéfices ecclésiastiques.

Astrik rapportait de Rome en Hongrie la sainte couronne qui, 
de siècle en siècle, a été considérée comme un objet sacré en terre 
magyare. Sur la demi-sphère qui forme cette couronne, resplendis-
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sent, de part et d’autre, la physionomie du Christ, celle de la Vierge; 
et les médaillons qui ornent les bords de la couronne représentent les 
apôtres. Astrik rapportait la croix apostolique en or massif, don de 
Sylvestre IL

Le couronnement d’Etienne et de Gisèle, le 15 août 1001, marqua 
la victoire des aspirations d’Etienne, la victoire de ses apostoliques 
desseins. Car il ne profita pas de son nouveau pouvoir, pour vouloir éta
blir en terre magyare ce qu’on appellerait aujourd’hui un régime totali
taire. M. E. Horn, biographe de saint Etienne, écrivait dès 1899, 
bien longtemps avant les débats politiques qui troublent l’Europe 
actuelle : « Lorsque les Magyars firent des conquêtes dans les pays 
environnants, Bohême, Pologne, Bulgarie, Bosnie, Moldavie, Valachie, 
etc. ils n’imposèrent aux peuples conquis ni leurs mœurs ni leur langue, 
ils les obligèrent à se convertir au christianisme, mais non au magya
risme. Le roi Etienne poussa si loin cette théorie, que certains histo
riens lui ont reproché d’avoir ouvert trop facilement le pays aux étran
gers. Il ne mérite pas ce reproche. Il aimait sa patrie et il voulait 
la faire profiter de tout ce que les étrangers pouvaient lui apporter; 
loin de redouter les conséquences des libertés qu’il accordait aux 
colons, il n’en attendait que de bons résultats, car il avait cette idée 
assez originale, que l’unité de langue et de mœurs énerve et affaiblit 
un Etat: Uttius linguae, uniusque moris regnum imbecille et fragile est.»1

Mgr Lecœur évoque à juste titre, dans ses lignes pénétrantes, 
la mémoire de saint Martin, car le seul nom de ce saint était pour 
Etienne une impulsion. Lorsque les Petchenègues menacèrent la 
Hongrie d’invasion, Etienne leur cria: «Que venez-vous faire ici? 
Pourquoi voulez-vous détruire la sainte Eglise? Pourquoi voulez- 
vous anéantir le troupeau du grand Pasteur? Fuyez au loin. Dieu 
m’a confié la garde et la défense de saint Martin, qui ne tolérera pas 
que vous détruisiez son patrimoine. » Cet ancien soldat devenu moine, 
père du christianisme français, promu par la piété du moyen âge à la 
dignité de « treizième apôtre », apparaissait au roi Etienne comme le 
héros d’une préhistoire religieuse qui avait pris son élan dans la future 
terre des Magyars et qui avait parachevé la christianisation de la Gaule; 
et lorsqu’il envisageait le surcroît d’éclat que jetait sur la Hongrie la 
bienveillence souveraine d’un pape d’origine française, il aimait à penser, 
probablement, que le pouvoir suprême de l’Eglise, en élevant à la 
dignité de royaume la vieille terre pannonienne, avait eu un sourire 
de gratitude pour l’œuvre accomplie en France par un fils de cette 
terre, Martin.

Le Pannonien Martin avait aidé le Christ à régner en France, 
le Français Gerbert l’aidait à régner en Hongrie; à quelques siècles 
de distance, les deux terroirs s’entr’aidaient pour l’établissement et 
l’expansion de la souveraineté divine. Quelle plus sûre garantie qu’une 
telle collaboration pour l’affermissement d’une durable amitié?

1 Horn, Saint Etienne rot apostolique de Hongrie, p. 108 (Paris, Lecoffre 1899).



Catholicisme et protestantisme 
en Hongrie

Par LADI SLAS TÓTH

LM A N IÈ R E  dont la population d’un pays se répartit suivant la religion 
n’est jamais une chose indifférente, mais elle l ’est moins encore de nos 
jours où, sortant de leur délimitation dogmatique, les religions sont devenues 

des guides idéologiques. Les attaques dirigées contre la religion soit par les 
régimes politiques soucieux de la réduire à une affaire privée et d’en enfermer 
l ’activité à l’intérieur des temples, soit par les gouvernements franchement athées, 
sont, de nos jours, la meilleure preuve du pouvoir qu’elle a de façonner la société.

Considérée du point de vue politique comme du point de vue social, la répar
tition de la société suivant la religion qu’elle professe, revêt en Hongrie une impor
tance toute particulière. Si le catholicisme a perdu en 1848, avec la disparition 
du régime des Ordres, son caractère de religion d’Etat, l’Eglise catholique n’en 
est pas moins restée en possession d’une immense fortune (les autres Eglises ont 
aussi, au cours des âges, acquis des biens considérables), et le haut clergé catholique 
continua de faire partie de la Chambre des Magnats où depuis la réforme de 
1885 les Eglises protestantes furent aussi représentées. La loi de 1926, qui a 
démocratisé cette assemblée conformément à l ’esprit du temps et en a fait la 
Chambre Haute, non seulement a maintenu cette représentation politique des 
Eglises, mais l’a encore élargie et a même assuré la représentation de la confession 
juive. Mais beaucoup plus important encore que cette représentation politique 
fixée par la loi et dont les répercussions se font naturellement sentir sur de nom
breuses branches de la vie publique, est le fait que l’enseignement primaire et 
secondaire est en grande partie, aujourd’hui encore, entre les mains des Eglises. 
L ’Etat accorde aux écoles élémentaires et secondaires un large appui pécuniaire 
en échange duquel il exige d’elles l’observation d’un certain plan d’études fixé 
par lui, mais en ce qui concerne la direction des écoles, les confessions jouis
sent d’nne très grande autonomie. En Hongrie, au contraire de ce qui s’est passé 
en beaucoup d’autres Etats, l’enseignement, au cours des vingt dernières années, 
qui ont été une période de régénération nationale, n’a nullement évolué dans 
le sens de la laïcisation, et les écoles confessionnelles ont bénéficié d’un appui 
moral et matériel plus étendu qu’auparavant.

Le traité de paix a modifié aussi la répartition du peuple hongrois suivant 
la religion. Avec les nationalités ont disparu presque entièrement les orthodoxes 
roumains et serbes, tandis que les catholiques romains de rite latin et grec, qui 
formaient près de la moitié de la population dans la Hongrie historique, en repré
sentent aujourd’hui juste les deux tiers. A  l’intérieur des religions protestantes, 
de même, la paix de Trianon a modifié sensiblement les proportions numériques. 
Aujourd’hui, le gros du protestantisme hongrois est constitué par les calvinistes 
qui à d’infimes exceptions près appartiennent à la nationalité hongroise et forment
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un cinquième de la population, ce qui est un chiffre notablement supérieur à 
celui qu’ils atteignaient avant la guerre. En revanche, l ’Eglise luthérienne, dont 
les fidèles se recrutaient en majorité parmi les Allemands et les Slovaques, est, 
depuis la perte des territoires habités par les nationalités, numériquement plus 
faible qu’auparavant et ses membres ne font guère plus d’un vingtième de la 
population. Après ces grandes religions ayant un passé historique et pesant d’un 
grand poids aujourd’hui encore au point de vue constitutionnel et social, viennent 
les juifs, dont la proportion est d’environ cinq pour cent, puis, en nombre insigni
fiant, les grecs orientaux et les unitaires et diverses sectes protestantes. Enfin il 
faut y ajouter les individus qui ne se réclament d’aucune religion, attitude qui 
d’ailleurs, jusqu’ici du moins, n’a guère trouvé d’adeptes en ce pays.

Mais le tableau statistique de la répartition de la société hongroise suivant 
les religions est loin de donner une image exacte de la proportion des forces sur 
le plan politique, social et économique, et d’autre part la connaissance de l’évo
lution historique est indispensable à la compréhension des rapports singuliers qui 
existent entre la vie publique et la religion et qui déterminent à plus d’un égard 
l ’évolution politique et sociale hongroise.

Depuis que son premier roi, saint Etienne, la convertit à la foi chrétienne, 
la nation hongroise ne cessa jamais, durant tout le moyen âge, d’appartenir intégra
lement à la chrétienté occidentale. Mais quelques années à peine après l ’appa
rition de Martin Luther, dès avant la chute de la royauté nationale et de 
l’Etat hongrois indépendant, le protestantisme trouve déjà en Hongrie ses pre
miers propagateurs. Ils se recrutent parmi la bourgeoisie allemande des villes, 
en rapports étroits avec la culture germanique. M ohács ne détruisit pas seulement 
l'unité territoriale de la Hongrie, en la brisant en trois tronçons: la partie occi
dentale, qui passa sous le sceptre des Habsbourg, la partie orientale ou nationale, 
qui ne tarda pas à se cristalliser sous la forme de la principauté indépendante de 
Transylvanie, et enfin la partie moyenne, c ’est-à-dire le territoire occupé par 
les Turcs, qui de la sorte sépara de la principauté de Transylvanie la Hongrie 
royale; avec l’unité politique se perdit aussi l’unité religieuse. Le protestantisme, 
dans la Hongrie du X V Ie siècle pas plus qu’ailleurs, n’apparut dès l’abord 
comme un édifice religieux parachevé, mais fut plutôt une réaction spirituelle 
et sociale contre la conception et l ’organisation médiévales et féodales de l’Eglise 
romaine et son clergé gagné par l’esprit profane de la Renaissance. D ’autre part, 
les guerres intestines et la lutte avec les Turcs ne tardèrent pas à ruiner les 
institutions de l’Eglise catholique dont le trésor royal et une partie des grands 
seigneurs enivrés de leur pouvoir n’étaient pas fâchés de s’approprier les biens. 
Alors comme aux siècles suivants, au cours de la contre-réforme, il arriva plus 
d’une fois que, dans les conversions, la pureté de la conviction jouât un moindre 
rôle que l’intérêt: soit ambition, soit cupidité.

Sous sa forme luthérienne, le protestantisme prit surtout racine dans la 
Hongrie royale, dans les villes à population allemande et parmi les habitants slaves 
de la Haute-Hongrie. Souvent d’ailleurs ce mouvement fut secondé par les armées 
royales, qui comptaient, non seulement dans leurs rangs, mais aussi parmi leurs 
chefs, en particulier au X V Ie siècle, un grand nombre de protestants. L ’activité 
déployée par les Habsbourg dans l’intérêt de la restauration catholique ne corn-
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mence vraiment que sous l’empereur Rodolphe (1576— 1612) et ce n’est que 
sous Ferdinand II  (1619— 1637) qu’elle est élevée à la hauteur d’un principe 
politique exclusif. Dans la Hongrie royale comme ailleurs, ce n’est qu’au début 
du X V IIe siècle que l’exécution des résolutions du concile de Trente se pour
suit avec vigueur et se change consciemment en une restauration catholique en 
vue d’un but déterminé. Mais ici aussi la force et le caractère exclusif de cette 
restauration catholique furent constamment refrénés par l’intérêt politique ou 
financier de la puissance royale.

T ou t autre était la situation sur le territoire de la principauté de Transyl
vanie, conçue sous le signe de l’indépendance nationale et à laquelle appartenaient, 
au delà des frontières géographiques naturelles de la Transylvanie, la vallée supé
rieure de la T isza et une partie de la Hongrie orientale. Là, dès la seconde 
moitié du X V Ie siècle, le luthéranisme avait fait place à la foi calviniste à 
laquelle se rallia la population presque purement hongroise de ces contrées. Le 
luthéranisme était réduit aux villes et aux territoires allemands de Transylvanie. 
Parmi les Hongrois, d’autre part, les doctrines représentant la liberté de conscience 
la plus extrême purent s’implanter, témoin les protestants unitaires qui ne recon
naissent en Dieu qu’une seule personne; cette Eglise, qui s’est maintenue 
jusqu’à nos jours, compte encore un petit nombre de fidèles. Le droit féodal 
donnait aux seigneurs la faculté de fixer eux-mêmes le culte que leurs serfs et 
leurs peuples devaient pratiquer, mais en Transylvanie le prince était élu et 
son pouvoir ne fut jamais, et ne pouvait non plus être assez fort pour qu’il 
fût capable d’imposer au pays entier une seule religion par un acte d’autorité. 
Grâce à cette circonstance, comme aussi en vue d’équilibrer le pouvoir des Ordres 
et Etats, la Transylvanie connut dès 1568 la liberté de conscience, qui assurait 
aux catholiques comme aux protestants le libre exercice de leur culte, non 
pas, bien entendu, suivant la conception libérale du X IX e siècle, mais en main
tenant intacts les droits seigneuriaux. Pendant tout le temps que dura la prin
cipauté de Transylvanie indépendante, la foi catholique resta cependant celle 
d’une faible minorité, et à l ’exception des princes élus dans la famille Báthory, 
le trône fut toujours occupé par des protestants, —  en l’espèce: des calvinistes,—  
parmi lesquels Gabriel Bethlen et Georges Ier Rákóczi se firent les champions 
des intérêts protestants, non seulement hongrois, mais universels, en face des 
Habsbourg qui dès alors représentaient dans une pleine mesure la restauration 
catholique.

La Grande Plaine Hongroise et ses environs furent soumis à la domination 
turque pendant un siècle et demi. Le T urc, à la vérité, avec son intolérance 
religieuse renforcée par des raisons politiques, adoptait devant toute religion 
différente de la sienne, et par conséquent devant le protestantisme comme devant 
le catholicisme, la même attitude dédaigneuse, mais pendant ces cent cinquante 
années la politique de la Sublime Porte fut constamment dirigée contre l’Empire 
des Habsbourg et maintint une alliance étroite avec la principauté de Transyl
vanie, Etat de nuance protestante sur lequel le sultan exerçait un protectorat 
tantôt bénin, tantôt sévère. C ’est pourquoi, sur les territoires qu’il avait soumis, 
le T urc tolérait beaucoup plus volontiers le culte protestant que le catholique 
derrière lequel, par suite de la situation que nous venons de décrire, il soupçonnait
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des accointances avec les Habsbourg. A  cette époque, dans la Grande Plaine 
Hongroise, le peuple des villes et la paysannerie s’étaient déjà ralliés à l ’Eglise 
calviniste.

Dans les régions occidentales soumises au pouvoir des Habsbourg, c ’est- 
à-dire la Hongrie royale, l’œuvre de restauration catholique commence au début 
du X V IIe siècle sous la direction spirituelle des jésuites. C ’est dans le même temps 
que se place la constitution des Eglises protestantes de Hongrie. L ’organisation 
ecclésiastique tant des calvinistes que des luthériens se parfait alors et s’achève, 
de sorte que temporellement cette séparation organique coïncide avec l’élan vigou
reux pris par la contre-réforme, dans l’esprit du concile de Trente. C ’est alors 
que se produit cette étroite jonction entre les objectifs religieux et nationaux qui 
déterminera l’évolution politique hongroise, et non pas seulement sous le régime 
des Ordres, puisque les effets s’en font sentir jusqu’à nos jours. Au cours des 
dix premières années du X V IIe siècle, les armées des Habsbourg réussissent, 
au bout de près de quinze ans de guerre, à porter au Turc des coups décisifs, 
à lui reprendre de vastes territoires et même à s’emparer de la Transylvanie. 
Représentant la restauration catholique, elles étaient une menace pour la liberté 
nationale, incarnée par la principauté, aussi bien que pour la société presque entiè
rement calviniste et se composant en grande partie de petite noblesse, de la Tran
sylvanie et de la Hongrie du nord-est.

En face de la puissance royale, c ’est-à-dire des Habsbourg, la communauté 
d’intérêts qui existait entre la liberté nationale hongroise, —  par laquelle, sous 
l ’ancien régime, il faut naturellement entendre les libertés de la classe nobiliaire, 
—  et le protestantisme, s’exprima pour la première fois dans le soulèvement 
d’Etienne Bocskay, dont l’heureux dénouement identifia la défense des libertés 
nobiliaires avec la garantie du libre exercice du culte protestant. La restauration 
catholique, à laquelle le cardinal-archevêque Pierre Pázmány donna l’élan 
(1570— 1637) trouva devant elle une Eglise protestante dont les droits étaient 
garantis par les lois. De par leur origine et leur tendance, ces lois servaient la cause 
de la reconnaissance et de la défense de l’indépendance nationale dont la petite 
noblesse, protestante presque en sa totalité, s’était toujours montrée plus jalouse 
que l’aristocratie, qui de tout temps trouvait plus aisément auprès de la cour royale 
la défense de ses droits et de ses intérêts. Dans la première moitié du X V IIe 
siècle, après que la vigoureuse action de la contre-réforme se fut accomplie en 
ce pays, on vit se former en Hongrie cette division de la société en catholiques 
et en protestants qui désormais exerça une influence considérable sur l’évolution 
politique. C ’est alors que dans la Hongrie royale les membres de l’aristocratie 
revinrent à la foi catholique, et tout naturellement les gentilshommes qui vivaient 
sous leur patronage, ainsi que leurs serfs, suivirent leur exemple. A  ce processus 
général, sur le territoire où régnaient les Habsbourg, la population allemande 
des villes, jusqu’à un certain point, fit seule exception: en possession de ses pri
vilèges municipaux, elle sut en effet s’assurer le libre exercice de sa religion luthé
rienne. En dehors de ces groupes, tant en Haute-Hongrie qu’en Transdanubie, 
il ne resta au protestantisme que de petits îlots.

Les choses se passèrent tout autrement dans les régions de l’est, soumises 
à l’influence politique de la principauté de Transylvanie. Les succès remportés
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par Gabriel Bethlen, puis par les deux Georges Rákóczi dans leurs guerres avec 
les Habsbourg, outre qu’ils assurèrent le maintien d’un Etat hongrois, affermirent 
encore coup sur coup la liberté du culte protestant. C ’est ainsi que la vallée supé
rieure de la Tisza et les territoires situés à l’est de Kassa —  où la petite noblesse 
était l’élément dominant —  continuèrent de professer le protestantisme, princi
palement sous sa forme calviniste.

A  la fin du X V IIe siècle, les Habsbourg, le pape, la Pologne et Venise 
coalisés réussirent à chasser de Hongrie les Turcs. Mais dès lors c ’en était fini 
de l’indépendance de la principauté de Transylvanie qui jusque là n’avait dû 
son maintien qu’à son alliance avec la Sublime Porte. Le pays entier passa au 
pouvoir des Habsbourg et le grand soulèvement national dont François II Rákóczi 
prit la tête, ne put rien changer au nouvel ordre de choses. Le règne des Habs
bourg signifiait partout le raffermissement du catholicisme. Au début du X V I I I e 
siècle commença en Transylvanie et dans la Hongrie orientale la restauration 
catholique, toujours secondée par la Couronne. Quant à la Grande Plaine évacuée 
par les Turcs, on y établit des colons venus, les uns de Haute-Hongrie, les autres 
de pays étrangers; là encore, dans la mesure du possible, ce fut le point de vue 
religieux qui prévalut généralement. Pour des raisons politiques et économiques, 
cependant, le pouvoir royal fut incapable d’effectuer le rétablissement intégral 
du catholicisme, auquel s’opposaient d’ailleurs les lois assurant aux protestants 
le libre exercice de leur culte.

Mais déjà les premières vagues du mouvement philosophique arrivaient 
en Hongrie et le catholicisme du « baroque », édifié après la restauration catholique, 
fut bientôt miné dans ses fondements. Au milieu du X V IIIe siècle, sous le règne 
de Marie-Thérèse (1740— 1780) la puissance et l’influence politiques du catho
licisme n’étaient pas encore ébranlées, mais l’esprit des lumières, avec ses idées 
sociales, fit dans l’édifice de larges brèches et laissa après soi des déviations irrépa
rables. L 'Aufklärung d’inspiration protestante fit sentir son action sur les protes
tants hongrois qui en étudiant dans les universités étrangères, recevaient direc
tement, de première main, les courants spirituels étrangers. La philosophie fran
çaise, par l’intermédiaire de Vienne, trouva un terrain fertile dans l’aristocratie 
catholique, d’où elle se répandit rapidement dans les couches ecclésiastiques et 
laïques de la société hongroise.

Le règne arbitraire de Joseph II , qui ne dura que dix ans (1780— 1790) 
ruina, ou peu s’en faut, les résultats de deux siècles de restauration catholique. 
L ’absolutisme éclairé de ce monarque voyait dans l’Eglise un simple instrument 
du pouvoir, propre à remplir certaines tâches éducatives ou humanitaires, mais 
seulement sous le contrôle de l’Etat. Par une conséquence naturelle de cette 
manière de voir, Joseph II assura aux protestants une liberté d’action et de mou
vements beaucoup plus considérable qu’auparavant, afin d’avoir en eux des citoyens 
satisfaits, fidèles à l’Etat et au souverain, à cet égard comme aux autres. Pour 
les contenter, il émit, dès son avènement au trône, le décret dit « de tolérance » 
qui, s’il n’accordait pas à leur religion la pleine égalité de droits avec le catholi
cisme, lequel jouissait des privilèges d’une religion d’Etat, leur assurait du moins 
le libre exercice de leur culte et mettait fin une fois pour toutes à leur refoule
ment au second plan par les pouvoirs publics. En revanche, Joseph II rogna sur
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toute la ligne les prérogatives de la religion catholique, afin de la contraindre à 
se mettre au service de l’Etat. Sur ce terrain, l’absolutisme éclairé se rencontrait 
avec l’absolutisme pur et simple, bien que sur tous les autres les intérêts et les con
ceptions qu’ils représentaient fussent opposés.

Après les dix années d’absolutisme de Joseph II , la diète de 1790 rétablit 
le régime constitutionnel qui s’étendit aussi à la politique religieuse. Il va de soi 
qu’il ne pouvait être question de reprendre les franchises assurées au protestantisme 
par l’édit de tolérance. Sous l’effet des événements de la Révolution française 
on parla aussi de libertés et de réformes à la diète hongroise. La diète de 1790— 91 
garantit constitutionnellement l’autonomie des Eglises protestantes hongroises, 
ne réservant au souverain qu’un droit de haute surveillance. L ’Eglise catholique 
gardait son caractère de religion d’Etat et jouissait en outre de certains avantages 
sur les autres à l’égard des conversions et des mariages mixtes; mais le système 
de politique religieuse dit joséphinisme, qui subordonnait l’Eglise à l’Etat dans 
tous les domaines et la séparait véritablement de son chef, le pape de Rome, sub
sista. Comme les prêtres catholiques étaient élevés dans cet esprit, ce système fit 
sentir ses effets pernicieux dans la politique religieuse hongroise pendant une 
centaine d’années et ce ne fut qu’à la fin du X IX e siècle qu’il disparut tout à fait.

Les idéals de liberté semés par la Révolution française prirent profondément 
racine chez les peuples de l’Europe, et le système réactionnaire inauguré au temps 
de la restauration, la Sainte-Alliance même ne les put extirper. L ’idée de liberté 
nationale et son corollaire l’idée de réformes se fortifient alors à tel point dans 
la société hongroise que déjà elles semblent menacer jusqu’au régime des Ordres. 
C’est ce qui apparaît dès la première diète réformiste, celle de 1825. De nouveau, 
les aspirations nationales s’opposent à la puissance royale conservatrice qui ne 
cède que pas à pas le terrain devant les réformes dictées par l’esprit du temps, 
jusqu’à ce qu’enfin la révolution de 1848 fasse crouler d’un seul coup l’édifice 
séculaire —  Etat et société —  de la Hongrie féodale.

Le libéralisme de l’ère réformiste hongroise accentua encore l’opposition 
entre le catholicisme et le protestantisme. Le haut clergé catholique et —  
à quelques exceptions près, comme par exemple le comte Etienne Széchenyi —  
ceux des aristocrates catholiques dont les domaines se trouvaient en Transdanubie 
et en Haute-Hongrie, suivaient la politique conservatrice de la cour et de M et
ternich et combattaient les réformes à la diète. L ’aristocratie protestante, très 
peu nombreuse, et la plus grande partie de la petite noblesse sans distinction de 
religion professaient des idées libérales et se faisaient, à la diète, les plus ardents 
champions des réformes. Dans le parti réformiste lui-même il ne tarda pas à se 
produire de fortes divergences d’opinions. D ’ailleurs le parti conservateur était 
loin, lui aussi, d’être un bloc homogène, et l’on y pouvait distinguer bien des 
nuances. Ce fut un catholique de Transdanubie, le comte Széchenyi, qui donna 
l’impulsion au mouvement réformiste. La profondeur de sa foi, son éducation, 
ses traditions de famille, sa saine compréhension de la situation des Hongrois en 
Europe et de leurs rapports avec les nationalités déterminèrent sa politique. Il 
voulait réaliser tout d’abord le relèvement et l’affermissement économique et 
moral de la nation, qu’aurait suivi plus tard la réforme politique et sociale, d’accord 
avec le souverain et avec les autres Etats des Habsbourg.

1938
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En face de Széchenyi, le radicalisme de Louis Kossuth arriva bientôt au 
premier plan. Kossuth, rejeton d’une famille luthérienne de Haute-Hongrie 
appartenant à la petite noblesse, conservait dans son âme l’amertume des per
sécutions subies par le protestantisme. Ses partisans se recrutèrent dans sa classe 
sociale: les gentilshommes protestants de la région de la T isza, en particulier, 
se rangèrent derrière lui pour ainsi dire jusqu’au dernier. Son idéal était déjà 
le libéralisme extrême de la Révolution française. Aux diètes des années trente 
et quarante, les affaires religieuses jouèrent aussi un rôle important. Le parti 
libéral menait une lutte vigoureuse pour l’égalité des religions protestantes avec 
le catholicisme dans la question des mariages mixtes et des conversions. Ce n ’étaient 
pas tant des points de vue religieux qui inspiraient ces hommes d’Etat à l’esprit 
fortement laïc, mais ils voyaient l’une des plus fortes entraves à la liberté dans 
le fait que les différentes religions ne jouissaient pas de l’égalité en droits dans 
tous les domaines. Une partie —  et précisément celle de nationalité hongroise 
—  du bas clergé, dont l’esprit était fortement sécularisé par son éducation josé- 
phiniste, s’empressa de se rallier aux libéraux; séduits par les mots d’ordre patrio
tiques, ces prêtres fermaient volontiers les yeux devant l’irréligion, dirigée pour
tant en premier lieu contre le catholicisme, des hommes de ce parti. En revanche, 
le haut clergé catholique, avec son conservatisme aulique attaché aux privilèges 
féodaux de l’Eglise, s’était attiré l’antipathie de l’opinion publique libérale.

La révolution de Février eut aussi une répercussion en Hongrie où du jour 
au lendemain se produisit une transformation de caractère révolutionnaire: le 
régime des Ordres fit place à un parlement fondé sur la représentation populaire 
et à un ministère responsable. L ’égalité de droits entraîna des réformes impor
tantes sur le terrain de la politique religieuse, mais la situation extérieure et inté
rieure en empêcha la pleine réalisation. Les lois de 1848 enlevèrent au catholi
cisme son caractère de religion d’Etat et proclamèrent l’égalité des cultes, réparant 
ainsi un vieux grief des protestants. Elles assurèrent la contribution de l’Etat aux 
dépenses scolaires et cultuelles des Eglises et reconnurent l’autonomie des Eglises 
protestantes; mais quant à l’Eglise catholique, qui avait renoncé sans recevoir 
aucun dédommagement à ses revenus de caractère féodal, elles ne lui octroyèrent 
pas l’autonomie à l’égard de ses écoles et de ses biens. Au milieu de cette atmosphère 
révolutionnaire, il se manifesta aussi dans son sein une certaine agitation, qui 
tendait principalement à des réformes de nature sociale ou intéressant l’organi
sation ecclésiastique.

Pendant la guerre de l’indépendance, l’Eglise catholique se trouva elle- 
même partagée en deux camps et à cet égard il est certain que la nationalité des 
fidèles ne fut pas sans jouer un rôle. Chacun des deux partis en présence trouva 
d’ailleurs des recrues parmi le haut comme parmi le bas clergé. Au début, les diri
geants catholiques —  prêtres et laïcs —  cherchèrent à servir de médiateurs entre 
la Couronne et la nation, mais plus tard, après que le mouvement nationaliste 
eut, sous la conduite de Kossuth, pris une allure plus radicale, dont le point cul
minant fut la proclamation de la déchéance des Habsbourg, ils adoptèrent une 
attitude expectante et condamnèrent les outrances commises, dans l’ardeur de 
la lutte, tant par Kossuth et son parti que par Vienne, aux dépens de la constitution 
hongroise et de l’existence politique de la Hongrie.
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On constate, à quelques nuances près, la même absence d’unanimité dans 
les Eglises protestantes. Les luthériens, étant pour la plupart des Allemands ou 
des Slaves, observèrent généralement une attitude indifférente ou hostile en face 
du mouvement national hongrois, bien que son chef, Louis Kossuth, fut lui- 
même un des leurs. Les calvinistes de la Grande Plaine Hongroise, de Trans- 
tibiscie et de Transylvanie s’y rallièrent en beaucoup plus grand nombre, sans 
que l’on puisse cependant, dans leur cas non plus, parler d’une prise de position 
collective et uniforme.

Le régime absolutiste qui suivit la guerre de l’indépendance en tira les leçons 
sur le terrain de la politique religieuse comme sur les autres. A  l’égard du catho
licisme il atténua la rigidité du point de vue joséphiniste; le concordat conclu 
en 1855 rétablit la souveraineté spirituelle du Saint-Siège sur les catholiques 
hongrois et assura simplement au souverain les prérogatives spécifiées dans le droit 
de haut patronage et fixées définitivement sous le règne de Marie-Thérèse. Le 
catholicisme hongrois y gagnait sans contredit une plus grande liberté de mouve
ment. En revanche, l’absolutisme crut découvrir un élément dangereux dans 
l’autonomie des Eglises protestantes et voulut la supprimer. Ici aussi on observe 
une certaine différence dans l’attitude du gouvernement envers la population 
luthérienne, composée de diverses nationalités, et la calviniste, presque purement 
magyare. Il se servit volontiers des luthériens allemands et slaves dans l’intérêt 
de sa politique antihongroise et, de même, il octroya aux Croates et aux Roumains 
des privilèges en matière religieuse (abolition de l’autorité de l’archevêque d’Esz- 
tergom sur les évêchés croates, fondation de nouveaux évêchés uniates) en récom
pense de leur fidélité à la dynastie.

Quand les revers essuyés en Italie (1859) eurent ébranlé le régime abso
lutiste, le gouvernement recula pied à pied et se vit forcé de renoncer, envers 
les Eglises protestantes, et en première ligne avec le calvinisme hongrois, à sa 
politique d’oppression.

Le Compromis de 1867 institua la monarchie dualiste et fit de la popu
lation allemande au delà de la Lajta et de la hongroise en deçà le facteur politique 
dominant. D ’un côté comme de l’autre, l’évolution politique intérieure porta 
au gouvernement les libéraux. En Hongrie, le pouvoir échut pour ainsi dire 
exclusivement à ces derniers, ce qui ne signifiait pas, tant s’en faut, la disparition 
des partis politiques. Au parlement comme dans la vie publique, une lutte acharnée 
se poursuivit entre les partisans du Compromis de 67 et les tenants du parti de 
l’indépendance, qui souhaitaient le retour à la politique de 48 ou même de 49, 
mais, à d’infimes exceptions près, les uns et les autres professaient des idées libé
rales. Il va sans dire, pourtant, qu’il ne faut pas entendre par là un libéra
lisme selon la doctrine classique, mais un libéralisme adapté aux conditions 
hongroises.

En face de cette conception libérale commune, le conservatisme, en politique 
religieuse, n’était plus représenté que par la personne du souverain, dont le droit 
de haut patronage subsistait en son intégrité. Il en résulta une situation singulière. 
Avec le rétablissement de la constitution, le concordat de 1855, à la conclusion 
duquel les facteurs constitutionnels n’avaient eu aucune part, perdit naturelle
ment sa validité. D ’autre part, l’esprit du régime parlementaire exigeait que dans
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l’exercice de son droit de haut patronage, le roi eût recours au gouvernement. 
D e la sorte, la décision dans les plus importantes affaires —  personnelles, cul
turelles et financières —  de l’Eglise catholique, dépendit d’un gouvernement 
influencé souvent par des considérations de politique intérieure et en général 
indifférent en matière de foi. En présence des courants qui régnaient à cette 
époque, une telle indifférence signifiait une attitude antireligieuse et surtout anti
catholique, et cette hostilité n’était refrénée que par la piété profonde de François- 
Joseph et par son respect des traditions. Si pendant le demi-siècle que dura le règne 
du libéralisme hongrois et qui coïncide avec le gouvernement constitutionnel 
de ce monarque, on n’assista pas en Hongrie à un Kulturkampf, la cause n’en doit 
pas être cherchée ailleurs.

Les partis libéraux avaient inscrit à leur bannière la mise en pratique de 
l’égalité des cultes. En même temps, ils proclamaient la nécessité de faire dis
paraître de la vie publique tout ce qui pouvait nuire à l’unité spirituelle de la nation 
hongroise, comme par exemple les privilèges dont jouissait telle ou telle religion. 
Aussi entreprirent-ils une véritable croisade contre l’ultramontanisme, qui ne 
comptait d’ailleurs en ce pays que de rares représentants.

Le protestantisme, et en particulier le calvinisme, surtout dans les premiers 
temps, ne fut d’aucune ressource au parti libéral. Depuis le rétablissement de 
la constitution, en effet, les Eglises protestantes purent jouir paisiblement de leur 
autonomie récemment accrue, et d’autre part on vit entrer au parlement et dans 
l ’administration un grand nombre de protestants —  membres de la noblesse, pour 
la plupart, ou descendants de notables —  qui participaient aussi à la vie publique 
de leur Eglise, de sorte que l’influence et le rôle des deux religions protestantes 
s’amplifièrent considérablement.

Devant les heureux effets de l’autonomie protestante, de plus en plus, des 
voix s’élevaient dans le camp des catholiques, réclamant pour leur Eglise les mêmes 
libertés. Sous l’action des courants catholiques libéraux de l’étranger, qui voulaient 
réconcilier l’Eglise avec l’esprit des temps modernes, ces tendances à l’autonomie 
revêtirent des formes extrêmes. On ne se contenta plus de réclamer l’autonomie 
dans les questions scolaires et de droit matériel, dont les catholiques de Transyl
vanie jouissent jusqu’à nos jours en vertu de coutumes séculaires: on voulut que 
le droit de nommer aux hautes dignités ecclésiastiques, découlant du droit de haut 
patronage, échût, en partie du moins, aux organes de cette autonomie catholique 
à instituer. Une telle prétention était contraire à l’opinion généralement professée 
par l’Eglise catholique, aussi Rome envisageait-elle avec une certaine inquiétude 
les résolutions, souvent radicales, du congrès autonomiste qui se réunit en 1871. 
Mais en réalité le gouvernement lui-même ne voulait pas de cette autonomie 
qui eût réduit son influence. Enfin le roi ne la souhaitait pas non plus, car elle 
eût relâché les liens presque millénaires unissant la Couronne et l’Eglise. Aussi 
le projet ne fut-il pas sanctionné.

L ’enseignement laïque, l’un des objets que s’était proposés le libéralisme, 
ne fut jamais réalisé. L ’Etat laissa une liberté complète et accorda même son appui 
aux écoles confessionnelles —  élémentaires et secondaires —  qui bien souvent, 
dans les régions habitées par des populations allogènes, contribuaient efficacement 
à entretenir et développer leur culture nationale.
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Dans un pays comme la Hongrie, très hétérogène au point de vue des reli
gions, la question des mariages mixtes revêt une importance particulière. Du  
côté catholique, c ’est le Saint-Siège qui à cet égard décidait en dernier ressort, 
aussi les divers gouvernements durent-ils, en de pénibles négociations, obtenir 
du pape des concessions propres à satisfaire les protestants. En 1841, Rome re
connut la validité des mariages mixtes contractés devant un prêtre catholique, 
ce qui représentait déjà un grand progrès. La loi de 1868, afin de servir la cause 
de la paix entre les Eglises, interdit, en cas de mariage mixte, toute convention 
au sujet de la religion des enfants à naître et déclara qu’ils devaient, suivant leur 
sexe, suivre celle du père ou de la mère.

Après 1867, la situation compliquée résultant du dualisme ne cessa de faire 
sentir ses effets dans la politique religieuse hongroise ainsi que dans l’évolution 
des Eglises catholiques et protestantes et dans leurs rapports mutuels. En général, 
l ’esprit du temps favorisait le protestantisme dont la conception plus libre, plaçant 
l ’individualité au premier plan même dans les questions de foi, s’accordait mieux 
avec le libéralisme que le catholicisme avec ses dogmes rigides, sa stricte orga
nisation, et ce fond de conservatisme historique qu’il doit à ses traditions millé
naires. Aussi le catholicisme hongrois eut-il beaucoup de peine à se ressaisir et 
ce ne fut qu’après de longues luttes intérieures qu’il réussit à assurer sa situation 
et son développement au milieu des nouvelles conditions politiques et sociales. 
S’il trouva en soi-même la force initiale qui rendit possible cette renaissance, ce 
furent les circonstances extérieures défavorables qui le trempèrent et l ’aguerrirent.

Sous l’effet d’initiatives chrétiennes étrangères, et surtout françaises, sur 
le plan social, on commença en Hongrie —  timidement d’abord —  à reconnaître 
les tâches sociales qui incombent de nos jours à l’Eglise catholique.

Cependant la lutte avec le libéralisme ne s’engagea pas sur le terrain social, 
mais sur le terrain politique. Le signal en fut les poursuites intentées, au com
mencement des années quatre-vingt-dix, à des prêtres coupables d’avoir, contraire
ment à la loi de 1848, baptisé dans la religion catholique un enfant de parents 
non catholiques, —  ce qui était d’ailleurs une source de conflits continuels entre 
catholiques et protestants. En raison du grand nombre de mariages mixtes, la 
rupture des liens matrimoniaux était aussi la cause de grandes difficultés. Sous la 
pression de l’opinion publique, le gouvernement, malgré l’opposition de la Chambre 
des Magnats, réussit à faire voter une loi, entrée en vigueur le I er octobre 1895, 
qui déclarait le mariage civil obligatoire, accordait aux tribunaux le pouvoir de 
le dissoudre, et substituait l’état-civil aux registres tenus par les Eglises. En outre, 
le droit de conclure, avant le mariage civil, un accord spécifiant la religion des 
enfants à naître, fut rendu aux futurs conjoints.

La lutte pour ou contre ces lois éveilla un v if écho dans la société. C ’est 
alors que le catholicisme commença de s’organiser sur le plan politique et social. 
Le haut clergé et quelques membres dirigeants de l ’aristocratie fondèrent le parti 
populiste catholique qui réclama la révision des mesures législatives préjudiciables 
au catholicisme. Pendant plus de vingt ans qu’il exista, s’il n’arriva jamais à con
quérir le pouvoir, du moins il participa au gouvernement, par deux fois, dans un 
cabinet de coalition. Il accomplit d’ailleurs une mission importante, en ce sens 
qu’il proclama une vigoureuse politique sociale dans le domaine agraire et industriel
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et exigea qu’il fût donné satisfaction aux revendications légitimes des nationalités. 
Il attira ainsi dans son camp de grandes masses catholiques slovaques et allemandes. 
Parallèlement à cette organisation politique à laquelle le parti allemand du Centre 
servit de modèle à beaucoup d’égards, il s’accomplit une renaissance intérieure 
dont la figure dirigeante fut l’évêque Prohászka qui exerça non seulement sur 
les catholiques, mais sur toute la société chrétienne de Hongrie une action pro
fonde.

T out d’abord les protestants regardèrent avec quelque jalousie ce renouveau 
du catholicisme hongrois dont l’importance comme facteur politique se trouvait 
nécessairement accrue. Mais dans les premières années du siècle le protestantisme 
connut à son tour une renaissance spirituelle et une recrudescence de la foi. En 
politique, les protestants gardèrent leur rôle dirigeant jusqu’en 1918 et, à peu 
d’exceptions près, restèrent fidèles au libéralisme.

L ’effondrement de la Hongrie historique et les deux révolutions —  radicale 
et bolchéviste —  ensevelirent sous les ruines le libéralisme hongrois. C ’est sous 
le signe de l’idéal chrétien et national que commença en 1919 l’oeuvre de recon
struction ; l’idéologie nouvelle, qui signifiait en grande partie la négation du 
passé récent, conquit en peu de temps la société hongroise.

En décembre 1918, le pouvoir royal ayant cessé, le pape Benoît X V  fit 
publier une déclaration suivant laquelle tous les privilèges de nature ecclésiastique 
dont les Habsbourg avaient joui dans leurs Etats, devaient être considérés comme 
expirés Des négociations furent alors engagées entre les Etats successeurs et le 
Saint-Siège et aboutirent à la conclusion de divers concordats. En Hongrie, les 
gouvernements révolutionnaires, par esprit de négation et aussi parce qu’ils n’en 
eurent pas le temps, ne firent à peu près rien pour tirer au clair les rapports 
avec l’Eglise. L ’ordre constitutionnel rétabli, l’assemblée nationale élut un 
calviniste —  l’amiral Horthy—  à la dignité de Régent. Il est indéniable que cette 
circonstance, ne fut pas étrangère au vote de la loi (1920) déclarant que 
le droit de haut patronage n’est pas exercé par le Régent. Comme d’autre part 
le gouvernement n’a pas renoncé expressément à ce droit, il en résulte une situation 
provisoire qui ne pourra se prolonger indéfiniment. Il faudra bien, un jour ou 
l ’autre, régler la question en concluant avec Rome un concordat, pour éviter 
que l’Etat ne perde définitivement les avantages, fort réels et précieux aujourd’hui 
encore, qui s’attachent au droit de haut patronage.

D e même que le catholicisme, les deux religions protestantes ont vu leur 
rôle et leur autorité s’accroître depuis une vingtaine d’années. Q u’il s’agisse là 
d’un raffermissement de l’action exercée sur les âmes, et non point de simples 
manifestations extérieures, c’est ce dont la meilleure garantie est les efforts déployés 
par la classe intellectuelle, tant protestante que catholique, pour l’intensification 
de sa vie spirituelle et pour l’éducation sociale et religieuse des masses. Si le fracas 
des anciennes disputes ne s’est pas encore tout à fait apaisé, les religions chréti
ennes, dans la Hongrie d’aujourd’hui, ne cherchent plus ce qui est de nature à 
les séparer, mais ce qui les unit. Avec une sage modération, qui répond bien à la 
mentalité hongroise, elles se tiennent également éloignées de toute idéologie 
extrême, qu’elle soit de droite ou de gauche, et se font ainsi les plus sûres gar
diennes de la paix sociale.



Deux prêtres hongrois
Par  Z S O L T  A R A D I

CE N’EST pas toujours en en regardant les génies, les grands 
hommes qui s’élèvent au-dessus du commun, que l’on peut 
connaître le véritable visage d’un pays. Bien souvent le génie 

est indépendant du milieu et c’est la masse de ceux qui occupent, non 
la première, mais la troisième, la quatrième, la cinquième place, qui 
importe lorsqu’il s’agit de comparer aux autres une nation. Ce qui 
compte, dans un pays, c’est la bonne moyenne, et la nation la plus 
heureuse est celle qui peut se glorifier que de cette bonne moyenne, 
comme d’un excellent terreau, soient sortis ses grands hommes, que 
leur grandeur même appartienne à la moyenne et la développe, au 
lieu d’être de rares exemplaires surgis brusquement, fortuitement, par 
une faveur singulière du sort.

Le catholicisme hongrois compte deux de ces representativ men, 
à travers la personne desquels l’étranger peut savoir, peut sentir beau
coup, presque tout, parce que ces deux hommes sont une partie inté
grante, un élément organique de la culture nationale hongroise aussi 
bien que des traditions catholiques et de la vigoureuse vie nationale 
et catholique d’aujourd’hui. L’un et l’autre sont caractéristiques du 
catholicisme hongrois, mais leur physionomie, leur individualité est 
le produit de ce même catholicisme hongrois, de la bonne moyenne, 
du terreau fertile d’où ils ont jailli pour s’élever si haut.

Au cours des trente ou quarante dernières années, depuis le tour
nant du siècle, la plus grande influence peut-être sur la vie catholique 
et nationale fut celle de l’évêque Ottokar Prohászka qui tout en fécon
dant d’une manière prodigieuse la vie spirituelle et même la mystique, 
imprima une impulsion puissante aux efforts vers un « nouvel ordre » 
chrétien, un nouvel ordre où les principes chrétiens l’emportent sur 
les points de vue utilitaires et matérialistes. Tout fut illuminé par le 
génie de Prohászka et, grâce à Dieu, l’empreinte qu’il a laissée sur 
l’opinion publique hongroise n’est pas près de s’effacer. Sa renommée, 
ses œuvres commencent depuis quelque temps à se répandre au delà 
des frontières.

A première vue, il peut sembler que le P. Antoine Schütz, profes
seur de dogmatique à l’université de Budapest, ce piariste dont nous nous 
proposons de parler ici en premier lieu, soit exclusivement le disciple 
de Prohászka et que sa grandeur consiste, en quelque sorte, à « con
tinuer Prohászka», à élargir les principes et réduire à ses éléments 
la matière trop dense laissée par son maître. On est d’autant plus tenté 
d’adopter cette manière de voir que le professeur Antoine Schütz a
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édité les œuvres posthumes du grand évêque et apôtre, que nul ne 
connaissait mieux que lui. Mais — et le public hongrois le sait — 
le P. Schütz est beaucoup plus que cela; ce n’est point parce qu’il 
suit Prohászka qu’il est devenu aussi grand : c’est parce qu’il est grand 
lui-même qu’il proclame les idées de Prohászka.

Le P. Schütz appartient à un ordre enseignant. Il existe en 
Hongrie plusieurs congrégations de ce genre et nous ne nous propo
sons pas ici d’en faire connaître l’histoire. Disons seulement que leur 
influence est visible dans la vie hongroise. Non pas dans le sens que 
pourraient croire des gens peu au courant de la situation. Ces ordres 
n’ont pas, disons le mot: rendu bigot le pays. Ce qui révèle leur in
fluence, ce n’est pas une classe intellectuelle imbue de préjugés et 
vivant à l’écart dans une religiosité mesquine, mais bien au contraire 
une couche qui prend à la conduite de la nation une part active et 
dirigeante. Leur action éducative sur la société se manifeste tout 
particulièrement dans le rôle des piaristes. Cet ordre remplit une 
grande mission nationale. Chacune de ses maisons, de ses écoles est 
un foyer de culture hongroise. Jamais les piaristes ne furent des 
religieux au sens contemplatif du mot. Tout en faisant porter l’accent 
sur la communauté et sur l’esprit commun, l’ordre attacha toujours 
un grand poids à ce que ses membres intervinssent dans la vie publique. 
Par là, qu’on n’entende pas la politique, mais exclusivement une 
activité sociale, culturelle. Loin d’être dans l’ordre une simple unité, 
chacun des piaristes est une individualité distincte. Immédiatement 
avant la guerre mondiale, ils entretenaient en Hongrie vingt-quatre 
collèges. Telle est la congrégation à laquelle appartient le P. Antoine 
Schütz et qui bien entendu l’a marqué de son empreinte. Schütz est le 
successeur de ces grands historiens, écrivains et savants sortis de l’ordre 
des piaristes.

Quand on sait que le P. Antoine Schütz est professeur de dogmati
que à l’université de Budapest, on a dès l’abord la clef de sa personnalité. 
Le P. Schütz est, nous l’avons dit, un savant qui vit dans le présent, qui 
veut s’adresser à tous parce qu’il sent la nécessité de présenter au 
public, sous une forme moderne, les thèmes éternels que bien des 
hommes nient parce qu’ils les ignorent. Schütz, le dogmatiste, sort 
ainsi du cadre de la dogmatique et enseigne une génération entière. 
Nous n’entendons pas seulement par là que ses livres sont pleins 
d’allusions à des actualités, que tous ses efforts tendent à expliquer 
notre époque et à nous montrer le chemin: nous pensons aussi à la 
manière dont il s’y prend. Quand nous aurons défini son champ 
d’activité, son visage spirituel apparaîtra clairement à tous les yeux. 
L ’objet sur lequel se porte, en second lieu, l’intérêt de ce dogmatiste, 
n’est autre que saint Thomas. Président de la Société Saint-Thomas 
d’Aquin hongroise, il accomplit pendant longtemps une véritable mis
sion dominicaine. En Hongrie en effet, jusque dans les dernières 
années, les dominicains n’étaient que prédicateurs et ce n’est que l’an



4 X0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1938

passé qu’ils ouvrirent une école supérieure. Ils ne s’occupaient de 
science qu’en des cas exceptionnels. Le P. Schütz est le meilleur thomiste 
hongrois et son ouvrage sur « Les éléments de la philosophie », inspiré 
de saint Thomas, est fort répandu. Mais nous allons plus loin: à tra
vers la philosophie, le P. Schütz a de profondes racines à côté de la dogma
tique, et à travers saint Thomas il rejoint Aristote, ce qui est d’ailleurs 
le sujet de son discours de réception à l’Académie de Hongrie. Fortifié 
par la dogmatique, par saint Thomas et par Aristote, Schütz, l’édu
cateur des séminaristes et leur soutien, se présente ensuite au public 
en ses autres œuvres. Jamais il ne fait de conférences au sein d’asso
ciations, mais une fois par an, à l’université, dans la salle de la coupole, 
il traite devant tous les étudiants et le grand public quelque thème 
spécial. Ce sont ces conférences qui l’ont rendu célèbre et qui carac
térisent le mieux Schütz le moderne. Croyants et sceptiques, juifs 
et chrétiens se pressent pour l’entendre quand dans le cadre d’une 
série de conférences il parle à son auditoire du Christ, du mariage, 
de l’éternité. Il faut, écrit-il dans un de ses livres, que l’homme du 
temps présent, l’homme de l’aujourd’hui vive dans une perpétuelle 
tension eschatologique. Le P. Schütz, en tout cas, en a tiré les conséquences 
pour son propre compte. Comme tous les grands éducateurs, il aspire 
à communiquer ses idées, mais il n’est pas pour cela pédagogue à tout 
prix. C’est avec une rigueur logique qu’il regarde et le présent et le 
passé. Et c’est ce qui explique l’étendue inouïe de son succès et de 
son action dans la Hongrie entière. Il aperçoit les maux organiques 
et veut y porter remède organiquement. Il élucide les concepts chré
tiens, sociaux et politiques et rétablit l’échelle véritable des valeurs pour 
offrir ensuite aux hommes les moyens nécessaires à la vision de la 
synthèse chrétienne. L’un de ses ouvrages les plus classiques est le 
livre intitulé Isten a történelemben (Dieu dans l’histoire) où il se pro
pose d’examiner, à travers les grands mouvements et courants histo
riques, le rôle de l’homme et la logique immanente. Tout à fait positif 
par ses dispositions d’esprit, on ne saurait mieux le comparer qu’au 
Père Gemelli, le président de l’Académie pontificale et fondateur de 
l’université de Milan. Dans leurs origines même, ils se ressemblent. 
Ils sont fout près de la terre l’un et l’autre, mais ce qui chez le Père 
Gemelli se révèle jusque dans le robuste extérieur, se manifeste chez 
le P. Schütz par une capacité de travail et une puissance d’assimilation 
prodigieuses. Un autre trait de parenté est qu’ils s’intéressent à toutes 
les branches de la science pour la démonstration de leur propre but. 
Le P. Schütz n’est pas un apologiste, mais un démonstrateur fanatique — 
au sens étroit du mot — de Dieu et de la foi. Un motif qui revient 
continuellement dans ses écrits est la foi et la science, la foi et la théo
logie, d’où il semble que tout dérive. Il n’a rien de l’orgueil du savant, 
et le plus beau peut-être en lui est la façon dont la foi et la science, la 
foi et la théologie s’entr’aident et se complètent l’une l’autre. Le P. Schütz 
est un intéressant représentant de cette science catholique occidentale
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qui a donné au monde un Mercier, un Newman, un Markain, un 
Adam. Mais il nous faut ajouter à ce portrait une dernière touche.

Le P. Schütz a écrit un manuel d’instruction religieuse pour les 
écoles secondaires et, en collaboration avec un autre piariste, le 
poète Alexandre Sik, un livre de prières. Le tableau ne serait pas 
complet si nous omettions de souligner ce détail, car ces deux ouvrages, 
répandus en plusieurs centaines de mille exemplaires, sont dans toutes 
les mains depuis des dizaines d’années. Schütz, le dogmatiste, le 
thomiste, l’éducateur des intellectuels, s’est attaqué de deux côtés 
à la fois à l’homme moderne. L’une de ces directions est représentée 
par l’auteur du livre de prières, l’autre par le dogmatiste, et ils se ren
contrent dans l’auteur de singuliers ouvrages scolaires et historiques. 
La grande influence exercée par le P. Schütz sur la jeune généra
tion catholique se révèle à chaque pas. Quand il faut élucider des 
principes, chacun s’adresse à lui. L’un de ses livres est intitulé Kor
kérdések és tájékozódások (Questions de l’époque et orientations). Nous 
y relevons des titres comme ceux-ci: Synthèse intellectuelle et religion, 
L’idéologie catholique, Le père de la scolastique, Théologie et vie 
religieuse, Foule et élite, L’Etat et ses racines et ses normes dog
matiques, Contrainte sociale et liberté spirituelle. Ces thèmes per
mettent de se faire une idée de l’auteur.

Le P. Schütz est le savant, le membre d’un ordre enseignant, l’homme 
qui n’est nulle part, que chacun vient trouver, qui est assis dans son 
cabinet de travail entre son Dante et ses livres de psychologie, de phy
sique, de biologie, de chimie, — et l’autre, le jésuite, est l’homme 
qui est partout, qui va à tous, qui mène la lutte, avec les armes de 
l’artillerie lourde, avec les mitrailleuses de l’esprit, prêt au corps-à- 
corps aussi bien qu’à la bataille rangée, parce qu’il est également apte 
à tous les genres de combat. Nous voulons parler du P. Béla Bangha, 
cette autre individualité éminente et représentative du catholicisme 
hongrois. Nous avons dit que la guérilla comme la guerre de positions 
le trouvaient toujours prêt. Oui, chez le P. Bangha, le jésuite, on 
observe toutes les capacités et tous les traits de caractère de sa com
pagnie. Aujourd’hui il fonde une imprimerie, demain il écrit un 
article pour la défense de la foi. Hier il rédigeait un journal, aujour
d’hui une encyclopédie. Sa main est partout où le catholicisme hon
grois vit, prospère . . .  ou sommeille. Mais à propos du P. Bangha 
une constatation s’impose dès l’abord. De même que le P. Schütz, avec 
son ordre, est dans le corps de la nation hongroise une partie organique, 
le P. Bangha remplit en même temps qu’une mission catholique, une 
mission nationale. Si le premier a de fortes attaches avec la terre, le 
second est un enfant de la haute bourgeoisie hongroise et jusque sous 
la robe du jésuite il est demeuré un représentant typique de cette 
classe, avec son amabilité, ses grandes vertus, son intérêt vibrant et 
ses défauts. Gratia supponit natúr am. Dans ce cas, la compagnie de 
Jésus et la grâce ont bâti sur un de ces gentlemen hongrois. Ce qu’est
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le P. Bangha, rien ne le révèle mieux que ses créations. La Magyar 
Kultura, son journal, vient d’atteindre la vingt-cinquième année de 
son existence. Elle commença sa carrière sous d’assez tristes auspices: 
dans la Hongrie d’alors, le catholicisme était relégué dans ses temples, 
il avait perdu des classes sociales entières et semblait porter la marque 
de son infériorité sociale. Le monisme matérialiste, le darwinisme, le 
haeckelisme régnaient. C’est alors qu’entra en lice, avec la crânerie 
d’un hussard, le jeune jésuite, Béla Bangha qui depuis ce moment 
fut toujours au plus fort de la lutte. Il n’avait pas d’autre programme, 
il n’en a pas d’autre aujourd’hui non plus, que de vaincre les négations 
et créer des valeurs positives. Sans Prohászka, Schütz et Bangha, 
toute la renaissance catholique hongroise est inconcevable. C’est à 
l’activité apostolique de Bangha le journaliste que l’on doit pour ainsi 
dire tout ce qui s’est fait en Hongrie sur le terrain de la presse catholi
que. I.’auteur de cet article a pendant longtemps été rédacteur aux 
journaux du jeune catholicisme, il a participé à la fondation de feuilles 
qui parfois prirent nettement parti contre le P. Bangha, mais comme 
tant d’autres c’est à la Magyar Kultura qu’il a débuté. L’activité dé
ployée par la Magyar Kultura et son fondateur est, nous le répétons, 
à l’origine de tout ce qui existe à présent en Hongrie en fait de presse 
catholique. La plus belle création du P. Bangha est la fondation d’une 
entreprise pour l’édition de journaux catholiques, qui entretient au
jourd’hui deux quotidiens. Mais à côté de la Magyar Kultura paraît 
une revue intitulée Mária Kongregáció. En outre, il y a un certain 
nombre d’années, il a lancé la série des « Livres de la Magyar Kultura » 
où l’on trouve les œuvres des plus grands essayistes catholiques mo
dernes consacrées à des questions d’actualité. En même temps com
mençait la publication d’une série de romans catholiques comprenant 
Papini, Mauriac, Gertrude Le Fort, Claudel. Une de ses initiatives 
les plus grandioses fut la rédaction du Katolikus Lexikon qui a comblé 
une énorme lacune.

Ainsi que nous l’avons mentionné, toute l’activité du P. Bangha 
peut se ramener à deux grandes tâches. L’une consiste à vaincre les 
négations, l’autre à créer des valeurs positives. Tout ce que nous 
avons dit jusqu’ici se rapportait à l’œuvre de grande envergure, œuvre 
d’apologétique et de reconstruction, accomplie par lui dans les milieux 
intellectuels, et à laquelle va s’ajouter une vaste histoire de l’Eglise, 
en plusieurs volumes, actuellement sous presse. Mais nous ne présen
terions de lui qu’une image incomplète si nous omettions de rappeler 
que c’est aux masses, à la foule, qu’il a pensé surtout et en première 
ligne. Il a en effet publié, à des centaines de mille exemplaires, de 
petites brochures qui ont répandu sous une forme populaire les vérités 
catholiques et tout récemment encore il a prêté son appui à l’édition 
d’une série de romans paraissant en fascicules, à grand tirage, pour 
contrebalancer les effets pernicieux d’une certaine littérature de paco
tille. Voilà à quoi s’occupe pour le moment le P. Bangha. Mais depuis
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vingt-cinq ans il a traité tous les sujets imaginables. Il a écrit des 
tableaux de la vie ecclésiastique, il a prouvé la divinité de Jésus-Christ, 
l’origine divine de l’Eglise catholique, il a publié un récit de voyage 
dans l’Amérique du Sud et un guide de Rome, il a rendu compte 
d’une mission qu’il fit dans l’Amérique du Nord, il a étudié la question 
du catholicisme et du judaïsme au point de vue théologique et social. 
Mais c’est en feuilletant la collection de la Magyar Kultur a que l’on 
apprend véritablement à le connaître, car on peut alors embrasser du 
regard tout le système qui préside à ses travaux. Le titre même de 
cette revue a été choisi à dessein pour témoigner que ses racines plon
gent dans la nation hongroise et qu’elle se propose de servir la culture 
hongroise. Les vingt-cinq années de la Magyar Kultura sont un véri
table magasin où voisinent les thèmes les plus divers. Plus alerte que 
les Etudes, le périodique français, ou que la Civiltà Cattolica, on 
pourrait dire qu’elle représente un mélange de celle-ci et du Temps 
Présent. Elle observe la vie politique, mais toujours d’un point de vue 
supérieur; elle se mêle à la vie littéraire, artistique, dramatique et 
musicale; elle fait, au moyen des actualités, l’éducation du public. 
On aura une idée de l’œuvre du P. Bangha si l’on sait qu’en vingt- 
cinq ans il a paru de ses deux revues principales, la Magyar Kultura 
et la Mária Kongregáció, dans tous les coins du monde où l’on parle 
hongrois, plus de trois millions d’exemplaires. Le nombre des lecteurs 
hongrois, il ne faut pas l’oublier, est très restreint. Si nous comptions 
aussi les quotidiens que répand l’autre grande création du P. Bangha, 
l’entreprise d’édition chrétienne, nous obtiendrions des chiffres astro
nomiques.

Mais l’essentiel n’est pas là. En considérant l’activité du P. Bangha 
il importe de noter trois faits capitaux. Le premier est qu’il avance 
toujours dans une direction chrétienne et nationale, car il est un réno
vateur de la vie nationale aussi bien que de la vie chrétienne. Bien 
que la presse ait occupé les trois quarts de son temps, qu’il ait fait 
porter sur elle presque tout le poids de ses efforts, ce n’est pas seule
ment par là que son action s’est exercée, car il est aussi — et c’est là 
le second point que nous tenions à relever — l’un des plus grands 
orateurs de Hongrie. Aujourd’hui encore sa parole enfièvre son audi
toire. Pas un seul des hommes politiques hongrois d’après-guerre 
n’a pu se soustraire à son influence, bien qu’il n’ait jamais fait de poli
tique lui-même. En ce qui concerne l’organisation, la défense de la 
foi, la propagation des vérités du catholicisme, le P. Bangha est un 
génie aussi universel que le professeur Antoine Schütz sur son propre 
territoire. Sa science des langues étrangères est prodigieuse, le rythme 
auquel elle se manifeste, proverbiale. Plus d’une fois il lui est arrivé 
de prononcer successivement un discours en six langues différentes. 
Enfin, un troisième facteur dont il faut tenir compte pour bien com
prendre la psychologie du P. Bangha, est son attitude en face du pro
testantisme. Jésuite militant, il ne pouvait manquer, en un pays où
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la majorité de la population est catholique, de revendiquer pour les 
catholiques les droits qui leur appartiennent. Mais grand fut l’éton
nement quand, l’an passé, on vit paraître de lui dans une revue non 
catholique une puissante étude sur l’union chrétienne, qui fut le signal, 
entre catholiques et protestants, d’une féconde et courtoise controverse 
où régna le ton le plus amical. On s’aperçut alors que la lutte menée 
par lui n’était pas dirigée contre le protestantisme, mais contre certains 
courants matérialistes.

Ces deux hommes représentatifs sont des chefs et des guides. 
L’un et l’autre jouent un rôle dirigeant. Que leur influence soit si 
grande et que leur parole ne soit jamais une voix clamant dans le désert, 
c’est la preuve que le catholicisme hongrois est un bon sol, et c’est de 
ce sol qu’ils ont jailli. Le P. Schütz extrait la quintessence, il donne ce 
qu’il y a d’essentiel dans le catholicisme. Toute son activité ne consiste 
guère qu’à démontrer son christianisme et son humanité, à purifier le 
christianisme de la couche d’éléments étrangers qui s’y est déposée et 
qui l’altère. Le P. Bangha est le défenseur des vérités catholiques 
reconnues qu’il ne cesse d’accentuer et de mettre en relief. C’est le 
plus grand propagateur d’idées. Si nous avons comparé le P. Schütz au 
P. Gemelli, c’est aux jésuites anglais et américains que le P. Bangha 
fait plutôt songer, mais, tout naturellement, avec ce charme et ce 
coloris qui distinguent le monde hongrois.



Les courants d’idées occidentaux
D A N S L 'E N SE IG N EM E N T DE L A  THÉOLOGIE EN  H ON G RIE  

Par  G I L L E S  H E R M A N N  O.  Praem.

"TA DATE du 12 mai 1635 marque une fête dans l’histoire intellec
tuelle de la Hongrie. Ce fut ce jour-là que le prince-primat

I  j  Pierre Pázmány signa la charte de fondation de l’Université de 
Nagyszombat. Par cet acte, le grand cardinal relia de nouveau la 
Hongrie à la vie scientifique de l’Europe occidentale dont elle se 
trouvait détachée depuis plus d’un siècle, les orages des temps ayant 
détruit les universités de Pécs, de Bude et de Presbourg, fondées par 
Louis le Grand, Sigismond et Mathias Corvin.

A ce moment-là, Pázmány était déjà un homme malade, brisé.
II pressentait sans doute sa fin prochaine, comme le prouve la hâte 
fiévreuse avec laquelle il voulait couronner un des principaux efforts 
de sa vie, la fondation d’une université destinée à assurer la formation 
du clergé hongrois conformément aux exigences nouvelles. Mais il 
eut à peine le temps d’en jeter les fondements. Mort en 1637, il ne 
put assister à l’inauguration de la faculté de théologie, pour laquelle 
il avait, en première ligne, créé l’université. Il y a 300 ans cette année, 
en 1638, que les premiers élèves en théologie firent leur apparition 
à l’université, après avoir étudié trois ans à la faculté de philosophie.

Nagyszombat, petite ville située sur la mince bande hongroise 
comprise entre la frontière de Moravie et le territoire soumis aux 
Turcs, gagna ainsi une double importance: ce centre du catholicisme 
hongrois, abritant les archevêques d’Esztergom chassés de leur siège 
par l’Islam, devint désormais aussi le centre de rayonnement de la 
civilisation hongroise pour près de cent cinquante ans. Les évé
nements de l’histoire nationale et universelle au XVIIe siècle et la 
situation géographique de la ville font cependant comprendre suffisam
ment que pendant assez longtemps il lui fût impossible d’accomplir 
cette mission en toute tranquillité. Quand fut inaugurée l’université, 
la guerre de Trente Ans battait son plein et ses vagues déferlaient non 
loin de Nagyszombat. D’autre part, la proximité des Turcs ne mena
çait pas moins sa tranquillité. Les événements de la guerre de libéra
tion causèrent par la suite une suspension forcée des cours pendant 
plusieurs années. Par surcroît, plus d’une fois, les professeurs et les 
étudiants furent contraints de fuir la peste. Bref, le premier siècle de 
l’université donne une image fidèle de cette époque bruyante de la 
vie du peuple hongrois. C’est un grand mérite des pères jésuites que 
d’avoir tenu tête à tant d’orages et d’avoir repris leur travail d’ensei
gnement dès que des accalmies se produisaient.
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Pázmány, jésuite lui-même et qui avait été professeur à l’univer
sité de Graz, avait en effet confié sa fondation de Nagyszombat à la 
Compagnie de Jésus. Le souvenir de l’archiduc Ferdinand, ce contre- 
réformateur énergique qui à Graz l’avait honoré de sa confiance, et 
son propre passé de jésuite expliquent pourquoi il organisa son uni
versité sur le modèle de celle de Graz. Au moment de la fondation 
de cette université, l’ordre des jésuites occupait d’ailleurs ses positions 
scientifiques de l’embouchure du Rhin jusqu’à celle de la Vistule, 
d’Aix-la-Chapelle et de Cologne jusqu’à Cracovie et jusqu’en Posnanie, 
c’est-à-dire sur tout le territoire menacé de l’Europe centrale. L’uni
versité de Szombathely ne forme donc qu’un anneau dans la chaîne 
de ces institutions. Université « ultramontaine », elle se propose une 
double tâche: défendre l’Eglise contre les attaques et rappeler les 
déserteurs. Sa situation ressemble beaucoup à celle des universités de 
l’Empire: dans sa région non plus, la réaction catholique n’avait pas 
été assez forte pour terrasser le protestantisme, et partant elle devait 
compter sur une forte résistance.

En ce qui concerne les méthodes de la réaction catholique en 
Hongrie, on peut y distinguer trois phases. Au XVIe siècle, le haut 
clergé hongrois, confiant dans la puissance d’une dynastie catholique, 
essaie de refouler le protestantisme par la force. Mais le primat For- 
gách, prédécesseur immédiat de Pázmány, se rend compte déjà, à la 
fin de sa vie, que sans une réforme intérieure du catholicisme, accomplie 
dans l’esprit du Tridentinum, on ne peut s’attendre à un retour en 
masse à l’Eglise. C’est Pázmány qui, avec un grand élan, entreprend 
cette réforme intérieure et, pendant la majeure partie du XVIP siècle, 
l’Eglise amendée réalise, pour ainsi dire par ses propres moyens, de 
magnifiques résultats sur le terrain des conversions. Pendant la troi
sième phase, après les guerres de libération et avec les débuts de l’ab
solutisme, à côté de l’idée de la conversion par la persuasion, l’idée 
du recours au pouvoir (roi, seigneurs, évêques) passe de nouveau au 
premier plan, tout comme dans l’Europe occidentale. Les jésuites 
de Nagyszombat concilient les deux méthodes. A la promotion des 
bacheliers, en 1716, deux candidats disputèrent sur le point de savoir 
s’il fallait convertir les hérétiques par la persuasion ou par la force. 
Le professeur Rajcsányi, qui présidait, recommanda aux auditeurs 
de lutter par la force de la persuasion tant qu’ils resteraient de simples 
militants, mais de recourir à la force dès qu’ils seraient devenus des 
prélats. Un représentant typique de cette manière de voir que les 
nombreux prêtres élevés à Nagyszombat répandirent en tout lieu, 
Martin Padányi Biró, évêque de Veszprém, publia à ce sujet un ouvrage 
en 1750 sous le titre Enchiridion de fide, hœresiarchis ac eorum asseclis. 
Mais, déjà, l’esprit de Vienne avait changé. Marie-Thérèse, prin
cipalement sur une intervention prussienne, interdit l’ouvrage dont 
l’auteur, qui était préfet de Veszprém, dut faire saisir lui-même les 
exemplaires. Quand ensuite, pendant les deux dernières dizaines



d’années d’existence de la Compagnie de Jésus, les adversaires du 
catholicisme eurent trouvé de nouveaux alliés dans les apôtres des 
«lumières», les jésuites adoptèrent un autre ton à l’égard du protes
tantisme. Dans les œuvres du professeur Jean Molnár, par exemple, 
non seulement il n’est plus question d’une immixtion du pouvoir, 
mais la polémique y fait presque entièrement défaut, pour céder la 
place à la méthode de la persuasion.

Il résulte tout naturellement de la discipline sévère de la Com
pagnie de Jésus, assurée, dans le domaine de l’enseignement, par 
l’excellente Ratio Studiorum, universellement obligatoire, que l’ensei
gnement théologique de Nagyszombat, quant au fond, restait étroite
ment lié à l’idéologie de la Compagnie. Dans la controverse surgie 
au sein de cette dernière, on adopta à Nagyszombat la méthode la plus 
généralement admise dans l’ordre même et qui plus tard y prévalut 
presque complètement; en effet, on n’y accepta pas la manière de 
voir de Thyrsus Gonzalez, plus tard général de l’ordre, hostile au 
principe moral du probabilisme qui avait exposé la Compagnie de 
Jésus aux violentes attaques des jansénistes. Le manuel adopté 
à Nagyszombat était vraisemblablement l’ouvrage de Tamburinus, 
un des représentants connus du probabilisme, puisqu’on en 
trouve quatre éditions publiées successivement dans cette ville. Ce 
ne fut que pendant les vingt dernières années de l’existence de 
l’ordre, quand le pouvoir de l’Etat intervint dans la direction de 
l’enseignement théologique, que Van Swieten, le confident janséniste 
de Marie-Thérèse, sut imposer à l’université le livre rigoriste du 
R. P. Antoine.

A l’égard du jansénisme et du gallicanisme, la faculté adoptait 
naturellement une attitude hostile, bien que jusqu’au milieu du 
XVIIIe siècle on n’ait presque aucun document écrit prouvant que ces 
deux courants l’eussent sensiblement préoccupée. On sait que l’Eglise 
de Hongrie, le primat Georges Szelepcsényi à sa tête, repoussa dès sa 
publication la Déclaration des Quatre Articles de Bossuet. En 1764 
parut à Nagyszombat une traduction latine de l’œuvre antigallicane 
de Mathieu Petitdidier, le Traité sur Tinfaillibilité des Papes. En outre, 
un excellent historien de la faculté, Nicolas Schmitth signale, dans sa 
monographie consacrée aux archevêques d’Esztergom, la prise de 
position du corps épiscopal hongrois. C’est à peu près tout. Dans les 
disputes soutenues à l’occasion des promotions au grade de docteur, 
il fut bien question du jansénisme, dont le primat Christian Keresztély 
reçut solennellement la condamnation pontificale, la bulle Unigenitus, 
dès 17i l ,  mais seulement à partir de 1720. Ces deux courants, mais 
surtout le jansénisme, ne semblaient alors que des ennemis bien loin
tains. Les protestants étaient autrement proches et inquiétants. Le 
premier Hongrois dont le jansénisme eût touché l’âme, fut le prince 
François II Rákóczi; encore n’entra-t-il en contact avec ce courant 
qu’après 1711, pendant son exil en France et en Turquie.
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Vers le milieu du siècle, les meilleurs auteurs de dogmatique, 
Prileszky, Schmitth et Jászlinszky s’occupent en détail des doctrines 
bajanistes, jansénistes et quesnellistes, bien qu’ils n’en considèrent les 
adhérents que comme des adversaires théoriques. Cependant un 
adversaire plus redoutable frappe aux portes de la Hongrie, et c’est 
l’esprit du siècle des lumières. En 1751, c’est-à-dire trois ans à peine 
après la publication de Y Esprit des Lois, un de ses amis anglais informa 
Montesquieu qu’à Presbourg, où il assistait à la diète, il avait trouvé 
chez un libraire, qui pourtant ne disposait que d’une vingtaine de 
livres, la traduction latine de cet ouvrage. Le pape Clément XIII 
ayant publié en 1766 le bref Christianœ Reipublicœ, par lequel il attirait 
l’attention du monde sur le danger que la littérature impie recélait 
pour les Etats et demandait la collaboration des souverains chrétiens 
pour l’écarter, l’année après Marie-Thérèse prit en effet des mesures 
contre la propagation de ce genre d’ouvrages. Là-dessus, en Hongrie 
aussi une défensive fut organisée à laquelle les professeurs de la faculté 
de théologie de Nagyszombat prirent une part active, sous la conduite 
de Louis Csapodi, l’un des plus grands jésuites de l’époque, auteur 
d’études dogmatiques qui ne le cèdent en rien aux œuvres occidentales 
du même genre (De religione revelata, De Deo et divinis ejus attributis). 
Il est vrai qu’il ne connaissait pas tous les écrivains français de l’époque 
et puisait sur eux des notions dans des livres italiens, mais il n’en 
donnait pas moins une vue complète et de la littérature des adversaires 
et de l’apologétique contemporaine. Ce que Csapodi et son collègue 
Joseph Kenyeres faisaient en latin et sous une forme scientifique, 
Jean Molnár le faisait en hongrois en des ouvrages de vulgarisation. 
Les professeurs jésuites observèrent fidèlement l’orthodoxie catholique 
de la théologie de Nagyszombat et plusieurs d’entre eux, même long
temps après la disparition de l’ordre lui-même, ne cessèrent de lutter 
contre les « lumières » comme prêtres séculiers.

A Nagyszombat, les jésuites purent garder leurs chaires, à l’ex
ception de celle de droit canon, jusqu’à l’abolition de l’ordre. C’était 
là une mesure tout à fait exceptionnelle de la part de Marie-Thérèse, 
puisque dès 1760, sur les instances de van Swieten, elle avait institué 
aux facultés de théologie jésuites autrichiennes et allemandes des 
chaires parallèles auxquelles elle nommait des professeurs appartenant 
à d’autres ordres. Ainsi à Vienne, à côté des deux dogmatistes 
jésuites, furent nommés le dominicain Gazzaniga, antiprobabiliste 
véhément et qui partant sympathisait avec les ennemis les plus acharnés 
des jésuites, les jansénistes, et l’augustin Gervasio. En 1767 l’ensei
gnement du droit canon fut retiré aux jésuites. La plupart des con
seillers d’Etat de Vienne voulurent obtenir le même résultat à Nagy
szombat, mais leur tentative échoua sur la résistance de la reine. Ce 
ne fut qu’en 1770 que celle-ci, obéissant à leurs suggestions, confia 
l’enseignement du droit canon, à la faculté de théologie de Nagy
szombat, à un professeur laïc de la faculté de droit; elle ordonna en



même temps aux étudiants en théologie de suivre les cours de droit 
naturel et de caméralistique à la faculté de droit. Or, ces disciplines 
étaient déjà enseignées par les disciples des professeurs viennois Riegger, 
Sonnenfels et Martini, gallicanistes et esprits « éclairés », qui incul
quèrent leurs idées à leurs élèves dès avant l’abolition de l’ordre.

Quand celle-ci fut accomplie, la reine cessa de résister, en sorte 
que son entourage put entreprendre une réforme complète de l’ensei
gnement théologique dans l’esprit du siècle des lumières. Etienne 
Rautenstrauch, abbé bénédictin de Braunau, établit pour toutes les 
facultés de théologie un plan d’études qui signifiait une rupture totale 
avec le passé jésuite tant pour la méthode que pour l’esprit. Le prêtre 
était considéré désormais comme un fonctionnaire, obligé de faire de 
ses ouailles, avant tout, des citoyens utiles. Le nouveau système avait 
cependant l’avantage incontestable d’introduire de nouvelles matières 
dans les facultés de théologie, telles que l’histoire ecclésiastique et la 
théologie pastorale.

Contre l’infiltration de ce nouvel esprit imposé d’en haut, le 
chanoine André Szabó, directeur de la faculté de théologie de l’uni
versité (transférée en 1777 de Presbourg à Bude) et recteur du sémi
naire, lutta pour ainsi dire seul mais avec très peu de succès, surtout 
après l’avènement de Joseph II. L’absolutisme centralisateur ne 
manqua pas d’étendre son influence sur tout le clergé hongrois. En 
1784, lors du transfert de l’université de Bude à Pest, le roi fit ouvrir 
un séminaire général à Presbourg, et en 1786 un autre à Pest. Tous 
les étudiants en théologie, séculiers et réguliers, de Hongrie durent 
fréquenter ces deux séminaires et les deux facultés. En 1785, l’abbé 
Rautenstrauch, en qualité de commissaire impérial, vint examiner le 
séminaire de Presbourg et y fit disparaître jusqu’aux derniers vestiges 
du monde d’autrefois. Il mit à la retraite les professeurs attachés aux 
conceptions anciennes et congédia les directeurs spirituels du séminaire, 
devenus à son avis complètement superflus. Le recteur Szabó lui-même 
dut prendre sa retraite. La plupart des dirigeants du séminaire et des 
professeurs de la faculté furent désormais des jansénistes. Au sémi
naire de Budapest, le recteur Verhovácz, par la suite évêque de Zagreb, 
procéda à une réorganisation semblable. Seuls les dogmatistes et les 
exégètes firent exception: dans leur enseignement de la doctrine, ils 
gardèrent l’orthodoxie catholique, mais eux aussi étaient des adver
saires résolus du passé et du régime jésuites.

De par la volonté de l’empereur, les bibliothèques des deux sémi
naires furent épurées et les ouvrages de jésuites mis au rebut, pour 
être remplacés par ceux de Nicole, d’Arnauld, de Dugueth et autres 
jansénistes, d’auteurs protestants et de catholiques douteux. Mais ce 
fut peut-être dans la question du manuel d’histoire ecclésiastique que 
le gouvernement viennois alla le plus loin. A Vienne on attribuait 
une grande importance à l’enseignement « moderne» de cette matière; 
en l’absence d’un bon manuel catholique, on prescrivit, sur la propo-

Mai HERMANN: LES COURANTS D’IDÉES OCCIDENTAUX 419

3'



420 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE I938

sition de l’abbé Rautenstrauch, l’ouvrage du professeur protestant 
Schröckh, de Wittenberg, contenant un grand nombre d’attaques 
contre l’Eglise catholique. Sur la protestation unanime des prélats 
autrichiens et hongrois, l’empereur chargea le professeur Dannemayer, 
de Vienne, de rédiger un nouveau manuel, mais au fond celui-ci ne 
différait guère du livre de Schröckh. Les élèves en théologie résistèrent 
d’abord à l’esprit officiellement propagé et quand le professeur Seyferdt, 
professeur de théologie pastorale, déclara que les nouveaux-nés n’ont 
pas besoin du baptême pour leur salut, il fut interrompu par des cris: 
Est contra dogma ! Quand il répéta son affirmation, ses auditeurs quit
tèrent la salle en guise de protestation. Mais la graine semée dans 
l’âme des élèves germa peu à peu. Les plaintes commencèrent 
d’affluer: certains étudiants, de toute l’année, n’approchaient pas une 
seule fois des sacrements, ils se moquaient des dogmes catholiques, ils 
inscrivaient des vers de Voltaire sur les bancs des salles d’étude, et 
leurs lectures préférées étaient Montesquieu et Kant.

L’unique effet réjouissant de l’esprit des lumières était l’enthou
siasme pour la littérature nationale qu’il éveillait chez les élèves. 
En relations avec presque tous les écrivains hongrois connus de leur 
époque, ils s’essayaient eux-mêmes à écrire. Les préfets des séminaires, 
tous hommes érudits et lettrés, y étaient certainement pour beaucoup; 
sur les six préfets du séminaire de Presbourg, par exemple, aucun 
n’ignorait l’allemand et un seul le français.

Mais tout cela n’était qu’une bien pauvre compensation pour le 
déclin de l’esprit religieux qui menaçait de bouleverser toute la disci
pline des séminaires. La catastrophe fut prévenue par le roi Léopold II 
qui, sur la demande unanime du haut clergé, par une de ses premières 
décisions, supprima les séminaires généraux. Il est vrai qu’en même 
temps la faculté de théologie fut également supprimée, pour ne ressus
citer qu’au bout de quinze ans de pourparlers entre les autorités ecclé
siastiques et laïques.

Elle fut rétablie en 1805, sous le roi François. Celui-ci avait été 
élevé dans les idées de Joseph II et son conseil d’Etat était encore 
composé des mêmes membres, en sorte que l’esprit aussi était resté 
le même. On voulut organiser l’enseignement théologique sans la 
coopération de Rome. Sans doute, on satisfit au désir exprimé par 
le nonce Caprara, au nom du Vatican, que l’on s’abstînt de nommer 
les anciens professeurs; mais ce fut moins par courtoisie que pour la 
raison que la plupart de ceux-ci étaient trop vieux ou déjà morts.

La grande majorité des nouveaux professeurs étaient sortis des 
séminaires généraux de Joseph II, en sorte que, malgré ces quinze 
années d’interruption, la survivance de l’ancien esprit était assurée. 
Ces professeurs étaient également des jansénistes rigoristes, des ratio
nalistes hostiles à la doctrine de l’infaillibilité du pape. La situation 
était même pire qu’avant 1790, car désormais il y avait un manuel 
dû à l’un des professeurs de la faculté et qui même au point de vue
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dogmatique n’était pas satisfaisant. D’autre part, l’exégèse rationaliste 
protestante pénétra dans l’enseignement des sciences bibliques par 
l’intermédiaire des œuvres du professeur Jahn, de Vienne. Ce nou
veau courant ne fut combattu que par Ignace Baernkopf, ancien jésuite, 
recteur du séminaire et directeur de la faculté, et par l’un des profes
seurs, Jean Alber, piariste, dont les exégèses et les manuels, formant 
de gros volumes, résument la manière de voir conservatrice et valurent 
à leur auteur l’estime de Rome même.

Pendant la seconde génération de professeurs de la faculté ainsi 
rétablie se produisit peu à peu un changement de tendance. Aux 
environs de 1840, parmi les membres de la faculté, on ne trouve plus 
guère de joséphinistes belliqueux, et encore moins de rationalistes.

L ’échec de la guerre de l’indépendance hongroise de 1848—49 
coïncide, chose curieuse, avec celle du régime joséphiniste. Grâce à la 
religiosité de François-Joseph, précisément pendant cette époque de 
réaction, l’Eglise fut délivrée de chaînes séculaires par la conclusion 
du concordat. La possibilité d’un mouvement plus libre et d’un con
tact avec Rome fit bientôt sentir ses effets à la faculté de théologie. 
Après de longues années, en 1854 elle peut pour la première fois saluer 
le Saint-Père. En 1857, le nonce de Vienne, déjà, lui fait un mérite 
de son idéologie ultramontaine. Ce corps qui, cinquante ans plus tôt, 
à l’exception de deux professeurs, proclamait dans les sciences bibliques 
des principes rationalistes presque extrémistes, se retourne avec véhé
mence contre l’exégèse rationaliste de Strauss.

Les années allant de 1850 à 1867 furent une période de raffermis
sement silencieux dont la faculté n’avait que trop besoin, car après le 
Compromis austro-hongrois de 1867, le courant libéral venait de 
prendre en Hongrie aussi une grande force. Elle dut subir alors des 
attaques violentes: en 1870, la faculté des lettres alla jusqu’à proposer, 
à l’unanimité, que la faculté de théologie fût exclue de l’université. 
Mais déjà, en face de ces tendances antireligieuses, la faculté atta
quée formait un corps à peu près homogène: dans les colonnes de la 
revue Religio ses membres engagèrent la lutte contre le libéralisme en 
matière religieuse. Le problème catholique le plus délicat, et qui 
surtout en Allemagne divisa plus d’une faculté, celui de l’infaillibilité 
du pape, ne donna guère lieu à une scission au sein de la faculté de 
Budapest, dont un seul membre avait adopté une manière de voir à 
part. Les autres premirent au prince-primat Simor, partant pour le 
concile, de se soumettre à la décision de ce dernier, quelle qu’elle fût. 
Pourtant, selon toute probabilité, ils pouvaient prévoir que l’épiscopat 
de Hongrie, qui considérait la proclamation de ce dogme comme 
inopportune, prendrait parti contre une telle décision. Par la suite, 
les élèves du cours de littérature ecclésiastique célébrèrent à une séance 
solennelle la décision du concile.

A partir de cette époque, la faculté réagit vivement aux courants 
religieux venus d’occident. Le grand idéal de Léon XIII, la rénova-
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tion de la philosophie chrétienne, eut aussi son retentissement en 
Hongrie. Le professeur Jean Kiss, de Temesvár, sous l’influence de 
l’encyclique Aeterni Patris, fonda une revue philosophique en 1866, 
précédant dans ce domaine les Allemands même. Après une lutte 
tenace, la faculté parvint à obtenir la fondation d’une chaire de philo
sophie, qui fut confiée à Jean Kiss.

Ce fut à la fin du siècle que la faculté publia, au prix de grands 
sacrifices pécuniaires, une édition des œuvres complètes de Pierre 
Pázmány. Ce geste symbolique marquait comme l’achèvement du 
retour à l’esprit de son fondateur et fut salué chaleureusement, entre 
autres, par la revue Etudes, de Paris (1901).

Depuis, le poids et l’autorité de la faculté de théologie ont sen
siblement augmenté. Non seulement elle a donné de nombreux évê
ques dont certains, comme Prohászka, passèrent directement de la 
chaire professorale au siège épiscopal, mais elle compta un grand 
nombre de savants éminents parmi ses professeurs, tels que Jean 
Dudek qui pendant les luttes de politique religieuse de la fin du 
siècle défendit énergiquement la manière de voir ultramontaine même 
contre l’épiscopat; Jean Karácsony, excellent historien de la Hongrie, 
qui fraya à la science tant de nouveaux chemins; l’apologiste Aladár 
Zubriczky qui dans ses œuvres sut unir l’esprit français à la pré
cision allemande; Ákos Mihályfi, fondateur de la science pastorale 
hongroise, etc. On trouve aussi parmi eux plusieurs savants jouissant 
d’une grande renommée internationale, tels que Prohászka dont 
l’importance pour le catholicisme hongrois ne peut être comparée qu’à 
celle de Pázmány, l’exégète Etienne Székely et deux savants qui 
professent aujourd’hui encore, Antoine Schütz, professeur de dogma
tique et Tihamér Tóth, sermonnaire.

Ainsi la faculté hongroise de théologie, en fêtant le trois centième 
anniversaire de son existence, peut constater avec satisfaction que 
désormais, non contente de recevoir, elle contribue elle-même à enrichir 
la science occidentale. L’introspection jubilaire ne pouvait mieux 
prouver l’utilité du travail de ce corps scientifique, appartenant à un 
peuple qui s’est toujours identifié avec la civilisation chrétienne.



Les sources françaises 
de la vie liturgique en Hongrie

Par Dom F L Ó R I S  K O H Á R  O.  S. B.

IL E ST  D E P U IS  longtemps démontré que saint Etienne, fondateur de l’Eglise 
catholique de Hongrie, avait des rapports avec l’Eglise de France. Plus d’une 
trace indiquait déjà que la vie liturgique de même que les commencements 

de la littérature ecclésiastique de Hongrie subirent l’influence de la civilisation 
française, malgré la distance séparant les deux pays. Ce n’est pas seulement que les 
premiers propagateurs de la foi chrétienne en Hongrie fussent en même temps 
les missionnaires de l’esprit de Cluny: il y avait aussi des rapports directs. Le premier 
évêque de Pécs, Bonipert, était d’origine française. Il demanda la grammaire 
de Priscien à Fulbert de Chartres, son ancien maître et ami.1 Saint Gérard, premier 
évêque de Csanád, confident du grand roi, séjourne quelque temps en France 
pour des négociations politiques. Il profite de son séjour et fait des recherches 
dans les bibliothèques. Il trouve un dialogue de Platon jusque là inconnu pour 
lui. Plus tard il envoie ses œuvres à l’abbé Richard de St. Vannes de Verdun.* 
Saint Etienne était en correspondance active avec St. Odilon, le grand abbé de 
Cluny.3 Les documents pourraient encore être complétés, mais nous possédons 
un monument qui prouve d’une façon bien plus évidente les rapports immédiats 
de la France et de l ’Eglise catholique de Hongrie. C ’est le Sacramentaire de 
Zagreb gardé à la bibliothèque archiépiscopale de Zagreb, que nous appellerons 
dans la suite M . R. 126, sigle déjà connu dans la littérature. Cet ouvrage jette 
une vive lumière sur les commencements de la vie liturgique de Hongrie. Le 
manuscrit lui-même est un sacramentaire du type gélasien-grégorien, d’origine 
française, copié dans la seconde moitié du X Ie siècle, le premier livre que nous 
ayons qui fût écrit en Hongrie.

C ’est Dom Germain Morin O . S. B.4 qui dirigea le premier l’attention des 
médiévistes sur le précieux manuscrit. Il se convainquit que le manuscrit fut fait 
en Hongrie et supposa qu’il fut copié pour l’abbayc Ste Marguerite de Béla, située 
dans le comitat Kőrös en Croatie. Dans son étude, Dom Morin indiquait la deu
xième moitié du X I I e siècle pour date approximative du manuscrit. Mais en 
ce qui concerne cette dernière question l’illustre savant fut la victime d’une erreur 
bien facile à démontrer. Il identifiait le nom de St. Eenricus, deux fois mentionné 
dans le livre, avec St. Henri (Henricus) connu dans l’histoire sous le nom 
de Henri I I , empereur du Saint-Empire Romain, roi de Germanie, canonisé 
en 1146. Dom Morin ne prit pas garde que le nom Henri, Henricus et le nom 
hongrois Imre, Emericus sont identiques et le Eenricus du M . R. 126 est

1 Migne, Patrologia Latina 141, 189.
2 Batthyány: Deliberationes S. Gerhardt, p. 296.
3 Migne, Patrologia Latina 142, 902.
4 Manuscrits liturgiques hongrois des XI" et X IIe siècles. Jahrbuch fü r  Liturgiewissen

schaft. VI. (1926.) 34—67.
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saint Emeric, fils de St. Etienne, mort en 1031, canonisé en 1083 avec son 
père et St. Gérard qui avait été chargé de son éducation.

Le mérite de cette dernière découverte revient à Charles Kniewald, pro
fesseur à la faculté de théologie de l ’Université de Zagreb. C ’est à lui que 
nous devons l’analyse détaillée du manuscrit, c’est lui qui aperçut l’importance 
extraordinaire de ce monument liturgique. Lui aussi, il était d’abord de l’opinion 
de Dom M orin, c’est-à-dire que le manuscrit fut rédigé à l’usage de l’abbaye 
de Béla, mais pendant son récent séjour à Budapest, au cours de discussions avec 
l ’auteur de cet article, il changea d’avis et il admet à présent que ce fut pour 
l ’abbaye de Hahót (comitat Zala, diocèse de Veszprém) que le sacramentaire 
fut copié.

Le caractère paléographique et les textes des saintes messes indiquent aussi 
la fin du X Ie siècle. Ce sont les messes votives et le propre des saints qui per
mettent de fixer la date du manuscrit. Kniewald distingue trois couches bien 
distinctes dans le M . R. 126. La première est la couche gélasienne-grégorienne, 
la deuxième est la franco-bénédictine, la troisième est la hongroise. C ’est juste
ment cela qui nous aide à déterminer l ’âge du sacramentaire. Les prières de la 
messe de St. Adalbert, archevêque de Prague, patron de l ’archidiocèse d’Esz- 
tergom (Hongrie) sont insérées dans la messe de St. Georges. Mais dans le propre 
des saints, parmi les messes votives les deux fêtes sont déjà séparées, celle de St. 
Adalbert fut fixée au 23, celle de St. Georges au 24 avril. St. André Zoërard 
et St. Benoît, bénédictins de Hongrie, dont nous devons la vie, —  la première 
œuvre littéraire de Hongrie, —  au bienheureux Maure, évêque de Pécs, ont 
déjà leur messe dans le propre des saints, tandis que St. Etienne, St. Emeric 
et St. Gérard ont la leur seulement parmi les messes votives, mais pas encore 
dans l’ordre liturgique établi dans le propre des saints. Le concile des évêques 
de Hongrie réuni à Szabolcs en 1092 a fixé le jour de ces trois fêtes et leur 
a donné le caractère d’une fête chômée. 1092 est donc le terme le plus avancé 
auquel puisse être placée l’origine du manuscrit, et pour la canonisation des trois 
saints la date de 1071 et 1083 doit être considérée comme le terme le plus 
reculé.

Les recherches du professeur Kniewald apportent des lumières concernant 
le lieu d’origine du sacramentaire. Le moine Duh, de l’abbaye de St. Gilles 
de Somogyvár (Hongrie) était le premier évêque du diocèse de Zagreb, fondé 
en 1091 par St. Ladislas, roi de Hongrie. Il dut emporter avec lui le sacra
mentaire de Zagreb. La destination monastique de M . R. 126 est évidente. 
Nous y trouvons une messe pour le convent du monastère, «pro fratribus in 
monasterio » dont la collecte indique explicitement que le sacramentaire fut rédigé 
pour une abbaye bénédictine dédiée à Ste Marguerite. Au X I e siècle il y avait 
quatre abbayes Ste Marguerite en Hongrie (Béla, Garáb, M eszes, Hahót) dont 
seulement une avait des relations bien suivies avec l’abbaye St. Gilles de Somogy
vár. Selon un diplôme postérieur, l ’abbaye de Hahót fut subordonnée par 
St. Ladislas à celle de Somogyvár. La subordination juridique se reflète dans 
le M . R. 126. Dans la partie consacrée aux messes votives spéciales du lieu 
nous lisons les prières de la messe de St. Gilles, patron de Somogyvár, bien 
que sa messe ne se trouve pas dans le propre des saints.
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Somogyvár, abbaye royale fondée par St. Ladislas, fut peuplée de moines 
français. Le patron du monastère était St. Gilles, saint particulièrement vénéré 
qui avait fondé une abbaye près de Nîm es (elle porta plus tard le nom du 
fondateur). C ’est de là que venaient les premiers moines de Somogyvár. L ’abbé 
Odilon de Saint-Gilles de France était aussi en Hongrie au temps de la fondation 
(1091). Dans une lettre à l’abbé Oderisius de M ont Cassin, St. Ladislas parle 
de la fondation comme d’une chose faite. L ’abbaye de Somogyvár dépendit 
de l’abbaye mère de France jusqu’en 1417. Au X I I e siècle ses moines venaient 
sans exception de France, à partir du X I I I e siècle on trouve aussi des Hon
grois dans le monastère.

Le M . R. 126 que nous pourrions appeler aussi le Sacramentaire de Hahót 
fut rédigé bien avant la fondation de Somogyvár. Il doit être la copie d’un 
livre liturgique plus ancien, acquis par l’abbaye désireuse de s’adapter au point 
de vue liturgique aux coutumes de l’Eglise de Hongrie. Le sacramentaire original 
dut être complété d’abord quand on inséra dans la litanie de la messe du 
Samedi saint les saints qui étaient chez nous l’objet d’un culte spécial, puis 
quand on ajouta la messe de St. Etienne, St. Emeric et St. Gérard aux 
messes votives.

Le Sacramentaire de Hahót dénote une double influence venant de France. 
La première date du commencement du X Ie siècle et détermine le caractère 
franco-bénédictin de la liturgie de Hongrie. Kniewald établit la liste des messes 
provenant d’un ancien monument déjà disparu mais certainement d’origine fran
çaise:

1. St. Hilaire, évêque de Poitiers, (le 13 janv.)
2. St. Maure, disciple de St. Benoît, abbé, fondateur de Glanfeuil. f  584. (le 14 janv.)
3. St. Prejectus, Praejectus, évêque de Clermont, f  676. (le 23 janv.)
4. St. Veclastus, évêque d’Arras, f  540. (le 7 févr.)
3. Translation des reliques de St. Martin de Tours, (le 18 juillet)
6. St. Amulf, évêque de Metz, f  641- (le 18 juillet)
7. St. Vandrille, abbé de Fontenelle au VIIe siècle, (le 21 juillet)
8. St. Samson, f  363. (le 25 juillet)
9. Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps cette fête n’était pas 

encore célébrée à Rome, (le 6 août)
10. St. Arnulf, confesseur, (le 16 août)
и .  St. Andœnus, évêque de Rouen, f  683. (le 24 août)
12. St. Julien, martyr f  308 à Brioude. (le 28 août)
13. St. Germain l’Auxerrois, St. Remy et leurs disciples, (le I er octobre)
14. St. Pardulf, abbé de Guéret, f  737- (le 7 octobre)
13. St. Brictius, successeur de St. Martin de Tours, (le 13 nov.)
16. L’octave de la fête de St. Martin de Tours, (le 18 novembre)

Parmi les messes votives contenues dans le Sacramentaire de Hahót, nous 
mentionnerons celle de Ste Hélène impératrice, dont les reliques passèrent de 
Rome en France au IX e siècle et celle de St. Gilles, abbé fondateur de l ’abbaye 
portant son nom dans la France méridionale. Nous y trouvons aussi la messe 
de St. Sigismond, roi de Bourgogne {pro febricitantibus). La messe de St. Fiacre 
est postérieure aux autres. Le M . R. 126 contient aussi des palimpsestes et 
des pages raturées. Le manuel liturgique rédigé pour une abbatiale n ’était pas 
suffisant à l’usage d’une cathédrale. Les textes nouveaux étaient sans exception 
ajoutés déjà à Zagreb.
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Déjà Dom Morin fut frappé du grand nombre des saints français du Sacra- 
mentaire de Hahót, mais c’est Charles Kniewald qui donna l’explication de 
ce phénomène en distinguant dans le M . R. 126 trois couches dont la deuxième 
est d’origine franco-bénédictine. Il est bien caractéristique que le Sacramentaire 
de Hahót ne révèle encore aucune trace de la liturgie allemande. Mais la liste 
des saints que nous avons citée, présente aussi quelque chose de curieux: c’est 
que leur culte fut déjà fixé au courant des IX e et X e siècles. Le M . R. 126 
renvoie donc à une source française bien plus ancienne. Bien que l’original 
qui avait servi de base ait disparu, nous pouvons faire des conjectures con
cernant son origine. Le M . R. 126 contient déjà la messe de St. Adalbert 
dont le culte date du commencement du X Ie siècle. Nous avons déjà parlé 
des messes des saints de Hongrie. De ces données nous pouvons tirer à juste 
titre la conclusion que le sacramentaire qui avait servi de modèle aux autres 
fut apporté par les premiers bénédictins, apôtres de la Hongrie. C ’est ce qui 
explique l’absence des saints français des X e et X Ie siècles. Le Sacramentaire 
de Hahót avait élargi l’influence de la liturgie franco-bénédictine et eut 
un ascendant considérable sur le calendrier et le sanctorale de Croatie jusqu’à 
la fin du X V Ie siècle.

Jusqu’à la fin du X Ie siècle, la vie liturgique de Hongrie n’avait pas 
de rapports immédiats avec l’Allemagne et l ’Italie. Ce n’est que plus tard, 
au cours des X I I e et X I I I e siècles, que le propre des saints se complète de 
fêtes célébrées en l’honneur des saints allemands et italiens. La couche primor
diale s’affaiblit de plus en plus et les sacramentaires postérieurs ont perdu le 
caractère franco-bénédictin. C ’est pourquoi le Sacramentaire de Hahót est un 
monument si précieux de la formation du culte catholique de Hongrie au X Ie 
siècle, premier siècle chrétien de notre histoire nationale. En importance il sur
passe le «Manuscrit Pray», sacramentaire rédigé au commencement du X I I I e 
siècle pour l’abbaye bénédictine de Boldva. Dans ce dernier nous retrouvons 
les fêtes d’origine française du Sacramentaire de Hahót à l’exception de celle 
de St. Maure, St. Vandrille, St. Samson, St. Andoenus, St. Pardulf et St. Fiacre. 
Le culte des saints français s’est maintenu, celui des saints hongrois s’est com
plètement fixé.

Le Sacramentaire de Hahót rend témoignage d’une intense vie liturgique 
en Hongrie au X Ie siècle. St. Adalbert était le patron préféré de la cour de 
St. Etienne. Selon la tradition c’est lui qui conféra à St. Etienne le sacrement 
de confirmation. St. Adalbert passa plusieurs années à l’abbaye St. Alexis de 
Rome, un des premiers centres de la réforme de Cluny. C’est là qu’il s’attacha 
au culte de St. Alexis dont il transplanta aussi la vénération dans l ’abbaye de 
Brewnow (Bohême) fondée par lui. Les premiers moines des deux abbayes 
royales de Pannonhalma et Pécsvárad (Hongrie) appartenaient à l’entourage 
intime de St. Adalbert. Ils introduisirent aussi chez nous le culte de St. Alexis. 
T elle  fut l’origine de l’office de ce saint contenu dans le M . R. 126. Le bien
heureux Maure, évêque de Pécs, a écrit la vie des ermites et martyrs St. André 
Zoërard et St. Benoît. Les prières de la messe de ces deux saints renvoient 
aux indications de cette vie. En 1083 St. Etienne, St. Emeric et St. Gérard 
furent canonisés. C ’est à peu près en ce temps que l’on se mit à copier le
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Sacramentaire de Hahót. Le copiste ajoute déjà leurs messes au manuscrit. 
La secrète et la post-communion de la messe actuelle de St. Etienne sont presque
identiques avec les prières contenues dans le M . R. 126. Seulement les col
lectes sont différentes. Celle du Sacramentaire de Hahót dit: Dieu qui as cou
ronné le roi et le confesseur St. Etienne de la gloire d’un royaume terrestre 
et l’as élevé au chœur de tes saints, nous t’implorons pour que celui que la
Pannonie a mérité d’avoir ici-bas pour docteur de la divine religion, soit
maintenant dans les cieux le défenseur de ton Eglise.1

La prière de la messe appelle la Hongrie « Pannonie». Le royaume chrétien 
de St. Etienne, le regnum n ’était pas étranger à l’idée de l’empire romain, 
vivifié de nouveau par la renaissance carolingienne. Sans s’y soumettre, c ’était 
là que le grand roi avait puisé la conviction de la mission religieuse et civi
lisatrice de son pays, mais pour accomplir cette tâche l’Eglise de Hongrie eut 
recours au génie de l’Eglise de France.

1 Deus, qui beatum Stephanum regem et confessorem tuum terrent imperii gloria coronasti et 
sanctorum tuorum societate sublimasti, praesta quaesumus, ut quem Pannónia meruit habere diniinac 
religionis doctorem in terris, eum modo ecclesia tua mereatur habere defensorem in cœlis.



Une légende hongroise
Par  J E A N  H O R V Á T H

IE MANUSCRIT HONGROIS connu sous le nom de Légende 
de Marguerite nous présente la bienheureuse Marguerite, de la 

_ j maison des Arpadiens, comme une grande figure du mysticisme, 
qui parcourut toute la route mystique de l’union avec Dieu où l’âme, 

avide d’achever son expérience de la divinité, terrasse pour ainsi dire 
le corps qui la gêne et l’attache à la terre, à la matière, en le consumant 
par des mortifications. Ce manuscrit qui constitue en même temps un 
document précieux de l’histoire littéraire de la Hongrie, mérite donc 
d’être étudié à un double titre.

Copié par la sœur Léa Ráskai en 1510, il contient environ 90 
pages et est consacré tout entier à Marguerite, fille de Béla IV.

Marguerite naquit en 1242 au château de Clissa, en Dalmatie, 
où ses parents s’étaient réfugiés devant les Tartares. Fidèles à leur 
vœu par lequel ils avaient offert à Dieu leur enfant à naître, le roi et 
la reine la mirent à l’âge de trois ou quatre ans au couvent de Veszprém, 
pour la transférer ensuite en 1252 au couvent de l’île des Lièvres 
(aujourd’hui île Marguerite) qu’ils avaient fait construire entre-temps. 
Au bout de deux ans, elle prononça ses vœux et en 1261 elle fut con
sacrée religieuse. Toutes les tentatives pour la ramener à l’existence 
profane restèrent vaines; elle repoussa même la demande en mariage 
d’Ottokar II, roi de Bohême. Elle mourut dans l’île en 1271.

La légende se compose de trois parties. La première raconte la 
vie de Marguerite au couvent; la seconde rapporte ses miracles; la 
troisième enregistre les dépositions des compagnes de Marguerite 
devant la commission de canonisation.

La première partie forme la légende proprement dite. C’est moins 
une biographie qu’un portrait. Sans doute, elle commence par la 
naissance et se termine par la mort de Marguerite; mais entre ces deux 
limites, l’auteur n’observe guère l’ordre chronologique. Tout ce qu’il 
raconte en fait d’histoires et d’événements ne sert qu’à illustrer cette 
vie pieuse. Ainsi la tentative de marier Marguerite est rapportée au 
chapitre relatif à son humilité, comme une ruse du diable pour l’en 
détourner; son attitude au moment du différend qui éclata entre 
son père et son frère, est citée comme une preuve de son amour de la 
paix. Les chapitres qu’on peut distinguer dans l’ouvrage, constituent 
une espèce de groupement par matières, telles que la dévotion de Mar
guerite, son humilité, son amour envers ses compagnes, ses mortifica
tions, etc. Tous ces chapitres sont pleins de menus détails sur les 
occupations quotidiennes de Marguerite et finissent par former non
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seulement un portrait de cette personnalité, extraordinaire par toute 
l’énergie de sa foi spiritualisée, pleine de dégoût pour le corps, mais 
aussi un tableau fidèle d’un couvent hongrois au moyen âge. Le manu
scrit fournit toute une série de renseignements précieux sur les préli
minaires de la littérature monastique: l’éducation, l’étude, les lectures 
du cloître. L’auteur de la légende ne se propose pas d’idéaliser, il ne 
recourt à aucun artifice: son œuvre regorge de réalité dont il sait 
assembler les morceaux bruts et rudes pour élever à l’idéalisme pur, 
détaché du corps, une statue d’une beauté primitive.

En ascétisme, en sens mystique, Marguerite dépassait toutes ses 
compagnes. Ses supérieures même blâmaient en elle une dévotion 
qu’elles jugeaient excessive et cherchaient à la modérer ne fût-ce que 
par simple pitié. Mais Marguerite persévéra en souriant dans le 
chemin de la communion avec Dieu, chemin qu’elle avait choisi elle- 
même. Le couvent, leur répondait-elle, n’est pas la demeure de celles 
qui cherchent les biens présents, les biens de ce monde, mais le séjour 
de celles qui cherchent les biens futurs, les biens célestes. L’auteur 
caractérise la vie exemplaire de Marguerite en rapportant que ses 
compagnes considéraient sa sainte vie comme une sorte de règle de 
conduite et disaient lorsqu’elles voulaient gronder l’une d’entre elles: 
« Ce n’est pas dans les règles de notre dame sainte Marguerite. » Alors 
que parmi ses ancêtres royaux elle choisissait comme modèles les 
saints (Etienne, Emeric, Ladislas, Elisabeth), ses compagnes s’éton
naient de son humilité, précisément à cause de son origine, et allaient 
jusqu’à la juger inconvenante. Elles ne comprenaient pas non plus 
pourquoi elle pleurait et se tourmentait sans cesse en songeant au 
différend qui séparait Béla et Etienne et au dommage qui en résultait 
pour l’Eglise: « Est-ce que cela te regarde? Pourquoi t ’en soucies-tu? 
Pourquoi te tourmentes-tu de tout ce qui arrive?» Mais Marguerite 
leur répondait avec un magnifique éclat de révolte: «L’Eglise, mère 
de tous les chrétiens fidèles, est mutilée dans ses chers membres et 
tourmentée très cruellement et vous me dites : est-ce que cela te regarde? 
N’est-ce pas elle qui m’a enfantée de nouveau par l’eau baptismale 
et unie à vous? Ne suis-je pas une de ses filles? Je la suis, sans doute! » 
Tous les indices font conclure que ses compagnes ne parvenaient pas 
à s’élever jusqu’à elle et à la comprendre; on la prenait pour une extra
vagante, on la taquinait, on se moquait d’elle, sans pouvoir la décou
rager.

Telle n’était point l’attitude de l’auteur de la légende, qui ne cesse 
d ’admirer son héroïne. «Oh mes frères — s’écrie-t-il en rapportant 
l’humilité de Marguerite — c’est vraiment un miracle que notre cœur 
ne se fende pas! » Plus loin, racontant comment elle se chargeait des 
travaux les plus humbles, il ajoute: «Voilà, mes chers frères, la vie 
délicieuse de la fille du roi de Hongrie! Je vous prie de réfléchir: 
l’auriez-vous laissée faire cela si vous l’aviez vue? » Quand on eut 
administré l’extrême-onction à Marguerite, elle remit le clef de sa
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cassette à la mère prieure: « Oh, mes frères, vous qui aimez, observez 
et souhaitez une sainte pauvreté acceptée de plein g ré . . .  voyez, 
regardez, penchez-vous et regardez bien ce que la mère prieure a 
trouvé dans la cassette aux trésors de la fille de Béla, roi de Hongrie!» 
Les trésors étaient les suivants: un cilice déchiré en plusieurs endroits 
pour avoir été porté trop souvent; un cilice neuf, contenant une cein
ture de fer; une baguette pour se flageller, entourée d’une peau de 
hérisson; enfin deux linges de pied faits de feutre et parsemés de petits 
clous de fer pointus. L’auteur ne cesse d’admirer Marguerite; parle 
d’elle sur un ton plein d’émotion. On voit qu’au couvent de l’île 
Marguerite (où le manuscrit fut copié) son souvenir et son exemple 
servaient, longtemps après sa mort, à inculquer l’humilité aux reli
gieuses.

Parmi les nombreux miracles qui forment la seconde partie de 
la légende, signalons la guérison du roi Ladislas, atteint d’une maladie 
mortelle et qui se remit grâce au voile de Marguerite dont on le re
couvrit. Deux autres miracles sont rapportés dans les extraits que 
nous donnons à la suite de cet article. A ce propos, l’auteur en arrive 
au procès de canonisation, intenté à la demande du roi Etienne V. 
Celui-ci, sous l’impression des miracles qu’on lui avait rapportés, 
envoya des ambassadeurs au pape Grégoire X, pour le prier de ranger 
Marguerite au nombre des saints. Le pape chargea en effet l’arche
vêque d’Esztergom, l’évêque de Vác et l’abbé de Zirc de procéder 
à l’audition des témoins (1271—73), mais la mort de l’archevêque 
interrompit le procès. En 1276, de nouveaux commissaires, les cha
noines Umbertus Blancus et La Corre, de Vérone, furent délégués par 
Innocent V pour terminer l’audition des témoins. Ils le firent en effet, 
trouvèrent que Marguerite était réellement une sainte et dressèrent 
un procès-verbal dont ils rapportèrent un exemplaire au pape, en 
en laissant un autre au cloître. Mais on sait que cette fois encore la cano
nisation n’eut point lieu.

C’est une partie des matériaux de cette seconde audition que 
rapporte la troisième partie de la légende: les dépositions de quarante 
sœurs, toutes compagnes de Marguerite au couvent, et qui se rappe
laient beaucoup de menus faits de sa vie. L’une d’elles a vu que « dame 
sainte Marguerite regardait en secret ses genoux, car ses genoux 
heureux s’étaient endurcis comme l’écorce d’un vieil arbre ». Le procès- 
verbal nous apprend que le nombre des religieuses du couvent était 
de soixante-dix et que la plupart d’entre elles étaient de haute nais
sance, plusieurs même d’origine royale. L ’une des deux dépositions 
que nous rapportons dans les extraits émane de la nièce de Marguerite.

Le manuscrit hongrois, comme d’ailleurs tout le cycle des légendes 
de Marguerite, remonte en dernière analyse aux procès-verbaux de 
ces deux auditions. Peu de temps après la première, en 1273, Johannes 
Vercellensis, supérieur des dominicains, professeur à l’université de 
Paris, vint en Hongrie. L’auteur de la légende le mentionne et affirme
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que lui aussi vit le cilice de Marguerite, fait de peau de hérisson. Ayant 
pris connaissance des témoignages recueillis, ce fut sur cette base 
qu’il composa en latin la première légende de Marguerite, aux environs 
de 1275. Son œuvre s’est perdue, mais on en possède des extraits en 
latin et une traduction allemande grâce auxquels on peut constater que 
le fond de la version copiée par Léa Ráskay provient de la rédaction 
de Johannes Vercellensis, mais qu’elle est enrichie des données de la 
deuxième audition. La source de quelques détails n’est pas encore 
retrouvée. Il n’est pas impossible que le compilateur de la légende 
ait connu en outre la version napolitaine dont nous allons parler tout 
à l’heure.

La légende continua d’évoluer entre les mains des dominicains. 
Toujours sur la base de l’ouvrage de Johannes Vercellensis, Petrus 
Ranzanus, évêque de Lucera (ambassadeur du pape aux noces de 
Jean Corvin en 1488) décrivit la vie de Marguerite, vers 1490, dans 
un chapitre de sa grande histoire universelle. D’autre part, une version 
composée en 1340 à Avignon par Garinus de Giaco est basée sur le 
procès-verbal de la deuxième audition.

A l’encontre de ces versions dominicaines dont la dernière surtout 
témoigne d’un criticisme rigoureux, les franciscaines développent les ger
mes de mysticisme contenus dans la légende. On sait que dès la vie de 
son fondateur, la scission de l’ordre franciscain en spiritualistes et 
conventuels avait commencé. Les premiers, persécutés par la suite 
pour avoir déformé jusqu’à l’hérésie les idées de saint François, se 
réfugièrent à la cour des Anjou de Naples. Or, l’épouse de Charles II 
d’Anjou était Marie, fille d’Etienne V de Hongrie; l’autre fille de ce 
dernier, Elisabeth, celle qui avait vécu près de Marguerite au couvent 
de l’île, vivait également à Naples de 1300 à 1325. Ainsi la famille 
royale et surtout Elisabeth pouvaient fournir des données en abon
dance à quelque frère spiritualiste pour une légende de Marguerite 
qu’elles avaient peut-être commandée. A Naples, rien ne s’opposa au 
courant mystique et ce fut peut-être pour contrebalancer la version 
de Garinus qu’un franciscain composa celle de Naples (qui n’est connue 
que par une copie du XVe siècle) où, tout en suivant le fil de la légende 
de Garinus, il insiste sur certaines parties miraculeuses et prêtant 
aux développements. Comme on vient de le dire, l’auteur de la légende 
hongroise a pu connaître cette version napolitaine.

Un manuscrit intitulé Spechio deli'anime semplici et conservé dans 
une copie datant du XVe siècle à la bibliothèque impériale de Vienne 
va encore plus loin dans le même sens. Attribué d’abord à Marguerite 
elle-même, c’est en réalité l’œuvre d’un frère spiritualiste de Naples 
qui met dans la bouche de Marguerite comme une sorte d’autobio
graphie intime la philosophie mystique de saint Bonaventure. Mais il 
va jusqu’à s’emparer de la vie de Marguerite et lui faire proclamer 
ses propres doctrines hérétiques; ainsi par exemple il lui fait affirmer 
qu’après avoir atteint l’union avec Dieu, jeûnes, prières, pénitences
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et sacrifices deviennent superflus, car un être parvenu à s’unir à 
Dieu ne saurait pécher.

Toute cette évolution de la légende a pour point de départ le 
penchant que Marguerite avait réellement au mysticisme. Reste à 
savoir si cette « spiritualisation » franciscaine de la figure de la sainte 
a vraiment agi, et dans quelle mesure, sur la version hongroise.

Bien qu’en 1306 le roi Charles-Robert et en 1460 Mathias 
Corvin eussent sollicité la canonisation de Marguerite et qu’en 1641 
Sigismond Ferrari en eût repris l’initiative (ce fut à cette occasion 
qu’on ouvrit le cercueil de Marguerite conservé au cloître des clarisses 
de Presbourg et qu’on y retrouva le procès-verbal de la seconde enquête, 
dressé par le notaire Bertholdus de Bosant) jusqu’à ce jour Marguerite 
n’a pas été canonisée.



La Légende de sainte Marguerite
—  E X T R A IT S  —

Jeunesse de  la sainte

SI L A  R O Y N E  les laissa au cloistre et elle-mesme s’en alla. Le quart jour 
apres ce, dame Olympiade revestit les habits de l’ordre. En ce temps cy 
dame saincte Marguerite ne sçavoit encore bien parler. Lors commença 

dame saincte Marguerite apprendre l’alphabet et l’Ave-Maria et peu de temps 
apres elle commença estudier moult bien et chanter avecques les autres fillettes. 
Ladicte enfant dame saincte Marguerite print en la main un crucifix et commença 
demander es compaignes ce que estoit. Sez compaignes luy respondirent que 
nostre seigneur avoit esté occis d’icelle façon pour la nation humaine, ce que 
ouyant la saincte enfant pleura. En ce temps la saincte enfant dame saincte Mar
guerite revestit l’habit du sainct ordre avec moulte devotion pour son aage, pour 
que pust des sa tendre jeunesse vivre scelon les us de la regle monasticque. 
Quand la saincte vierge eut cinq ans, vit que plusieurs d’entre les sœurs por- 
toient le cilice et pria dame Olympiade qu’elle apvelloit tousjours sa mere de luy 
en donner un, ce que dame Olympiade feist. Ains dame saincte Marguerite 
ne le put encore supporter. Peu de temps apres, crue la saincte enfant, com
mença porter peu a peu vestements plus durs et taches de cilice sur sa chair 
nue. Oh le grand miracle: un enfant royal de si grande majesté se tourmenter 
ainsi des le temps de si tendre jeunesse! Quand a dame saincte Marguerite 
feurent donnez un habit et un manteau d’estoffe meilleure que celle de sez 
compaignes, eut honte de les porter. Contraincte par la mere prieure a les 
porter pour honorer sez pere et mere, dame saincte Marguerite alla a la cuisine 
et en lavant les potz et aultres vases de cuisine et par la poussiere soulevée 
par son balai a les noircir s’empressa. Quand on luy donna un habit neuf, 
n’en changea que difficilement, lors que son habit estoit tout usé et deschiré. 
Dame saincte Marguerite se resjouit de ce signe d’humilité, et de son heureuse 
pauvreté. Quand dame saincte Marguerite feut apvellée par quelqu’un fille de 
roy, alla a dame Olympiade et luy dist en pleurant: Ma doulce mere, on me 
diet grande irreverence, on me diet estre fille de roy. C ’est pourquoi, lors 
que ladicte saincte vierge dame saincte Marguerite eut accompli dix ans, avecques 
1a société honneste de ses parens, des freres prescheurs et des sœurs qui restoient 
avecques elle, du cloistre de dame saincte Catherine a Veszprém feut amenée 
et transportée au cloistre que ses parens avoient basti dans l’isle du Danube1 la
quelle isle feut apvellée a partir de ce temps isle de la vierge Marie ou isle 
de la dame bienheureuse et auparavant avoit estée dicte isle des lievres, ce 
en l’honneur du Dieu tout-puissant et soubz le nom et la protection de la 
mere de Dieu l’immaculée vierge Marie. A  partir des premiers fondemens le 
cloistre feut elevé, construict et achevé, et comblé par le roy de dons généreux 
comme a majestez royales convient. Quand ladicte saincte vierge, dame saincte •

• Le traducteur a essayé de rendre ces extraits dans la langue française de l’époque, 
pour garder autant que possible la saveur primitive de l’original.

1 A présent, île Marguerite, à Budapest.
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Marguerite feut au cloistre de la Mere bienheureuse, avecques ses sœurs feist 
profession es mains du maistre de l’ordre frere Humbert et feut close au cloistre 
comme us est es cloistres des sœurs appartenans a l’ordre des freres pescheurs. 
Dame saincte Marguerite commença prouffiter si moult publiquement et forte
ment es operations de pieté que non sceulement ses compaignes sœurs, et les freres 
de l’ordre, mais encore en oultre grandes et nobles dames veuves, et femmes de 
seigneurs et princes de ce pays qui l’aimoient de grand amour, venoient de dif
ferentes parts du pays chez elle pour icelle veoir. Trestoutes feurent édifiées par 
ses mœurs tres-honnestes, se recommendoient elles-mesmes avec moulte devotion 
a ses prières et s’en alloient dans leur pays. Car aulcune grace se repandoit 
sur son visaige et aulcune vertu gracieuse et meure en son regard en sorte 
que ni par discours durs ni par discours doulx se debvoir changier ne sembloit. 
Ceste saincte vierge se contentoit de peu de parolles. Estoit amante du silence 
et oncques ne s’addonnoit a haults rires, ni ne se laissoit vanter, et detestoit 
toute vantardise et discours vaniteux. Ceste saincte et genereuse vierge ardoit 
du feu de l’amour divin et arse prioit sans cesse souventes foys sans aulcune 
interruption des la premiere heure de la journée . .  .

Un miracle de  la sainte
Cy se lict un miracle de ladicte saincte vierge.
Un jour de Pasques, apres complies quand il eust pieu beaucoup et le temps 

estoit moult obscur, apvella dame saincte Marguerite sa servante sœur Agnes 
et luy diet de prendre une compaigne avecques elle et de luy porter sa jupe 
ou son manteau. Ceste sœur Agnes, partie avecques sa compaigne, la perdit 
dans l’obscurité et elle mesme cheut dans le puits, par ce que en ce temps 
cy le puits ne estoit poinct entouré de pierre comme présentement est. Estoit 
ce puits dans la grande court davant la cuisine par ce que lors on préparait 
lez platz en la petite cuisine obscure. Adoncques sœur Agnes ayans perdu 
sa compaigne dans l’obscurité, elle mesme cheut en ledict puits. Ce ayans apprins 
les aultres sœurs, a dame Olympiade le disrent. Icelle alla chez dame saincte 
Marguerite et luy dist: Oh ma dame, avez mal faict, car avez perdu l’aame 
et le corps de ceste sœur. Respondit saincte Marguerite: Paour ne ayez, ma 
mere, car ceste sœur ne meurt pas. Adoncques dame saincte Marguerite pria 
Dieu nostre seigneur disans: Oh seigneur si sceulement peu de plaisir a mon 
service prenez, faites que ceste servante ne trespasse. Ce pendent ladicte sœur 
servante restoit en le puits tant que trouvé eurent les clefs du cloistre et ouvert 
la porte. Desja l’eau avoit rejeté ladicte sœur trois fois du fond du puits, 
comme elle mesme en feist tesmoignage. Apres ce y alla dame saincte Marguerite 
et dame Olympiade avec les aultres sœurs, et la tirèrent du puits saine et 
saulve. Qui feut dicte morte, feut retrouvée vivante a cause de la priere et 
du mérité de dame saincte Marguerite et rendoient grandes graces au seigneur 
Dieu . . .

Autre miracle, opéré  par  la sainte après sa mort

Il y avoit un jeune homme habitans en l’hospital de dame saincte Elisabeth 
soubz le mons sainct Gerard 1 lequel mons est diet de sainct Gerard parce que 
jadis ce feut souz iceluy que feut occis sainct Gerard par les Hongrois durs

1 Le mont Saint-Gérard à Budapest.
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paienz et cruelz. Adoncques ledict jeune homme qui de moult temps feut couché 
en l’hospital, entendit que par mérité de dame saincte Margueiite jouxte son 
cercueil malades obtenaient granz bienfaicts de Dieu et guarirent. Le malade 
obtint, comme il put, estre conduict au cercueil marbrin sur lequel se accouda 
a cause de sa grande maladie. Dévotement implora l’aide et la priere de dame 
saincte Marguerite et cy mesme, sus l’instant, print santé parfaicte. . .

Une déposition faite au cours du procès d e  canonisation
La douxième sœur avoit nom Elisabeth fille du prefect Estienne Bodomery 

et de dame Olympiade.
Ceste sœur Elisabeth quand feist tesmoignage de dame saincte Marguerite 

avoit trente huict ans. Quand elle avoit prins le voile du sainct ordre a Vesz
prém encore avoit eu sept ans. Ladicte sœur quand estoit encore enfant se ne 
alloit avecques les aultres enfants novices et apvelloit la benicte enfant saincte 
Marguerite jouer. Ains dame saincte Marguerite prioit et disoit a ses compaignes 
novices: Venez avecques moy et allons a la saincte eglise, saluons nostre dame 
Marie, disons luy Ave-Maria et jouons de ceste façon. Ce disoit sœur Elisabeth 
qui estoit compaigne de dame saincte Marguerite, et lisoit et apprenoit en le mesme 
livre, et estoit a ses costés au chœur et ailleurs. Pour ce elle peut faire moult 
tesmoignage de la saincte vierge . .  .

Déposition d ’une autre sœur, fille du roi Etienne

La cinquiesme sœur avoit nom Elisabeth et estoit fille du roy Estienne, 
lequel roy Estienne avoit mesme pere que dame saincte Marguerite . .  .

Ceste sœur Elisabeth avoit en ce temps vingt et un ans quand elle feist 
tesmoignage de la saincteté de dame saincte Marguerite. Quand elle estoit entrée 
au sainct ordre, avoit eu quatre ans. Ceste sœur Elisabeth quand estoit petite 
fille, alla près de sa tante dame saincte Marguerite et enfonça la main en le dos 
de dame saincte Marguerite pour veoir si le cilice y estoit. Et le cilice y estoit. 
Ains dame saincte Marguerite la chassa disans: Retire toy, laisse moy en paix. 
Ceste sœur Elisabeth, fille du roy Estienne, estoit souvent de semaine a la cuisine, 
fesoit la cuisine, lavoit pots et fesoit toutes sortes de travaux grossiers avecques 
sa tante. Quelle grande honte pour les fiers moynes qui n’apprennent poinct faire 
voluntiers choses humbles, veoir ces deux preclares rejetons royaulx. . .

4’



LADISLAS MÉCS:

L'EXEM PLE DES TRUITES

Les truites me l'ont enseigne:
Jamais elles ne nagent avec le courant 
Mais toujours contre, héroïquement,
En rangs, avec acharnement,
Avec souplesse., rayonnantes et fraîches,
Où la douleur de la cascade gémit.

Face aux forces déchaînées,
Elles montent les rapides mugissants 
A  travers les rochers, dans les chutes d'eau 
Aux écumes furieuses;
Elles montent, sans ailes, presque volant,
Elles passent victorieusement

Jusqu'à la source où l'Idéal
Encore est pur de tout mélange bourgeois
De vase, de graisse,
D'indolence où se perdrait
Leur héroïque allure. Elles, c'est aux monts
Sans cimes, aux monts mystérieux qu'elles aspirent!

Celle des truites qui nage avec le courant,
Elle peut être heureuse, faire briller l'argent de son flanc 
Aux regards des myosotis des berges,
S'exposer à leur désir, aux atteintes de leur baiser,
E t le clair de lune verse sur elle les gouttes de son lait,
Mais la Race est morte en elle, elle est cadavre.

Le soleil du bonheur peut dorer le flanc 
Des renégats et le réchauffer,
Judas hongrois nageant avec le courant,
Leur nom est cadavre, leur être est perdition!
Camarade, avec une âme comme la truite, en avant!
Fers les cimes où dort le rêve de la Source!

Trad. : A. Sauvageot
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LAD ISLAS MÉCS : DÉNUDE-TOI!

Invité du Club International
je  vins à Paris, lourdaud et gauche,
comme un ours, habillé dans ma fourrure
de douleur, boutonné jusqu'au cou;
c'était en mars, mais moi je  venais
de la vallée engourdie du Danube,
où cœurs et fleurs portent des menottes de glace
et l'ouragan hurle maudissant des frères.

Je venais du sol où les bras, les branches 
des buissons de peuples et de forêts 
sont des matraques, où secoué par l'orage 
chaque arbre blesse et frappe, nouveau Cain! 
où toutes les âmes, difformes et dégradées 
sont saturées de tourments et de peines, 
n'osant sourire, ni s'épanouir, 
ni se charger de doux fruits de bonté.

Après déjeuner, j'entrai dans le parc; 
sur les arbres, venant des quatre vents, 
papillons volaient, merles sifflotaient, 
la terre, les arbres, les buissons portaient 
des fleurs enivrées de soleil: magnolias italiens, 
cerisiers japonais, pêchers espagnols, 
et la célèbre fleur française, chassée 
de tant de pays: la liberté épanouie!

Les fleurs toutes me montraient du doigt:
* Aie honte et tout de suite ôte tes vêtements! »
Quel amusement, pendant que mon âme, vieux mendiant, 
se débarrassait de tous ses tourments danubiens.
Je m'arrêtai, mais elles crièrent en chœur:
« Continue donc, dénude-toi tout à fait!  » 
et je  jeta i les épines enfoncées dans mon corps 
pendant des années, me couvrant comme un vêtement.

Au parc du Club International 
les fleurs ne faisaient que rire, 
me déshabillant de leurs mains riantes, 
me rendant leur frère par leur beau sourire: 
mon cœur se montra, tulipe enjouée, 
faisant des courbettes, s'inclinant, heureux, 
la joie coulait du tonneau bleu du ciel, 
fretté par l'arc-en-ciel hongrois.

Paris, le 21 mars 1938. Trad- * p - Rônai

4 3 7



A travers Budapest
Par L A D I S L A S  S Z A B Ó

Atmosphère et sources thermales

IE S U D -O U E S T  de la Hongrie apparaît comme un paysage méditerranéen; 
l’hiver, dans la grande plaine, fait penser au Sud de la Russie. Ces deux 

j  extrêmes entrent en composition dans le caractère de Budapest qu’on 
peut symboliquement situer à demi au pied des Alpes latines et à demi dans le 

prolongement des steppes russes. Sa vie oscille entre l’Occident et l ’Orient, nulle
ment entre le Sud et le Nord.

T ou t pays subit l ’influence d’un climat nordique et d’un climat méridional 
qui n’a rien à voir avec la latitude. Lyon est plus nordique que Liège, Mar
seille plus méridionale que T urin, écrit le comte Sforza qui a remarqué cette 
bizarrerie géographique, valable pour toutes les parties du monde. Mais quel que 
soit celui qui l’emporte, du caractère nordique ou du méridional, chacune de ces 
villes garde un trait de communauté; ce sont toutes des villes de l’Europe 
occidentale. Budapest, par contre, est la ville des grands contrastes, à cheval 
sur l’Orient et sur l’Occident. L ’étranger qui vient d’arriver se croit tantôt 
à Vienne et tantôt dans une ville du Levant. C ’est là un sentiment curieux, 
mais dont l’explication n’est pas impossible à trouver.

Il faut savoir qu’il y a encore une centaine d’années Budapest ne revêtait 
ce double caractère qu’à l’époque des grandes foires; le reste du temps elle pouvait 
passer pour une banlieue de Vienne. Elle présentait donc l ’aspect d’une ville 
allemande. Lors du siècle dernier, cette ville allemande s’agrandit considérable
ment; la petite noblesse (gentry), les paysans, les juifs y firent leur apparition. 
Chacun de ces éléments ajouta au caractère oriental de la ville et à l ’heure 
actuelle l’aspect quotidien de Budapest correspond à peu près à ce qu’était la 
ville, autrefois, pendant les deux semaines que durait la grande foire de la St. 
Joseph. Mais comme le Hongrois, en même temps qu’il est resté de tendance 
compagnarde et hostile aux villes, a toujours gardé une sorte d’attirance pour 
l ’Occident, il s’est efforcé de changer sa ville en une ville occidentale. Ainsi tout 
en se magyarisant, le caractère de Budapest s’est scindé en deux. Tandis que par 
nature les habitants portaient la marque de l’Orient, leur vanité leur faisait tou
jours regarder du côté de Paris. Et il ne faut donc pas s’étonner si le voyageur, 
à son réveil, a tantôt l’impression d’être chez lui et tantôt l ’impression d’un 
complet dépaysement.

Ce changement de caractère avait pris fin lorsque débuta le vingtième 
siècle. Le confort d’une grande ville, sans véritable aspect urbain, l ’apparence 
d’une capitale, sans qu’une vraie bourgeoisie y ait pris naissance, voilà ce qui ne 
pouvait manquer de faire penser le voyageur d’alors à une culture méditerra
néenne aussi bien qu’à la force d’attraction de la steppe russe. Mais ce dualisme 
ne pouvait durer éternellement. Si Budapest avait continué de s’industrialiser 
à l’allure forcenée qui caractérisa la fin du X IX e siècle, elle se serait urbanisée
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tôt ou tard à la manière de l’Europe occidentale. Son astre oriental se mit à 
décliner; la ville aux couleurs trop criardes ne tarda pas à s’assagir pour trouver 
un équilibre tout occidental. Pourtant, sitôt après la guerre, Budapest retourna, 
au sens précis du mot, à ce qu’elle était primitivement dans la plus haute anti
quité: aux sources chaudes. Budapest est devenue une ville d’eaux et un lieu 
de plaisirs international. Elle apparaît plus exotique qu’avant la guerre. Il y a 
là de quoi se réjouir et aussi de quoi déplorer.

La civilisation européenne n’a pas de tâche plus agréable que la création 
des stations thermales: à chaque verre d’eau chaude correspond une pensée pro
fonde. L ’homme malade, préoccupé de son confort, en train de vieillir, réfléchit 
beaucoup plus que l’homme jeune, libre de ses mouvements; un corps usé repré
sente pour l’esprit un bien meilleur refuge qu’un corps entièrement sain. On 
imagine mal Goethe sans les bains tchèques, la littérature anglaise de l’époque 
des Georges sans Bath et le dix-huitième siècle sans la goutte. Cette vie de station 
thermale telle qu’elle existait au dix-huitième siècle, avec son bucolisme citadin, 
son luxueux amour de la nature, son culte mondain du corps, a refleuri dans une 
capitale européenne; notre globe, en proie à la mauvaise humeur, envoie tout 
ce qu’il a encore d’insouciance ou ce qui du moins nous semble tel, se retremper 
aux sources chaudes de Budapest.

« Pas de vieux monuments: les Turcs ont tout rasé. Peu de chefs-d’œuvre 
au musée: les Autrichiens ont tout gardé», écrit un homme de lettres français. 
A peine s’il exagère. Après avoir vu les coloristes vénitiens, les Brueghel de Vienne 
et l’art gothique de Prague, ce que le voyageur cherche à Budapest c’est une 
« atmosphère ». Ce mot inexact est encore ce qui correspond le mieux à ce quelque 
chose d’inexact que l’étranger poursuit, aime et remarque. La cuisine, le sport, 
la chaîne de collines de Bude ne sont que des accessoires. Il lui faut une atmos
phère. Cette sorte de phosphorescence invisible que j ’appellerais en français 
« halo » et pour rien au monde « atmosphère ». Cette atmosphère qui a un carac
tère à demi levantin, à demi occidental et qui est due à ces sources chaudes qui 
jaillissent depuis des millions d’années.

On la sent partout mais plus particulièrement à l’île Marguerite. Nulle 
part, elle ne parvient à vous flatter pareillement. A Venise, ce que l’on entend 
sous le nom de piazza c’est toujours la place Saint-Marc; sous le nom d’île, au 
bord du Danube, parmi tant d’îles analogues, l’île Marguerite. Celle-ci se trouve 
située entre les deux parties septentrionales de la ville et, telle la Cité, conserve 
de précieux souvenirs des rois de Hongrie. Une princesse de sang royal y vécut 
dans la retraite d’un monastère dont les ruines s’aperçoivent aujourd’hui encore 
parmi les arbres. Longtemps, les habitants de Pest ne fréquentèrent ces lieux 
abandonnés qu’à cause de leurs ruines; en dehors des poètes, des journalistes et 
de tous les Robinsons de la grande ville, personne ne s’y risquait la nuit. L ’île 
était envahie par le Danube et les moustiques. Elle était ravissante, elle était sale, 
elle était plus ou moins grande selon les caprices de l’eau.

Aujourd’hui elle est deux fois plus étendue qu’au temps des poètes. Le 
Danube, respectueusement, fait un détour pour lui garder son intégrité, les mous
tiques se sont enfuis. Tandis qu’une des gares de Budapest est aujourd’hui dés
affectée, l’île gagne chaque jour en importance, preuve que si Budapest est la capi-
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taie d’un pays mutilé, c’est ici que la moitié de l’univers vient passer ses vacances. 
Ce qui était un miracle de la nature est devenu un chef-d’œuvre de l’homme. 
On s’est aperçu alors que les Hongrois pouvaient être d’aussi bons jardiniers que 
les Anglais et qu’on y comprenait l’art de l’embellissement mieux qu’à Hollywood.

Tous ceux qui viennent à Budapest doivent absolument faire le tour de 
l’île. D’une des rives on aperçoit Pest. Les immeubles neufs, les minoteries, 
les usines sont éclaboussés par le reflet des éclairages au néon. De l’autre côté, 
c’est Bude, avec la pente douce de ses collines, ses établissements de bains, ses 
églises villageoises. Seules les vitres des portières dans le chemin de fer offrent 
au voyageur une pareille surprise: un paysage sans cesse divers, selon qu’il tourne 
les yeux vers la droite ou vers la gauche.

Deux mondes dans la même ville, deux paysages vus d’une même île! J ’ai 
déjà dit que pour exprimer cette impression il n’y avait qu’un seul mot. Atmos
phère, dit-on.

L es  h a b i t a n t s  d e  B u d a p e s t
Il en est de toute sorte. Aux étrangers ils font l’impression d’être pâles, 

vifs, trop bien habillés. Population mêlée où se rencontrent des exemplaires de 
toutes les races, de tous les croisements, du Mongol au type nordique, du négroïde 
au type alpin. Un seul point commun dans tout ce gâchis ethnique: la pâleur 
des visages. Pest est entouré de sajble, jamais le souffle de la mer n’est parvenu 
jusqu’ici, c’est peut-être ce qui fait que les habitants sont si pâles.

Leur vivacité n’a rien de latin. Ils sont plutôt nerveux, désobéissants, 
inquiets. Dans la rue, en tramway, à leur bureau, leur manière d’agir prouve 
qu’ils sont moins civilisés que les gens du Sud. Peuple nouveau-venu, secoué 
par le destin, qui manque de discipline bourgeoise, de cette dignité que confère 
le patriotisme local, et n’a pas de parole aimable pour les autres. Les immigrés 
ont transporté avec eux leurs traditions, leurs habitudes, leurs préjugés; en cin
quante ans leurs différentes sympathies ou antipathies ne sont pas parvenues à 
se cristalliser pour dbnner lieu à une tradition commune. Il faut être de Pest, 
du pays même, pour savoir combien le Budapestois peut être méfiant, envieux, 
quelle réserve de joie maligne il possède. Ce que l’étranger prend pour de la 
vivacité n’est que de l’agacement.

Privés de ce sentiment de patriotisme local dont nous parlions, les habi
tants de Pest manquent de vertus bourgeoises. Ils doivent travailler dur, ne serait-ce 
qu’à cause de leur extraordinaire pauvreté. Mais cet argent qu’ils ont tant de 
peine à gagner leur file entre les doigts. Ils s’habillent et cherchent à se distraire 
au-dessus de leurs moyens. Budapest est une ville pauvre et le rayonnement de 
ses grands soirs est loin d’égaler celui de Londres ou de Paris. Mais le petit employé 
s’y habille de la même façon exactement que le directeur de banque; ils achètent 
tous les deux depuis des années leurs cravates chez le même chemisier. Et puis, 
il y a le petit restaurant où l’on aime à s’attarder en buvant de petits carafons 
de vin. Et par dessus tout le théâtre. L ’acteur, l’actrice vivent entourés d’une 
auréole, tout le monde s’occupe d’eux, se passionne pour leur vie privée. Il est 
bien connu que pendant les vingt dernières années Pest a fourni une foule de 
pièces, d’acteurs, de chanteurs aux scènes de l’étranger; à Vienne, les mauvaises 
langues affirment que le seul moyen pour un auteur autrichien de se faire jouer
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est de venir à Budapest, car à Vienne tout le théâtre est entre les mains des Hongrois. 
Chaque fois qu’une étoile surgit quelque part en Europe, tous les gens de Buda
pest s’empressent de lui découvrir une origine hongroise, facile à retrouver sous 
le nom russe, anglais ou espagnol. Du point de vue social, être acteur à Budapest 
vous pose comme à Paris le titre d’homme de lettres.

Mais tout cela n’est rien en comparaison de l’argent qui se dépense au café. 
Le café est une habitude viennoise, implantée à Budapest et qui y a fleuri. On 
y fait sa correspondance, on y joue aux échecs et aux cartes, on y prend de l’aspi
rine, on y fait des connaissances, on s’y brouille, on y passe l’été, on y concerte les 
attaques à main armée contre les banques et c’est naturellement au café que se 
font les conspirations. Le café a un passé politique tout comme le Florian à Venise 
et un passé littéraire comme le Procope. Budapest est la seule ville où l’on appose 
dans les cafés des plaques commémoratives en l’honneur de célébrés habitués.

Il n’est pas d’étranger non plus qui ne remarque combien les habitants de 
Pest lisent de journaux. Ils en achètent peu mais viennent s’installer au café où 
une ample moisson de feuilles recouvre aussitôt leur table; tout est bon pour leur 
fringale, jusqu’aux mots croisés du Times ou de l'Observer. Puis, après trois ou 
quatre heures de lecture, le Budapestois qui fait volontiers des farces, se lève: «Je 
reviens tout de suite, crie-t-il au garçon, juste le temps de courir à la maison boire 
mon café. Gardez-moi ma place. » C’est d’ailleurs là qu’on peut voir l’unique 
ami de l’habitant de Pest: le garçon de café. Dans cette ville où chacun joue 
des coudes il représente la fidélité, l’attachement. Patient, poli, il constitue le 
meilleur remède à l’hystérie de ses clients. Il fait son service, raconte les potins, 
donne des conseils. Sa conversation abonde en souvenirs du passé: hommes poli
tiques, poètes, acteurs, révolutions, c’est toute l’histoire d’un siècle qu’il évoque. 
Et voilà que les pompiers ou une voiture d’ambulance passent dans la rue. Il inter
rompt son récit, se précipite et revient vous apprendre de quel côté il y a le feu, 
qui est-ce qu’on vient d’écraser. Quel que soit l’inconnu qu’on appelle au télé
phone du café, il finit par le découvrir dans son coin. Il aide ses clients à mettre 
leur manteau, les accompagne au cimetière, leur donne du bicarbonate quand 
ils ont trop mangé, au besoin leur prête de l’argent. Le garçon de café est aussi 
critique littéraire comme la servante de Molière, personnage de comédie comme 
Arlequin. Tous les poètes hongrois l’ont chanté.

Mais ce Budapestois que nous avons vu nerveux, facilement irascible, dur 
avec son semblable, reste attaché envers et contre tout à sa ville. Si célèbre qu’il 
soit à l’autre bout du monde, l’opinion de ses compatriotes, l’idée qu’on peut 
l’oublier ou le « bêcher » à Budapest pendant ce temps le rendent fou. D’autre 
part s’il est dur, et en même temps léger et prodigue, il le paye bien. En com
paraison des autres peuples européens, l’habitant de Budapest, même le mieux 
habillé, est un prolétaire qui travaille, qui trime. Tous les endroits publics regor
gent de ces prolétaires masqués en bourgeois, au milieu desquels seuls les étrangers 
vivent sans souci.

L ’habitant de Budapest tel que je viens de le peindre est une abstraction. 
Le vrai Budapestois est plus vrai que ce portrait et en diffère, mais peut-être cette 
esquisse permettra-t-elle pourtant de le reconnaître. Un Viennois ne l’admettrait 
pas. Un Budapestois y souscrirait tout en protestant. Je crois l’entendre dire dans
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mon dos: Ce sont là les gens de Budapest, moi je suis Hongrois. Je vis sur une 
digue qui s’appelle Budapest mais c’est le mer qui m’y a jeté, l’océan du peuple 
hongrois. Budapest, il est vrai, a gardé un contact plus intime avec la campagne que 
les autres capitales occidentales. On y compte encore, en quelque sorte, en sacs 
de blé et en troupeaux de bœufs. L ’instinct campagnard ressurgit à propos de tout, 
le Hongrois donne encore l’impression qu’il ne s’est fixé que récemment dans les 
villes, il est en retard de plusieurs siècles pour tout ce qui a trait à l’urbanisme 
européen.

O m b r e  e t  l u m i è r e
Les maisons et les hommes sont neufs. Mais la ville est ancienne. Nous 

sommes en Europe où les souvenirs historiques pèsent même sur ce qui est de 
nos jours.

Il suffit de survoler Budapest pour en comprendre l’origine. Vu de la terre 
ferme, le Danube a partout la même largeur; vu d’avion, il se rétrécit singulière
ment entre les deux villes. Les voyageurs qui venaient soit de l’Orient soit de 
l’Occident traversaient toujours le Danube à la hauteur du mont Gellért. C’était 
là qu’il était le plus étroit et qu’on avait coutume d’aborder. Prenant son point 
de départ au milieu de la plaine marécageuse, une bande de terre ferme légère
ment surélevée aboutissait à la rive gauche, tandis que du côté de Bude deux vallées 
s’ouvraient, l’une vers Vienne, l’autre vers l’Italie. Celui qui venait par terre 
de Byzance pour se diriger vers l’Occident (ou vice-versa) devait absolument 
passer la rivière à cet endroit. Bien avant les temps historiques c’était ici que les 
caravanes, parties de la plaine sarmate pour gagner la Méditerranée, se heurtaient 
au plus grand obstacle naturel qui se trouvât sur leur chemin.

Il est donc tout naturel que les Romains aient tenu à s’assurer la posses
sion du passage. Ils donnèrent à la ville militaire le nom d’Aquincum; c’était 
à côté de Brigetio et de Carnuntum leur plus importante garnison le long de la 
ligne médiane du Danube. Lors de son récent séjour à Budapest le roi d’Italie alla 
voir les ruines. « On voit que vous faisiez partie de la provincia, — dit-il, en mon
trant avec un sourire une inscription de l’époque, — le texte a des fautes.» Sans doute 
était-ce là aussi l’opinion du Romain qu’on envoyait ici en garnison. Ce qui 
constitue pour les Hongrois un précieux souvenir ne représentait pour le citoyen 
de Rome d’alors qu’une ennuyeuse petite ville, un poste où il se trouvait en péni
tence à proximité de la frontière. Tout au plus avait-il comme consolation les 
sources thermales qu’on avait déjà captées en ce temps. Le souvenir de cette 
époque se retrouve encore dans la langue actuelle où l’un des endroits les plus 
fréquentés des baigneurs et des canotiers s’appelle la « rive romaine ».

Lorsque l’empire se fut écroulé, cet endroit devint le chemin des envahis
seurs: Goths, Huns et Lombards. Réduites à l’état de collections, ces invasions 
garnissent les vitrines de la section d’archéologie du Musée National.

Avec l’apparition des Hongrois, la ville recommence à avoir une histoire. 
Budapest se composait alors de trois parties: Óbuda où siégea longtemps la cour 
de la reine-mère, Bude et Pest. Bude était plus facile à défendre et par consé
quent plus florissante. C’était déjà une ville commerçante depuis un siècle lors
qu’elle devint le siège de la cour, c’est-à-dire, d’après les conceptions de l’époque, 
la capitale du pays.
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Ceci se passait sous le règne d’un Anjou mais c’est à un empereur du Saint- 
Empire romain germanique, Sigismond de Luxembourg, qu’elle dut son premier 
éclat. Ce puissant souverain, prodigue et toujours en train d’errer et qui réunissait 
en une seule personne les dignités d’empereur d’Allemagne, de roi de Bohême et 
de Hongrie, rencontrait ici des ambassadeurs et différents souverains. Bien que 
régnant en Europe centrale, il possédait une culture française; ce furent des 
Français qu’il chargea de construire un nouveau palais qui fût digne des étrangers 
qu’il rassemblait. Il était même question de bâtir un pont de pierre sur le Danube. 
Un voyageur français qui rentrait de Terre Sainte a vu et décrit ce magnifique 
palais. Il rencontra même à Pest des tapissiers d’Arras. Si les Turcs n’étaient 
pas venus, les deux villes: Pest et Bude ressembleraient à Prague.

Une trentaine d’années plus tard, c’est encore la culture latine, mais cette 
fois italo-latine qui orne Bude. Les derniers feux de la civilisation gothique 
éclairaient encore l’Occident que la cour du roi Mathias était déjà un centre 
d’humanisme. Ce roi génial, le contemporain de Louis X I, pour ce qui est de 
la centralisation, devança les Orléans lorsqu’il s’agit du culte de l’Italie. Il invite 
des savants, des linguistes, des poètes, des artistes, des imprimeurs italiens, il inonde 
l’Italie de commandes, il ressemble jusqu’à s’y méprendre à un tyran de l’Italie 
centrale, mais en plus grand. Jamais Bude n’a connu pareil éclat. Si les Turcs 
n ’étaient pas venus, elle ressemblerait à Urbino.

Les Turcs se sont chargés d’effacer toutes ces ressemblances. Après la prise de 
la ville, Presbourg qui se trouvait à la frontière occidentale devint la capitale provi
soire. Le provisoire se prolongea un peu. Pest et Bude ne retrouvèrent qu’au bout de 
trois cents ans le rang qu’elles avaient perdu en 1541. Vie économique, culture, 
politique furent réduites à néant. Les Turcs ne détruisirent pas grand’chose 
mais ils laissèrent tout se perdre. On dirait aujourd’hui: à cause de leur Welt
anschauung. Leur religion leur interdisait toutes les manifestations d’un luxe 
mondain. La paisible destruction des palais, des trésors et des livres fut l’œuvre 
de Mahomet, bien plus que celle des soldats. Bude qui s’était embellie tant qu’avait 
duré l’influence germano-italienne, prit véritablement un caractère asiatique. 
Brassó qui se trouvait à l’extrême pointe de la frontière orientale de la Hongrie 
mais n’avait pas été occupée par les Turcs, était restée plus proche de l’Occident 
que la ville de Sigismond et de Mathias. Cent cinquante ans plus tard, la san
glante réoccupation de la ville par les chrétiens faucha ce qui restait de ruines. 
Il fallut reconstruire entièrement Pest et Bude; l’histoire de la ville, telle qu’elle 
existe à l’heure actuelle, commence en 1686.

Les Habsbourg firent de Budapest une ville étrangère. Au début, les Hongrois 
n’eurent même pas le droit de s’installer à Bude. A partir du commencement 
du X V IIIe siècle elle redevient en principe caput stve metropolis regni, mais ne le 
fut en réalité que beaucoup plus tard. Elle le devint lentement et conséquem
ment. Ce siècle paisible la fit revenir à elle et des dangers qui l’avaient menacée, 
il ne demeura guère plus que la peste. Mais celle-ci aussi se fit rare. Les citoyens 
étaient allemands, les officiers supérieurs aussi; les confesseurs étaient des jésuites, 
— hongrois en grande partie, il est vrai, — ils avaient les deux plus belles églises, l’une 
dans le quartier du château, l’autre au pied de la colline. Quant aux autres Hongrois 
et aux protestants, ils n’acquirent droit de cité qu’après de longues luttes.



444 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE I938

La ville ne reprit véritablement son rang de capitale que vers 1720. La 
cour suprême: la Cour de Cassation, fut transférée à Pest. Vers 1770, l’université 
s’installa à Bude, suivie dix années plus tard par le Conseil de lieutenance et le 
Trésor, c’est-à-dire les ministères d’alors. Mais comment a-t-on pu caser tous 
ces bureaux? La réponse est simple. Nous sommes à l’époque de Voltaire: dans 
les couvents des jésuites, des franciscains et des clarisses qu’on avait chassés. L ’esprit 
des encyclopédistes avait pénétré en Hongrie mais pas pour longtemps. On appelle 
encore à l’heure actuelle le Champ du Sang ( Vérmeze)  la place où furent décapités 
à Bude les disciples de la Révolution française.

En 60 ans les deux villes — Óbuda étant retombée entre-temps à l’état de 
petit village —  redevinrent un centre intellectuel et économique de premier 
ordre. Bude, incontestablement, avait la suprématie; c’était là que siégeaient 
les principaux offices publics et les dignitaires. Les seigneurs qui se groupent 
encore dans un pays féodal autour de la personne du roi, gravitent, dans un Etat 
absolutiste, autour des fonctions publiques. C’est comme cela que le ghetto qui 
entourait le château devint le quartier général des magnats.

Le commerce profita de cette longue période de paix pour se développer de 
nouveau. Les grandes foires de Pest redeviennent le centre d’échanges entre les 
bœufs, les chevaux, la laine, le cuir, le vin, la cire de Hongrie et les produits de 
Vienne et d’ailleurs.

Au début du X IX e siècle, Bude possède de nouveau son aristocratie et sa 
petite noblesse qui assume les fonctions publiques; les bourgeois allemands habi
tent l’une ou l’autre rive, les Grecs et les juifs s’étant établis exclusivement à Pest. 
Centre littéraire depuis 1830, la ville devient centre politique vers 1840. E t en 
même temps qu’elle reconquiert tous ses droits, elle retrouve sa nationalité.

Après trois cents années la Chambre Haute et la Chambre Basse revinrent 
de Presbourg pour s’établir à Pest, mais pendant la durée du trajet pour se trans
porter de son ancien siège aux rives du Danube, l’Assemblée nationale, de repré
sentant des Ordres qu’elle était, devint celui du peuple. Budapest regagna son 
rang politique au moment où triomphait l ’esprit du X IX e siècle; cette renais
sance définitive se fondit avec celle du parlementarisme dans le pays.

L ’Assemblée nationale était centraliste, comme son modèle l’Assemblée 
Constituante. De même qu’elle se hâta de réunir à la mère patrie la Transyl
vanie, elle aurait rapidement opéré la fusion des deux villes sœurs: Pest et Bude. 
Le règne de la terreur autrichienne ne permit à celle-ci de se réaliser qu’au bout 
de vingt-cinq ans.

Le pays, une fois pacifié, adopta le libéralisme et le système capitaliste; d’où 
la nécessité d’organiser, outre l’administration, l’instruction publique, etc., la ville 
sous sa forme de centre capitaliste d’un Etat libéral. Tel fut le but que se pro
posa le plan d’agencement de la ville qui date de 1870 à peu près. Il fit faire à 
Pest un angle avec le Danube. Perpendiculairement au fleuve, une avenue — 
qu’on appela plus tard avenue Andrássy — tira dans la direction de la plaine orien
tale toutes les parties de la ville dont on décida la construction. Les grands boule
vards (originairement il ne s’agissait que d’une canalisation) ont été conçus sous 
la forme d’un demi-cercle, allant d’un certain point du Danube à un autre. Et 
aussitôt le cœur de la cité capitaliste vint se situer au croisement de ces boulevards
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et de l’avenue Andrássy. Le premier aménagement de la ville de 1808, dû au 
palatin Joseph, était encore une création à demi militaire, à demi despotique qui plon
geait ses racines dans l’absolutisme éclairé du X V IIIe siècle. On avait mesuré au 
cordeau la hauteur des corniches, l’aspect de la ville faisait penser à un jardin à 
la française ou à un camp militaire, ces deux merveilles de la géométrie appliquée. 
Le nouvel aménagement fut confié au hasard: Budapest tomba entre les mains 
des spéculateurs et des entrepreneurs de bâtiments. Ils firent tout ce qui leur 
passait par la tête. On essaya de tous les styles; le boulevard est un méli-mélo 
de tout ce que l’art décoratif a produit: forteresse gothique, bâtisse à la Nurem
berg, pagode chinoise, baroque viennois n’ont de commun que la qualité inférieure 
de la matière qui les compose. Derrière les façades bariolées, pleines d’ostenta
tion et qui cherchent à tirer l’œil, se cachent sournoisement de longues cours 
sans soleil qui sentent le renfermé; telle est la triste maison de rapport qui date 
de cette époque. Il faudra des siècles pour qu’elle disparaisse.

Au fur et à mesure des gains ou pertes opérés à la bourse, on commença 
et on arrêta les constructions: le long de l’avenue Andrássy, par exemple, des 
échafaudages, des tas de mortier témoignèrent pendant des années de la crise 
économique d’après 70. Mais la dépression a toujours été suivie d’une nouvelle 
vague de prospérité; les entreprises se remirent sur pied, occupant les environs 
de la ville, et les fermes des anciennes propriétés seigneuriales durent céder, peu 
à peu, la place à l’industrie.

La ville s’est enlaidie mais tout en devenant plus habitable. Pendant le 
dernier tiers du siècle passé on a construit les bâtiments publics et les hôpitaux. 
Il a fallu donner à manger au jeune géant, l’éclairer et le soigner. Vers 1900, 
Budapest était bien plus confortable déjà que bien des villes occidentales; elle 
n’avait derrière elle ni traditions locales, ni coutumes séculaires, elle pouvait 
prendre comme modèle ce qu’il y avait de mieux. Elle ne s’en montrait d’ailleurs 
pas peu fière —  comme tous les nouveaux riches; on voyait toujours tout en 
grand et on choisissait la meilleure qualité. Cette maladie de la grandeur se voit 
dans ces énormes bâtiments dont la ville voulut faire hommage au pays, à l’occa
sion du millénaire de la Hongrie. Et en effet ce fut une ville « faite à point » dans 
laquelle défilèrent des gens venus de tous les coins des provinces, la peinture était 
encore fraîche mais les murs étaient en place. Il y avait toutes sortes de ponts, 
d’éclairages à l’électricité, d’usines à gaz, de tramways, un métro, un funiculaire, 
un jardin zoologique, des banques; le capitalisme et l’orgueil national avaient 
fait de leur mieux.

Ce qui vient ensuite est l’histoire de notre époque. Les avions ennemis 
n’ont pas touché à Budapest, par contre Moscou et plus tard Bucarest y sont 
venus faire un tour. Après quatre années de guerre, il y a eu le communisme 
suivi de l’occupation par les Roumains. Une fois l’orage apaisé, Budapest a vu 
arriver les réfugiés des comitats occupés. Le contact fut triste et sans aménité; 
ceux de Budapest trouvaient que les « étrangers » étaient en trop grand nombre 
et ceux-ci accusaient la capitale d’avoir été la cause de la défaite. E t il est indé
niable que depuis la guerre civile et l’arrivée des réfugiés la mentalité des habi
tants de Budapest a beaucoup changé; les représentants de «l’esprit boulevardier » 
dans le sens exact du mot ne forment plus qu’une assez forte minorité. Mais dans
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quelle ville n’en est-il pas ainsi? Les enfants des réfugiés s’adaptent, mais de la 
même façon qu’en Amérique les émigrés latins et orientaux; ils perdent en s’assi
milant leur caractère originel.

Avant la guerre, Budapest était riche. Pour réparer les pertes qu’elle avait 
faites, la ville eut recours à ses anciennes richesses et aux emprunts étrangers. 
Elle sauva ainsi ses grandes institutions qui avaient été créées à la mesure de la 
Hongrie d’avant la guerre. Il vaut mieux ne pas se demander combien cette fidé
lité à la civilisation nous coûte d’impôts aujourd’hui.

Ombre et lumière se sont succédé autour de nous tandis que nous faisions 
ce voyage jusqu’à la ville d’eaux actuelle. Celle-ci est tout autant aux étrangers 
qu’à nous. Pest retourne à Bude; l’ancienne résidence reprend son rôle de rivale 
rajeunie. Sur dix jeunes mariés, neuf habitent à Bude. Le quartier des villas 
qui se trouve dans la partie de l’avenue Andrássy touchant au Bois de Ville 
—  le Grünewald ou le Passy de Budapest — est délaissé; les hôtels particuliers 
des banquiers, transformés en appartements, abritent des employés et même des 
poètes. Ceux qui restent fidèles à Pest ou bien s’éloignent du centre ou se rap
prochent du fleuve: l’axe principal de la ville suit de nouveau la ligne du Danube. 
Face à l’île Marguerite s’étend un nouveau quartier, tandis qu’en aval un nouveau 
pont traverse le Danube. Bude et son vis-à-vis, le quai du Danube, ces deux 
centres historiques lancent maintenant un défi à la ville du dix-neuvième siècle, 
celle qui tirait sa vie du boulevard.
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Le Carrefour du Monde
Par  A N D R É  T H É R I V E

IE CARACTERE du premier trimestre 1938 à Paris fut de n’avoir pas 
connu l’hiver; le climat y était presque constamment celui de Nice, ce 

j  qui n’a pas peu contribué à maintenir une euphorie générale parmi des 
événements assez dramatiques; jamais l’opinion n’a paru plus calme et la vie 
extérieure plus active que durant ce faux hiver si semblable à un printemps.

Les visites des personnages importants de tous ordres n’ont pas cessé depuis 
trois mois. Au début de février, le roi Gustave de Suède fit escale à Paris avant 
d’aller rejoindre la Côte d’Azur, et on le vit assister avec le Président Lebrun 
à un match de football et à un tournoi de tennis, où ce souverain sportif valait 
un arbitre. A la fin de mars, c’est le roi de Danemark qui passa quelques jours 
dans la capitale, dans un demi-incognito qui ne lui épargnait pas les réceptions 
officielles . . .  Vers le 20 février, on se montrait partout, dans les musées et dans 
les magasins, le fils du roi du Yemen, S. A. le jeune prince Seis-al-Hussein, qui 
s’est prêté à tous les rites classiques du souverain à Paris.

Deux hôtes venus d’Extrême-Orient ensemble et cependant de deux points 
opposés de l’horizon moral, ont fait de longs séjours parmi nous: M gr Yu-Pin, 
évêque de Nankin, qui a prêché un peu partout en faveur de ses compatriotes, 
et, curieuse rencontre, son coreligionnaire et ennemi, l’amiral Yamamoto, 
qui se donnait pour mission de justifier la campagne japonaise devant l’opinion 
catholique. M. Hoover, ancien président des Etats-Unis, est passé par Paris au 
sortir de la Belgique et y a reçu un accueil enthousiaste. Il est presque inutile 
de noter que S. A. R. le duc de Windsor s’est installé définitivement en banlieue, 
puisqu’il a loué le château de la Maye à Versailles, non loin de la ci-devant 
reine Amélie de Portugal. Et sur le même chapitre, mentionnons la mort de 
Nicolas de Grèce, vieux Parisien s’il en fut, qui a laissé de grands regrets dans 
le monde des arts, et dans le quartier de Passy où il habita si longtemps sous 
le pseudonyme fameux de « M. Nicolas Leprince ».

M. Lloyd George est devenu, lui aussi, un homme privé; mais sa visite 
à Paris, à la fin de mars, précédant celle de M. Winston Churchill, avait une 
certaine importance politique, car depuis vingt ans il n’était pas réputé très ami 
de nos gens d’outre-Manche: les dévotions qu’il accomplit aux tombeaux de 
certains chefs militaires, les critiques qu’il adressait un peu partout aux torié: 
anglais, ont servi de véritables manifestations, et ont suscité des commentaires 
« divers », comme on dit au Parlement. . .

Les réceptions de célébrités littéraires sont, Dieu merci, plus sereines: 
encore les circonstances leur prêtent-elles parfois un pathétique imprévu: témoin 
les fêtes qu’on organisa pour M. Erwin Rieger, notre confrère viennois, du 
20 février au 10 mars, après une conférence dudit sur Les relations littéraires
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entre l'Autriche et la France. M. Ladislas Mécs est revenu, après trois ans, 
porter le fanion de la poésie hongroise à Paris, il y a été unanimement salué. 
Il se trouvait survenir après la curieuse cérémonie à'Yggdrasill: c’est une revue 
nouvelle, vouée uniquement à la poésie, et dont le banquet inaugural présidé 
par M. Yvon Delbos, ministre des Affaires Etrangères (on voit que sa charge ne 
l’empêchait pas d’encourager les lettres) fut marqué par une allocution fort belle 
de M. Molnos-Müller.1

Nous signalerons encore le séjour de M. José Maria-Cantillo, le ministre 
argentin, qui est un excellent poète en espagnol et en français (le Figaro organisa 
une réception en son honneur), celui de Mgr Agazianan, patriarche arménien 
de Cilicie, qui officia pontificalement à Notre-Dame, et celui de Paul Robeson, 
l’illustre chanteur nègre, qui vint se montrer à des publics aristocratiques et 
populaires, un peu après Martha Eggerth et Jean Kiepura qui donnèrent audience 
dans un hôtel des Champs-Elysées, comme des souverains. N ’oublions pas la 
délégation d’ingénieurs tchèques qui vint remettre au Président de la République 
le diplôme d’ingénieur des mines de Pribam, où il fut jadis en mission technique, 
et l’apparition trop brève de M. Jérôme Morstin, l’écrivain polonais, dramaturge 
et romancier, qui d’habitude demeure en Italie: on vient de traduire en français 
son livre sur Copernic (l'Epi de la Vierge). M. Angioletti, un des plus éminents 
critiques italiens, est fixé à Paris pour quelques mois, et a été fêté par le PEN- 
club en même temps que le Viennois Robert Neumann, qu’on pourrait com
parer à un André Maurois d’Autriche. Citerai-je encore la création d’une 
Société de Y Ancienne émigration polonaise, décidée et soutenue par des Français 
de Pologne et des Polonais de France? le souvenir des exilés de 1830 et de 
1848 ne peut disparaître sur les bords de la Seine.

Une des Associations internationales les plus actives est celle d'A rt et tourisme 
qui groupe des Français et des Anglais: elle a permis le séjour des Etudiants 
du Club libéral de Cambridge dans un milieu correspondant au leur, à partir 
du 20 mars. L ’Institut franco-britannique a de son côté amené 200 professeurs 
anglais pour qui tout un cycle de conférences s’est ouvert à la Sorbonne, non 
pas d’universitaires, mais d’écrivains et d’hommes politiques de toute nuance et 
de toute spécialité . . . Enfin on me permettra de rapporter que le match Paris— 
Budapest qui fut sans résultat d’ailleurs, en février, et le match militaire France— 
Angleterre triomphal pour la première des deux armées, ont attiré dans les stades 
des foules innombrables.

Passons au domaine des arts: l’Exposition Goya à l’Orangerie ne pou
vait certes rivaliser avec la grande exhibition du peintre en 1920, mais, quoique 
limitée, elle a suscité une vive curiosité pour Part espagnol de 1800. Un livre 
de M. Pierre Courthion sur le sculpteur catalan Gargallo, a ressuscité cet artiste 
qui vécut à Paris et faillit égaler la gloire de Picasso. A partir du I er février 
s’est ouverte, au Musée des Arts Décoratifs, l’exposition de la Caricature anglaise, 
où l’on a eu plaisir à voir reflétée, chez d’autres dessinateurs que Hogarth et 
Rowlandson, l’histoire des mœurs et des idées politiques. Le 3 mars s’est ouverte 
au Louvre, et même éclairée la nuit, la grande Exposition d'Art anglais, qui

1 Voir dans le présent numéro, p. 436 et 437, deux poésies du R. P. Ladislas Mécs, 
O. Praem.
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épargne aux Parisiens la visite à la Tate Gallery, à la National Gallery et à la 
Wallace Collection: c’est là une manifestation considérable dont l’intérêt durera 
toute l’année. Le Centre de Diffusion artistique belge a organisé, depuis le 
14 janvier, une exposition de peinture réaliste: le visage de la Belgique vu par 
ses peintres, du XVe au X IX e siècle; et ce fut là le chant du cygne de l’éminent 
ambassadeur, comte de Kerchove, qui nous quitte pour Rome et va être remplacé 
par S. E. M. Letellier: son départ coïncide, par parenthèse, avec celui de 
M. Dunant, ministre de Suisse qui, depuis plusieurs lustres, représentait la Con
fédération en F rance, et y avait noué de nombreuses amitiés. La « Renaissance 
Française» a monté une collection d’art populaire polonais (depuis le 5 mars) 
qui rappellerait aux Parisiens le folklore d'Hamasie, si justement l’auteur des 
costumes et décors de ce ballet, M lle Irène Lorentowicz, fille du grand critique, 
n’avait fait (le 22 mars) une exposition de son œuvre ravissante, pleine d’humour 
slave et de charme féminin, qui, toutes proportions gardées, pourra exercer sur 
le goût ornemental de Paris, la même influence que celle de feu Bakst. Décora
trice à l’Opéra, à Mogador et au Théâtre Polski, cette charmante actrice semble 
déjà mûre pour la renommée internationale, et elle est pourtant très caractéris
tique de sa patrie.

On ne saurait recenser toute l’activité musicale du trimestre, sauf pour 
noter quel succès ont remporté aux concerts du Triton les Danses populaires de 
Béla Bartók, et la direction par M. Fortner du fameux orchestre de Heidelberg, 
un peu moins romantique qu’on ne l’espérait. . . M. Rouché à l’Opéra a remonté 
à neuf l’Or du Rhin, dont la machinerie avait en effet beaucoup vieilli. M. Fritz 
Zweig, chef d’orchestre de Prague, est venu à l’Opéra aussi, diriger le Don 
Juan qui semblait avoir fait peau neuve. Une Société Schubert vient de se créer 
sur le modèle de la Société Mozart avec un Comité International où l’on voit 
M. Herriot, M. Paléologue, S. E. le jonkheer Loudon. Le Centre d’Etudes 
Hongroises a donné le 21 mars une très belle soirée de poésie et musique magyares 
à la Cité Universitaire, dont le nouveau théâtre est désormais un des mieux 
bâtis et des plus commodes de Paris. Enfin disons que les Petits Chanteurs de 
Vienne, revenus à Paris avec des opéras-comiques de P. Strauss, de Schubert, 
d’Offenbach, leur programme habituel de motets et de chants populaires, ont 
connu un triomphe où peut-être l’ovation politique tenait sa partie, mais où une 
sympathie sincère animait les cœurs: il faut noter qu’ils se produisirent exacte
ment les jours où s’opérait 1 'Anschluss de l’Autriche au Reich.

Les pièces étrangères continuent d’abonder à Paris — en premier lieu des 
adaptations de comédies anglaises dont le mérite n’éclate pas à tous les yeux, 
mais qui, venues de Londres après un succès de gros public, jouent sur le velours... 
Drames policiers, ou idylles à l’eau de rose, elles ont toujours un certain humour 
et un certain pittoresque. Mettons à part YEmprise de Stephen Powels qui, 
aux Deux-Masques, a failli renouveler la Prisonnière, les Deux Madame Carrol, 
de Marguerite Weiller, aux Capucines, Tirage dangereux de J. B. Priestley au 
théâtre Pigalle. Sur un plan beaucoup plus élevé se situe le Font-aux-Cabres 
de Lope de Vega, traduit par Jean Cassou pour le Théâtre du Peuple (actuelle
ment au Châtelet) et présenté un peu comme un manifeste révolutionnaire, et 
un exercice de mise en scène « collective ». — Les Indifférents, roman italien de

5
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Moravia, ont été portés sur les planches par M. Paul Vialar et tiennent l’affiche 
à YOeuvre depuis trois mois, à cause de la féroce peinture qu’ils offrent des mœurs 
d’une génération corrompue. — Le tragédien Georges Bourlos, protagoniste des 
fêtes delphiques, a donné en janvier des récitations de passages de l’Iliade, avec 
musique: ces soirées homériques, pour un public déjà conquis aux idées de M. Duncan 
et de M. Sikelianos ont paru pleines de vie et de jeunesse. Les Jolies Viennoises de 
J. Strauss triomphent à la Gaîté-Lyrique dans un style plutôt parisien que 
vraiment autrichien, mais grâce à la verve et à la bonhomie traditionnelles dans 
le genre.

Cela nous fait passer aux spectacles de pur divertissement: la Féerie 
blanche qui fait les belles soirées de Mogador, est une revue de music-hall sur 
glace, avec patineurs et danseurs de toutes nations, parmi lesquels l’Anglais Anton 
Dolin s’est taillé immédiatement une vraie gloire: on a été jusqu’à le comparer 
à Nijinski! Les chœurs d’enfants espagnols que produit la Porte-Saint-Martin 
ont recueilli les suffrages de tous les partis, en montrant la vie de la tradition 
folklorique dans leur pays. Mais ce qu’il faut mettre tout à fait à part, c’est la 
révélation d’une actrice hongroise, M rae Zita Perczel dans la Barbara de Michel 
Duran (au Théâtre Saint-Georges). Cette artiste fait déjà la coqueluche de Paris, 
et on lui prédit la carrière de M me Elvire Popesco, qu’elle semble réincarner 
comme une sœur cadette.

Les solennités plus austères que sont les cours et conférences n’ont pas suivi 
un rythme plus lent que les autres années. Bien au contraire. Pour en donner 
un exemple, sachez que le même jour de mars, on pouvait écouter en Sorbonne 
M. Féliciano de Oliveira sur la Science française au Brésil, M. Ali Muzaffer 
Gœker, doyen à Ankara, sur l’histoire turque et son évolution, un prêche 
anglais de M. Paul Harsch sur l’Eglise scientiste. M. Béla Zolnai était venu 
parler le 28 janvier des Jansénistes et écrivains de langue française en Hongrie. 
Le même jour le vicomte Davignon traitait de la poésie belge, et l’on fondait 
la Fondation Krishnavarma à l’Université de Paris: cette fondation, qui assure 
des bourses pour des étudiants hindous, est créée par un mécène qui fut 
à la fois avocat à Aimir, assistant d’Oxford et grand ami de la civilisation 
française !

Ces coïncidences montrent qu’il faudrait des pages et des pages pour tenir 
à jour la chronique des fêtes proprement intellectuelles. Cependant signalons la 
causerie de M. Junzo Sato, délégué du Japon, sur la coopération franco-japo
naise et les réunions du groupe des journalistes nippons au Café de la Paix 
(février); le cours libre donné par M. G. M. Young sur Y Epoque victorienne, 
et en particulier Wordsworth et Carlyle (à l’Institut britannique); les soirées 
du PEN-club consacrées à la littérature mexicaine, à la musique tchèque. C’est 
cette bigarrure qui garde à Paris son aspect de ville cosmopolite, auquel il tient 
beaucoup.

Il me reste peu de place pour énumérer quelques traductions de livres 
marquants qui surnagent dans le flot de librairie qui continue à couler: le 
Docteur Gion de Haus Carossa, la Révolte des Pendus de B. Traven, trois mono
graphies de Stephan Zweig ( Stendhal, Casanova, Tolstoi), le Mozart de 
M me Annette Kolb, préfacé par M. Giraudoux, voilà pour les lettres allemandes.
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Des nouvelles espagnoles formant anthologie, empruntées aux auteurs con
temporains et préfacées par feu Henri Barbusse, ce choix concordant d’ailleurs 
avec le florilège anglais de M. Gorkin.

La littérature russe a fourni Elle d’Ivan Bounine, et une vie de Constantin 
Léontieff.\ ce précurseur de Nietzsche, par Nicolas Berdiaeff.

Les Anglais gardent toujours la part du lion: à preuve le succès d'Anthony 
Adverse d’Hervey Allen, traduit un peu après son apparition à l’écran, le Club 
des Métiers bizarres de Chesterton, la Diablerie coloniale et bouffonne d’Evelyn 
Waugh, Jack dans la Brousse du grand païen D. H. Lawrence présenté, chose 
étrange. . .  par ce maître catholique qu’est François Mauriac ! — la Clé des 
Champs de Maurice Baring, très populaire ici depuis sa Daphné Adeane, la Dame 
de Wildfell d’Anne Bronté, qui s’apparente à nos yeux à Wuthering Heigth. 
Tel serait le palmarès qu’on pourrait tirer d’une production immense et qui 
marque la curiosité du public français autant que l’initiative des éditeurs en 
matière d’importation littéraire. Et l’on accuse la France de protectionnisme 
intellectuel!

Nous mettrons à part une plaquette de vers Tsiganes, de Maurice Diamant- 
Berger où le poète chante la Hongrie pastorale, les csikós, et les guzlars de la 
puszta. La préface de M. Zsolt de Harsányi y salue un témoignage d’amitié 
romantique entre la France et la Hongrie. La poésie peut valoir une action.

La chanson française
Personnalité

1’A U TRE JO U R , sous ce titre, j ’ai lu, dans un numéro du Pesti Hírlapi 
_j un petit article fort amusant. Il était écrit par Etienne Zágon et il y était 

question de quelqu’un qui, en toute occasion, fait tout le contraire de ce 
qu’il devrait faire et de ce qu’il lui serait permis de faire, uniquement parce qu’il 
veut être une « personnalité ».

L ’autre soir, j ’étais au Théâtre Municipal pour assister au concert de 
Lucienne Boyer. Cette artiste est pour moi une vieille et aimable connaissance, 
grâce au gramophone, et j ’étais curieuse de voir quelle impression elle ferait sur 
moi dans la réalité. A vrai dire, je craignais que cette voix fluette comme un 
chant d’oiseau ne se perdît dans l’immense salle du Théâtre Municipal et, pour 
plus de sûreté, je pris une place au premier rang. Quoique le prix fût salé, je 
crois avoir bien fait d’agir ainsi, car mes amies assises au fond de la salle se sont 
plaintes de la grande distance. Toujours est-il que la salle était bondée. J ’ai entendu 
dire que, le premier soir, il n’en était pas de même. La deuxième soirée a mieux 
réussi et, pour la troisième, c’est à peine si l’on pouvait avoir des billets. Il est 
certain que ceux qui étaient présents aux soirées précédentes ont fait une bonne 
propagande.

Lucienne Boyer entra en scène, portant une robe bleu vif toute droite, aux 
manches longues, montante devant, fortement décolletée dans le dos. C’est une
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apparition éthérée, quelque chose de fragile, elle se meut avec une telle légèreté 
que l’on croirait avoir un papillon devant soi. Elle n ’a rien à la main si ce n’est 
un petit mouchoir de mousseline bleue que tantôt elle froisse, tantôt elle agite, 
tantôt elle enroule autour de son cou. Elle sourit gracieusement au public et 
annonce qu’elle va chanter «Le tango des filles».

Et alors c’est une métamorphose subite. Sa figure douce et charmante se 
durcit, sa démarche devient lascive et dandinante. Tantôt elle jette à droite et 
à gauche des coups d’œil provocants, tantôt son regard est celui du chien battu, 
elle est débauchée, humiliée, butée et désespérée. Même la voix devint rauque, 
on croyait sentir l’alcool, elle était douloureuse, impassible, résignée, comme peut 
l’être la vie d’une fille des rues.

Ensuite elle annonça qu’elle interpréterait la chanson « La femme d’un 
marin » et, tout à coup, nous étions transportés sur la côte et nous avions devant 
nous une femme amoureuse attendant, d’abord heureuse, radieuse sous le soleil, 
puis anxieuse et épiant, presque démente, le message qui l’appelle auprès de son 
bien-aimé englouti dans les flots de la mer. Elle était si pure, si forte dans sa 
confiance que la mort même ne pourrait les séparer l’un de l’autre, c’était une 
incarnation si saisissante de l’amour fidèle que j ’avais peine à croire que c’était 
encore la même femme qui, quelques instants auparavant, avait réalisé devant 
moi la boue, le marais . . .

Ensuite, elle nous transporta, comme par magie, dans un petit bistro caché 
dans un coin obscur où ce fut l’amour banal, passager, de deux jeunes amoureux 
parisiens, un amour qui s’enflamme rapidement et s’ évanouit de même. Nous 
voyions tantôt un homme, tantôt une femme; elle parlait, chantait, vivait, pleurait, 
riait, soit sur un ton badin, soit avec une ardeur passionnée, soit avec une cruauté 
impitoyable . . . jusqu’à ce qu’enfin, avec un petit haussement d’épaules très signi
ficatif, elle quitta la scène. Elle était charmante et légère comme ce genre d’amour 
même qui ne dure qu’un instant.

Elle nous a présenté aussi une femme du Maroc. Elle était là dans sa robe 
bleue, avec son visage blanc d’européenne, ses yeux bleus, ses cheveux bruns à peine 
ondulés et, pourtant, nous aurions juré voir son burnous blanc où tranche une 
peau brune, nous sentions l’ardeur magique de la vie africaine qui nous a séduits 
tout comme elle a séduit le marin français qui n’était nulle part et qu’elle a quand 
même enlacé sous nos yeux, de qui elle a pris congé par cette inclination profonde, 
pleine d’un abandon fataliste, qui résumait tout l’être de la mahométane, tel qu’il 
s’est développé au cours des siècles.

Enfin, pour terminer, elle nous chanta la chanson que nous connaissons 
tous: «Parlez-moi d’amour». Elle joignit les mains sous le menton comme les 
petits enfants qui disent leur prière du soir et elle dit sa chanson simplement, presque 
comme une petite fille. Ce fut la prière de toute femme à son amant; elle dit, 
presque en chuchotant, cette supplication, la seule qu’elle adresse à son amoureux: 
de lui dire, de lui redire toujours et encore ce que la femme ne se lasse jamais 
d’entendre: qu’il l’aime. Elle chanta cette chanson avec un sentiment si 
intime, si spontané, tout doucement, sans aucun motif sensuel, si bien, que 
ce n’était plus en quelque sorte une chanson d’amour, mais quelque chose 
de beaucoup plus, de plus profond, de plus grand, l’expression la plus secrète
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du désir amoureux de la femme, l’appel du sentiment même au-delà de toute 
sensualité.

Lucienne Boyer n’est pas à proprement parler une beauté. Elle est plus 
et en même temps moins que cela. On peut la dire charmante, gentille, attrayante, 
intéressante, mais surtout, il y a en elle quelque chose qui, dès le premier moment, 
quand elle entre en scène, avec une modestie et une simplicité toutes naturelles, 
vous saisit et non seulement ne vous lâche plus, mais vous capte avec une force 
toujours plus grande. Il en est de même de sa voix. Comparée à la mesure de 
l’opéra, elle n’en a peut-être même pas, et je ne comprends guère comment elle 
peut se faire entendre jusqu’aux derniers rangs; c’est une sorte de transition entre 
l’alto et le soprano, mais elle n’est pas du tout forte et pourtant, par l’oreille, elle 
pénètre jusqu’au cœur, jusqu’aux nerfs mêmes qu’elle caresse, qu’elle tord et 
tourmente à son gré, jusqu’à vous secouer comme de dociles pantins. Il n’y a qu’un 
mot, un seul qui puisse la caractériser: personnalité. Ce n’est point la fausse per
sonnalité ridiculisée par Etienne Zágon qui se trouve satisfaite en agissant à rebours 
de tous les autres, voulant ainsi se distinguer des autres; non, c’est un de ces êtres 
bénis de Dieu, que le Seigneur a façonné non pas avec les autres, mais dans 
un mortier à part et qui a reçu, en outre, une double portion de l’étincelle 
divine.

Ces êtres-là sont ceux qui ignorent l’idée de « l’animal grégaire». Ils ne 
se sentent pas mieux s’ils sont comme les autres, mais peu leur importe par ailleurs 
que d’autres soient, par hasard, comme eux-mêmes. Peut-être, pour les caractériser 
le mieux, pourrait-on dire qu’ils ne ressemblent jamais à autrui, mais que ce sont 
toujours les autres qui leur ressemblent. Ces personnes possèdent ce don parti
culier qui fait que l’humanité, qu’elle le veuille ou non, est obligée de voir le 
monde par leurs lunettes et qu’alors ce monde devient tout à coup plus coloré et 
plus intéressant qu’il ne l’était auparavant. En quelque sorte, elles exhalent une 
certaine chose qui existe peut-être chez les autres également, mais de manière si 
vague qu’ils n’en prennent conscience que lorsqu’une de ces « personnalités » le 
leur présente sous une forme définie et précise. Naturellement la personnalité 
a des dimensions diverses, plus grandes ou plus petites, mais j ’ai le sentiment que, 
sur ce point-là, elles sont toutes des sœurs. En regardant et en écoutant l’inter
prétation de Lucienne Boyer, j ’ai pensé qu’au fond peu importe dans quel corps 
cette personnalité habite et de quelle manière elle trouve son expression; ce peut 
être un grand capitaine qui conquiert des pays, un écrivain qui agit sur son prochain 
par la puissance de la lettre; ce peut être un apôtre voulant faire le bonheur du 
monde et qui agite une idée telle un flambeau lumineux avec, derrière lui, des 
nations et des peuples entiers . . .  et ce peut être aussi. . .  une petite diseuse 
découverte dans une petite boîte des faubourgs de Paris et en qui, caché quelque 
part, brûle, flambe un atome de l’étincelle divine qui jaillit d’elle irrésistiblement 
pour saisir et emporter avec elle tous ceux qui entrent dans son cercle magique.

O 9“  M ARGUERITE BETHLEN



Les arts

Une exposition polonaise à  Budapest

A PRÈS L ’EX PO SITIO N  d’art italien moderne qui, il y a deux ans, a
remporté un si grand succès, c’est la Pologne qui vient maintenant
présenter son art au public de la capitale hongroise. L ’exposition organisée 

à Budapest permet de passer en revue les divers courants de l’art polonais mo
derne. Les maîtres du X IX e siècle ne sont représentés que par quelques toiles, 
suffisantes pour donner une idée des commencements de l’art moderne. Elles 
montrent une orientation avant tout allemande, alors que la peinture con
temporaine accuse surtout une influence française; celle-ci cependant se fait 
moins observer dans les dessins où les caractères raciaux dominent. Les gravu
res sur bois sont, à ce point de vue, d’un grand intérêt, mais la sculpture aussi 
conserve maint trait ancestral.

Un témoignage des relations plusieurs fois séculaires des nations polonaise 
et hongroise est offert par un immense tableau de Jan Matejko, maître univer
sellement connu de la seconde moitié du X IX e siècle: il représente la députation 
russe offrant ses hommages à Etienne Báthory, le grand roi d’origine hon
groise de la Pologne. Cette œuvre, exécutée en 1872, est certainement appa
rentée aux produits du style munichois, mais ses couleurs plus claires et plus 
fraîches ne sont pas entourées de tonalités brunes. Ses personnages, vêtus de 
velours, de brocart, d’armures brillantes, malgré toute la solennité de la compo
sition, sont plus réels et ont moins l’air de poser. Il faut savoir gré aux organisa
teurs d’avoir rehaussé le caractère solennel de l’exposition en présentant ce 
chef-d’œuvre de Matejko qui, il est vrai, relègue au second plan le naturalisme 
des œuvres de Malczewski, Wyczolkowski, Chelmonski, Falat, Kryzanowski, 
d’une valeur pourtant considérable.

Les représentants polonais de l’impressionnisme n’étaient pas exagérément 
immatériels; ils ne peignaient pas la réalité comme un simple phénomène optique 
et mêlaient à leur représentation des traits lyriques. Mais la génération qui leur 
succède se rallie étroitement aux Français. De même que l’atmosphère de Paris 
a mûri leur foi en la résurrection de leur pays, les œuvres de Césanne, puis de 
Picasso et de Derain les ont profondément inspirés. Presque tous les membres 
de leur nombreuse colonie parisienne adhèrent à l’école de Paris. Un des plus 
intéressants est E. Zak dont les tableaux exposés, d’une tonalité délicate, présen
tent des figures d’arlequins. Les Voyageurs vigoureux et aux grandes lignes de 
F. Kowarski rappellent la caractéristique inspiration des formes de Daumier. 
Les paysages de J. Pankiewicz, apparentés à Césanne, offrent des tons bleu et 
vert argentés, complétés par des harmonies de couleurs rouges, jaunes et sombres, 
et aboutissent à un académisme moderne.

Les peintures de W. Borowski, l’organisateur de l’exposition, appartien
nent certainement aux œuvres les plus importantes du nouvel art polonais. Sans 
doute, l’époque bleue de Picasso n’est pas restée sans influence sur lui, mais ses 
tableaux sont surtout animés par le nouveau classicisme rassis de l’école de Paris. 
Chacune de ses toiles est une belle œuvre, délicate et généreuse, également 
mûre de forme et de couleurs. La plus belle de toutes porte le titre de Pêcheurs 
et respire pour ainsi dire le calme intérieur, l’atmosphère intime de l’art chrétien 
primitif. L'Idylle d’E. Kanarek en revanche est grotesque au point de friser la 
caricature: mais quelle richesse enjouée de couleurs raffinées! La Salutation 
angélique de J. Ozmin est une transcription dans l’esprit moderne de la compo-
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sition de Greco et respire le même émoi admirable des couleurs. Le Goûter 
de J. Kubicki est également une satire de style pittoresque, persiflant l’époque 
de Watteau et ses mœurs devant un paysage moderne. Dans l’art de W. Jarocki, 
il jaillit des traits populaires, de même qu’en celui de S. Noakwoski dont on voit 
une magnifique série d’aquarelles pleines d’aisance, représentant d’anciens monu
ments polonais. Les œuvres de Dadlez, Kramsztyk, Geppert, Slendzinski, Weiss, 
Rouba, Malczewski, Boznanska méritent également d’être signalées. Les dessins 
mouvementés des vitraux de J. Mehoflfer semblent dater du tournant du siècle: 
c ’est le vrai style de vitrail coloré qui se manifeste en eux.

Une place à part est due à Z. Stryjenska, une des figures les plus remar
quables de l’art polonais, représenté par des détrempes aux sujets bibliques, les 
splendides illustrations de la Magia Slawa, dont chacune fournit une preuve 
éclatante de la force créatrice de style qui distingue l’âme populaire polonaise. 
A côté des dessins et des sculptures sur bois, c’est là ce que les Polonais possèdent 
de plus caractéristiquement national et qui n’a rien à faire avec Paris.

Les sculptures se divisent en deux groupes, dont le premier, comprenant 
en particulier les bois sculptés, se nourrit de caractères populaires, et le second 
d’influences latines, parisiennes. A la place d’honneur se voit le buste du maréchal 
Ptlsudski, par S. Rzecki, qui doit surtout son caractère de vigueur aux sourcils, 
cheveux et moustaches fortement stylisés. Les deux têtes de femme du même 
artiste sont des œuvres d’une noblesse classique. La composition des bronzes 
d’E. Wittig est forte et drue. Il ne se perd pas dans les détails: même ses petits 
groupes sont exécutés à grands traits et font sentir l’élan de l’âme qui les inspire. 
La solide figure de femme d’A. Zamoyski est construite avec une excellente 
simplicité et les plans en sont traités d’une manière très intéressante. Les 
sculptures sur bois de K. Dunokowski révèlent un caractère bien racial. Ses 
têtes intéressantes sont pénétrées de l’atmosphère historique du Wawel de Cra- 
covie; ses évangélistes en relief doré étalent un style plus classique, plus grandiose 
et latin. J. Szczepkowski, directeur de l’Ecole des arts décoratifs de Varsovie, dans 
son bas-relief représentant les beaux-arts, harmonise le caractère populaire avec 
une manière cubiste et un modelé parfait. Les têtes massives d’A. Karny sont 
d’une simplicité lapidaire et matérielle. Les trois Maries d’H. Kuna sont aussi 
expressives que les figures de femmes de Mestrovich.

Le dessin est le domaine où l’art polonais excelle et où l’esprit populaire 
s’exprime le mieux. Le style primitif des anciens bois sculptés se continue dans 
la transcription de l’art moderne. Dans la splendide collection présentée à 
Budapest, il faut faire ressortir les œuvres, magistrales aussi au point de vue 
technique, de W. Skoczylas. Plusieurs de ses bois sculptés ont été reproduits 
comme affiches. Dans le domaine de l’affiche, d’ailleurs, au témoignage de 
l’exposition, les Polonais peuvent s’enorgueillir d’œuvres remarquables, tout aussi 
bien que dans celui de l’art du livre et des tissus de lin. Ces derniers aussi se 
font remarquer par un fort caractère populaire.

L ’exposition polonaise constitue incontestablement dans la saison artistique 
de Budapest un événement d’un grand intérêt.

ERVIN YBL



Le théâtre
Un ballet français à  Budapest

1E RÉPERTO IRE des grands Opéras est, dans une certaine mesure, 
_j international. Bien que ces théâtres aient partout pour devoir principal 

de maintenir le culte de la musique propre au pays, de découvrir, de pro
pager et de protéger les talents qui s’y font jour, ils ne sauraient pourtant manquer 
d’inscrire à leur programme les œuvres caractéristiques des compositeurs étrangers. 
Et ce genre d’activité internationale sert en même temps les intérêts nationaux 
de la culture musicale de chaque pays. Il n’est pas d’art, pas de création artistique 
de quelque importance qui ne voie le jour n’importe où, sans que les artistes 
ne soient au courant des luttes et des résultats qui ont marqué, ailleurs, l’avène
ment d’un style nouveau. De même, pour qu’une saine intelligence de la musique 
se développe dans le public, il faut que chaque nation ouvre ses portes à tous 
les grands mouvements qui ont parcouru l’Europe dans le passé tout comme dans 
le présent. Disons enfin que la réalisation pratique de ces vues est plus facile 
et plus répandue lorsqu’il s’agit des produits musicaux des siècles écoulés que 
lorsqu’on a affaire à la musique contemporaine.

L ’Opéra Royal Hongrois s’est toujours efforcé, en même temps qu’il pré
sentait des œuvres hongroises, de poursuivre cette noble tâche artistique, con
formément à l’esprit des temps. Certes, à l’époque difficile dans laquelle nous 
vivons, il n’est pas de programmes qui ne nous présentent, quel que soit le pays où 
il est élaboré, des lacunes. Les critiques souhaiteraient toujours plus de variété, mais 
d’autant plus louable est l’effort grâce auquel un théâtre cherche à parer à 
ce défaut.

Telle est donc la première raison que nous ayons de nous réjouir en toute 
sincérité que l ’Opéra de Budapest ait enrichi son répertoire d’une œuvre signi
ficative de la musique française contemporaine, grâce à la présentation de « Salade )> 
de Darius Milhaud.

Il n’est pas facile, avouons-le, de monter des œuvres de ce genre à l’étranger. 
Dans ce cas, il ne suffit pas d’interpréter correctement la musique d’un opéra. 
Il faut encore produire cette atmosphère intellectuelle dont l’œuvre est envi
ronnée, au sein de laquelle elle est née et qu’elle transporte avec soi dans une 
telle mesure que, si on la négligera représentation de l’ouvrage ne sera jamais que 
défectueuse et incomplète. Déjà lorsqu’il s’agit d’œuvres du soi-disant répertoire 
classique, les critiques musicaux du monde entier sont unanimes à signaler des 
erreurs considérables. Il suffit de voir par exemple Carmen en F rance et à l’étranger 
pour remarquer combien certaines parties de l’opéra et le style général de 
celui-ci ont été mécompris en maints endroits au détriment de l’œuvre. Un second 
exemple typique de la difficulté qu’éprouve l’esprit à se faire comprendre nous 
est fourni par le cas de Gabriel Fauré, le grand musicien français. Dans son propre 
pays, on le considère, à juste titre, comme l’un des meilleurs; pourtant il ne manque 
pas de pays où on ne le joue guère, tant sa musique risque d’être sans effet 
auprès de ceux qui demeurent fermés à l’atmosphère intellectuelle du maître et 
par conséquent ne sauraient en comprendre l’esprit. Pourtant le pont de la tra
dition nous mène des compositeurs du passé dans le présent. Mais lorsqu’il s’agit 
de mettre en valeur la musique dramatique d’aujourd’hui, tout dépend de la per
fection avec laquelle les interprètes ont su comprendre leur objet.

Pour ce qui est de la présentation de Milhaud, l’Opéra Royal Hongrois 
s’est absolument montré à la hauteur de sa tâche. Il a monté cette œuvre tout à fait 
dans l’esprit français et la représentation, outre qu’elle est vraiment digne de cette
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œuvre de grande qualité, pourrait rivaliser avec celle des meilleures scènes 
françaises.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que le public hongrois connaît la musique de 
Milhaud. Au cours de cette seule saison il lui a été donné d’entendre de cet auteur 
plusieurs œuvres chorales et de musique de chambre, sans parler de trois œuvres 
orchestrales importantes. Salade est l’une des perles de son œuvre. Elle est pro
fondément française, pleine de brillantes inventions et de trouvailles. Outre un 
sincère lyrisme humain, la franche bonne humeur, la vitalité sereine et instinctive 
y régnent en maîtres. Chaque mesure, chaque pensée prouve que c’est bien la 
création d’un authentique musicien. Quelle force suggestive que celle qui fait 
admettre à la fois la simplicité et le raffinement, les anciennes chansons populaires 
françaises, concouramment avec les harmonies les plus nouvelles, enfin tous ces 
éléments aussi opposés en apparence que la vie elle-même, que l’individualité de 
Milhaud parvient à fondre dans le cadre d’une unité qui lui est bien particulière. 
Le petit orchestre est d’une admirable sonorité, il se montre autrement coloré, 
riche et vigoureux que maint orchestre monstre. Milhaud possède l’une des plus 
fortes individualités musicales de notre époque et sa Salade le représente digne
ment, elle a les éminentes qualités qui caractérisent son compositeur. Musique 
et scène donnent ici vraiment l’impression d’une parfaite unité, d’un style.

A peine le rideau se lève-t-il, permettant au public d’apercevoir les décors 
créés par Gustave Oláh avec un sens génial et instinctif de ce qu’il fallait faire, 
que la véritable atmosphère de Salade enveloppe les spectateurs. Les costumes 
et la mise en scène de Gustave Oláh sont partie organique de la pièce. Chaque 
détail de l’habillement, chaque couleur est une musique au même titre que les 
timbres de l’orchestre. Ce jeune metteur en scène qui, même si nous nous plaçons 
sur un plan international, nous apparaît de grande classe et que la direction des 
festivals de Florence vient de charger de mettre en scène la Simone Boccanegra 
de Verdi, a prodigué, tout au cours de Salade, les plus étonnantes trouvailles et 
vient par là, une fois de plus, d’affirmer son inépuisable richesse d’invention et 
la force de sa faculté créatrice. La mise en scène révèle également à travers mille 
nuances la griffe de Gustave Oláh. La chorégraphie est l’œuvre de Jules Haran
gozó. Ce jeune danseur qui a remporté surtout jusqu’ici ses plus notables succès 
grâce à ses chorégraphies de style populaire hongrois, a atteint ici à un nouveau 
stade, singulièrement brillant, de son développement artistique. Sa chorégraphie 
abonde elle aussi en trouvailles, riche et toujours variée elle exprime à la perfection 
toutes les subtilités de l’œuvre. Pleine d’élégance, de légèreté et même de sen
timent ou de verve moqueuse, quand le besoin s’en fait sentir, elle répond per
pétuellement à l’esprit de la musique dont elle émane.

L ’ensemble de la représentation est stylisé sans que les interprètes soient 
jamais dépouillés de leur caractère d’êtres vivants. On parodie, ironise là où il 
le faut, mais sans jamais tomber dans la raideur ou le grotesque. On s’y montre 
souple et bondissant avec tant de tact et de mesure que, nous pouvons le dire sans 
flatterie, l’œuvre des Hongrois Oláh et Harangozó parvient à transposer, pour 
un soir, sur la scène de l’Opéra Royal Hongrois la magie de ce qui fait l’atmosphère 
et le génie français.

Le chef d’orchestre Guillaume Rubányi, grâce à un sens éminent des 
rythmes et du mouvement et une soigneuse interprétation du tout, a su mer
veilleusement mettre en valeur les sonorités exquises de la partition. C’est là le 
plus grand éloge que nous puissions faire: sous sa direction la musique est apparue 
congénialement saisie dans sa continuité naturelle sans que transparaisse rien 
des problèmes et des nombreuses difficultés qu’elle posait à son attention.



4 5 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE !938

Contrairement à ce qui se passait lors de la représentation à l’Opéra de 
Paris, les chanteurs avaient pris place non sur la scène mais au sein de l’orchestre.

Tous les interprètes, chanteurs et danseurs, méritent les plus complets éloges. 
Il n’est pas une de leurs paroles, un de leurs gestes qui n ’aient été parfaitement 
compris.

Un mérite tout spécial revient au traducteur Victor Lányi qui a scrupu
leusement traduit la déclamation rythmique dans les figures rythmiques prescrites, 
si bien qu’il a rendu à la perfection l’esprit de l’œuvre et qu’aucune trouvaille 
n’a été perdue. C ’est plus que traduction qu’il faudrait dire, il s’agit d’une par
faite adaptation.

Salade de Milhaud a remporté un éclatant succès auprès du public et de 
la presse. Ce succès ne peut qu’encourager la direction de l’Opéra de Budapest 
à monter, après Salade, d’autres œuvres des compositeurs français contemporains.

LADISLAS LAJTHA

Le Mois
La presse et les revues

«Nous sommes seuls...»
« . . .  mortality and mercy in Vienna live in thy tongue and heart. . . »  II у а 

environ trois siècles et demi que Shakespeare a mis ces mots dans la bouche de 
l’immortel prince de Measure for Measure, pour parler aussitôt après de la paix 
du roi de Hongrie, la pdx hungarica. La grande tragédie de « mortality and 
mercy » qui se déroule maintenant aux frontières de la Hongrie, ne pouvait man
quer, bien entendu, d’impressionner l’opinion hongroise dans une mesure que 
le seul sentiment de l’ancienne communauté de destin ne suffit pas à expliquer. 
Nous n’accomplirions pas fidèlement notre tâche de chroniqueur en nous bornant 
à analyser les déclarations officielles: il est évident qu’un événement d’une telle 
portée, survenu dans la proximité immédiate de la Hongrie, devait susciter des 
opinions et des attitudes contradictoires. Pendant que la politique extérieure offi
cielle se contentait d’enregistrer les faits accomplis, une partie de l’opinion publique 
fut assaillie par une nervosité indéniable que les nouvelles arrivant de Vienne 
et rapportant des événements qui permettaient de conclure à une transformation 
révolutionnaire, ne faisaient qu’augmenter. Il fallait s’attendre en outre à voir 
se renforcer l’attraction exercée par les événements internationaux sur la politique 
intérieure, les antagonismes s’accentuer et les foules manquant d’éducation his
torique chercher des analogies. La presse signala cette nervosité aussi compré
hensible qu’exagérée et plusieurs députés crurent nécessaire d’attirer sur elle 
l’attention. Le président du Conseil était d’abord enclin à n’y voir qu’un phéno
mène de psychologie collective, de caractère hystérique; mais quand enfin il sembla 
que les bruits incontrôlables et de plus en plus fantastiques parce que restés sans 
démenti allaient influencer le programme économique du gouvernement, le chef 
d’Etat crut le moment arrivé d’une mise au point n’admettant pas d’équivoque 
devant l’opinion nationale tout entière.

Le discours radiodiffusé du Régent de Hongrie, prononcé le 4 avril, exerça 
sur le pays entier un effet magnétique. Toute la Hongrie écouta en retenant son 
souffle le chef de l’Etat, dont la voix se faisait entendre pour la première fois par 
T . S. F.
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« Au cours des dernières années, la Hongrie était, entre ses 
frontières étroites, une île d’ordre et de calme intérieurs. . . .  Mais 
depuis quelques jours un étrange sentiment d’incertitude et même 
d’angoisse s’est emparé de l’âme de beaucoup de gens. C’est la re
connaissance de ce fait qui m’a décidé à montrer le chemin à l’opinion 
publique. . .  Cette inquiétude n’a pu être provoquée que par les 
grands événements internationaux qui se sont déroulés dernière
ment; mais que ceux-ci aient pu produire de l’agitation dans l’âme 
de quelques-uns, c’est ce qui s’explique uniquement par leur man
que d’orientation . . .

Sans doute, on peut produire une émotion momentanée en 
colportant des bruits alarmants, mais je peux assurer à tout le monde 
que personne dans ce pays ne troublera impunément l’ordre ni le 
calme. . .

Je n’ai jamais voulu, ni ne veux non plus à l’avenir pousser 
la nation à donner de la tête contre le mur. Le sang hongrois fut 
assez gaspillé dans le passé, il fut assez répandu pendant mille ans 
dans la défense de la civilisation chrétienne de l’occident. C’est 
pourquoi nous sommes, hélas, si peu nombreux, alors qu’il y a cinq 
cents ans il y avait au monde autant de Hongrois que d’Anglais.

. . . Tout homme de bonne volonté a, dans ce pays, compris, 
reconnu et approuvé la grande portée de ce projet, mais alors sont 
venus les colporteurs de bruits alarmants qui cherchèrent à miner 
en quelques jours l’espoir, la confiance et la tranquillité qu’il avait 
fait naître. Mais des bruits mensongers ne peuvent troubler l’opinion 
publique que pour quelques instants, car le bon sens rassis qui est 
une des meilleures qualités de notre race ne peut que prendre le dessus 
sur les racontars nés de la mauvaise foi.

Nous autres Hongrois sommes un peuple aimant la liberté. 
Sans liberté, nous ne pourrions même pas vivre: mais il ne faut pas 
abuser de la liberté. La liberté a pour garantie la constitution: celle-ci 
garantit en même temps que la gestion des affaires de l’Etat ne soit 
accessible qu’à des hommes qui ont montré leur compétence et leur 
capacité et conquis ainsi la confiance des facteurs constitutionnels. 
Combien il faut de savoir, de pratique, de probité, d’expérience, 
de fermeté de caractère, de talent pour pouvoir s’acquitter de sa tâche 
à un poste dirigeant! . . .  Il ne suffit pas de se dire le sauveur du 
monde et de savoir induire en erreur par des phrases, des mots d’ordre 
et une démagogie adroite les foules et éventuellement des groupes 
d’une certaine intelligence, mais au caractère versatile . . .  Il y a 
toujours eu et il y aura toujours des différences entre les hommes 
quant à leur occupation, leurs talents, leur fortune et leur manière 
de vivre. Sans cela, la vie s’arrêterait.

Dans notre difficile situation politique et géographique, l’exis
tence millénaire de la Hongrie est due aussi au fait que la politique 
hongroise fut toujours dirigée par une probité absolue, une grande 
élévation de pensée et une haute moralité. A cela, nous resterons 
toujours attachés. Je ne permettrai pas qu’on déroge à cette règle 
et qu’on recoure à des méthodes révolutionnaires. Il importe avant 
tout que tout le monde cherche à prendre sa part du travail national 
constructif au poste où son destin l’a placé . . . Tous ceux qui, en
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ce moment, sapent l’unité et excitent à la discorde, et mûs par des 
intérêts égoïstes, cherchent, au lieu du bien-être de la nation, à 
assurer leur propre carrière, pèchent gravement contre leur patrie. 
. . .  J ’ai cru nécessaire d’exposer tout cela pour que le calme soit 
encore assuré à l’avenir . . .

Je ne connais et ne puis tolérer que des objectifs hongrois, et 
des moyens légaux pour les atteindre!. . . »

L ’opinion publique a accueilli le discours du Régent comme l’acte le plus 
important des derniers mois dans le domaine de la politique intérieure. Toute 
la presse, sans distinction de partis, le considère comme une manifestation ne 
permettant aucune équivoque de l’indépendance hongroise et qui toutefois ne 
perd pas de vue les considérations européennes.

Le fait même est d’une importance décisive par rapport à l’avenir du pays 
— écrit le Pester Lloyd. — La personnalité dirigeante qui pendant dix-huit ans 
a donné tant de preuves de sa vocation, montre cette fois encore le chemin non 
pas des aventures insensées, mais de l’évolution. L’obéissance avec laquelle toutes 
les couches du pays se soumettent à cette direction, ne provient nullement d’une 
discipline mécanique, mais d’une confiance spontanée: son autorité puise sa force 
dans les facteurs ancestraux de l’histoire hongroise et non point dans des moyens 
consacrés par la violence . .  L

Conformément aux lois de la capillarité, l’influence des émotions inter
nationales se fait sentir jusque dans le domaine des problèmes quotidiens. Dans 
des moments aussi critiques, les idéologies opposées laissent leur cachet sur la poli
tique du jour. Mais si l’on écarte ces manifestations éphémères d’un journalisme 
superficiel pour se tourner vers les publicistes qui, plus perspicaces, cherchent 
les connexions profondes des événements, on peut signaler des déclarations d’un 
grand intérêt. Un grand nombre de publicistes de premier plan, appartenant aux 
partis les plus différents, se livrent à un examen des problèmes vitaux et essentiels 
de la nation. Si l’on cherche à démêler un leitmotiv dans ces manifestations par 
ailleurs diverses, on y trouve une prédominance de ce qu’on pourrait appeler 
« l’esprit de saint Etienne ».

Quand, en 1935, sous l’effet de la force symbolique du palais royal d’Esz- 
tergom récemment découvert et mis à jour, Jules Gömbös, alors président du 
Conseil, proposa que l’année 1938 fût nommée, à l’occasion du neuf-centième 
anniversaire de la mort du saint roi, « année saint Etienne », et vouée à son culte, 
personne ne croyait qu’en cette année l’idée historique de l’Etat hongrois, 
reliée au nom de saint Etienne, gagnerait une importance décisive et quasi 
fatale. Dans sa conception actuelle, l’idée de l’Etat hongrois selon l’esprit de saint 
Etienne constitue une formule spécifique, qui n’a rien de commun avec l’idéologie 
des Etats totalitaires, et qui est surtout diamétralement opposée au mythe de la 
race et du sang. Saint Etienne, premier roi de Hongrie, porta la couronne de 
1001 à 1038. Il résuma ses principes politiques dans ses Institutions, formant les 
premiers chapitres du code des lois hongroises. Un passage mis tout particulière
ment en relief et qui semble avoir une actualité extraordinaire, est celui où le 
saint roi affirme qu’un pays « d’une seule langue et d’une seule coutume » ne 
peut se conserver.

Le grand apôtre et législateur du peuple hongrois, qui sut unir la foi 
sereine du Christ à la sévérité du plus grand homme d’Etat de notre histoire 
millénaire, parvint à rendre frères pour toujours, dans l’idée stéphanienne, son 1

1 Pester Lloyd, 5 avril.
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peuple et les autres peuples vivant à ses côtés en une communauté de destin 
dans la vallée du Danube. Une langue et une coutume uniques ne sont pas 
un gage de conservation pour un pays; sa déchéance au rang d’un misérable 
Gau économique, spirituel et éventuellement politique n’en est pas un non plus... 
ce qu’il faut, c’est le renforcement intérieur, l’amendement et l’élévation des 
âmes, la paix et l’unité des peuples frères . .  .l

Comme on le voit, la formule stéphanienne, dans sa rédaction actuelle, 
s’étend à la situation politique déterminée par les réalités du moment et elle donne 
lieu à des réflexions que M. Jules Szekfű, le grand historien hongrois, ne peut 
s’empêcher d’énoncer:

. . .  ce qui confère une actualité encore plus grande au problème, c’est 
l’atmoshpère spirituelle et politique d’une Europe dont les peuples, armés jus
qu’aux dents, se mesurent du regard; ils ne s’abstiennent même pas, avant de 
poignarder leur adversaire, de miner sa résistance intérieure et d’imposer, par 
une habile propagande, leur manière de voir et leurs propres formes de vie 
à leurs amis, voisins et ennemis. Il est naturel que cette pression pèse d’un 
poids particulier sur les petites nations. Ainsi à notre point de vue non plus 
il n’est plus indifférent, mais extrêmement important de nous convaincre si notre 
personnalité nationale et ethnique est assez forte pour résister aux influences 
étrangères qui s’exercent sur elle et pour rester fidèle à elle-même. En d’autres 
termes et pour aller un peu plus loin: nous avons besoin d'une image du caractère 
national hongrois qui diffère par son essence même de celle d’autres peuples 
et nous garantisse que le Hongrois, en restant attaché à elle, pourra toujours 
rester hongrois et ne deviendra pas un objet à modeler entre les mains de 
peuples étrangers . .  .!

Un représentant de la jeune génération d’historiens voit sous un jour très 
intéressant l’essence de l’idéal politique et juridique de saint Etienne, de ce qu’on 
a l’habitude d’appeler la constitution de saint Etienne.

Ce n'est pas un cercle étroit de grands seigneurs élevés dans un esprit 
étranger qui a fait don de cette constitution, comme d’un ensemble de droits 
importé, aux larges couches de la société: elle est sortie, au cours d’une lente 
évolution, d’une interprétation chrétienne en même temps que hongroise 
de l’Etat. Notre constitution ne forme donc pas un héritage ancestral, une 
curiosité touranienne en pleine Europe, mais elle n’est pas non plus le cadre 
tout extérieur de la vie d’un peuple à civilisation coloniale: c’est un produit 
qui a pris sa forme caractéristique dans l’âme de la Hongrie chrétienne et dont 
l’inspiration centrale venait de la personnalité grandiose de son premier roi. 
S’il y a des ressemblances entre les constitutions de la Hongrie et des autres 
Etats européens, et il y en a, elles proviennent, non pas d’une imitation tardive 
et servile de certaines institutions et de certaines formules occidentales, mais 
de la base chrétienne commune des civilisations. Cette constitution qu’on peut 
pertinemment appeler la constitution de saint Etienne, est ainsi reliée par le fil 
de la tradition hongroise ancestrale à la base de notre civilisation actuelle, une 
idéologie chrétienne comportant le droit humain de dire son mot et la respon
sabilité morale personnelle des dirigeants . . .*

En cherchant à revaloriser cette constitution en vue de la situation actuelle, 
un éminent juriste en arrive aux conclusions suivantes:

Autour de nous, dans des pays proches et lointains, on cherche fiévreuse
ment des systèmes nouveaux et les efforts tendant à créer de nouvelles consti
tutions battent leur plein. Mais on peut constater que ces constitutions ne se 
produisent jamais dans les formes prévues par les constitutions précédentes . . .  
Tout au plus va-t-on jusqu’à soumettre ultérieurement à un plébiscite le texte 
tout fait de la nouvelle constitution; or, on sait combien de tek plébiscites 1 2 3
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1 E. Katona, Korunt Szava, 16 mars.
2 Magyar Szemle, №  IV.
3 J. Deér, Ibidem.
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manquent de sérieux. Le plébiscite ne peut exprimer que la confiance à l’égard 
du gouvernement et du chef d’Etat, mais par son moyen la nation ne peut 
exercer aucune influence sur la teneur de la constitution. On s’empresse à prêter 
serment aux constitutions échafaudées à l’improviste; sans doute, on oublie que 
ce qui ne se produit pas d’une manière constitutionnelle, ne pourra devenir 
la vraie constitution de la nation et sera renversé encore par la violence . . .  
Notre histoire, au contraire, n’est qu’une longue série de luttes pour le maintien 
de la constitution. Il n’est pas étonnant que la nation soit fortement attachée 
à cette dernière qui, pour elle, signifie l’indépendance, la liberté, la conservation 
des formes de vie hongroises. Il est d’autant plus étonnant que cet attachement 
se soit affaibli au cours des dernières années dans l’âme d’une petite partie de 
la société nationale. C’est une des épreuves de l’après-guerre que parmi la nation 
hongroise, célèbre pour sa manière de penser constitutionnelle, un courant anti
constitutionnel ait pu se répandre et que ses adeptes cherchent à troubler les 
traditions en proclamant des idées importées. Une telle crise psychique n’a pu 
être provoquée que par une forte discorde: quelques-uns, dans la fièvre du 
désespoir, ont cru reconnaître qu’un chemin suivi depuis des siècles était mauvais 
et ils se sont mis à la solde d’idéals étrangers . . . Or, notre constitution hon
groise, nous ne l’avons pas créée pour le seul peuple hongrois. Il y a un 
siècle, Széchenyi écrivit que la Hongrie, avec sa constitution et ses institutions 
libres, offrait à la population non hongroise une patrie plus agréable que ne 
le ferait aucune autre domination . . . Jamais cette déclaration n’a eu plus d’ac
tualité qu’aujourd’hui. Si nous ne voulons renoncer à notre intégrité, nous ne 
devons pas relâcher les liens qui pendant tant de siècles ont pu réunir les peuples 
et les pays de la Sainte-Couronne en une unité politique. Il nous faut nous 
rendre compte qu’un nationalisme excessif, le culte des caractères raciaux et 
ethniques, un gouvernement autoritaire, des changements fréquents dans la direc
tion politique ne sauraient exercer une attraction au-delà des frontières: seul 
un régime de liberté constitutionnelle et de large autonomie en est capable. 
C’est l’esprit de la doctrine de la Sainte-Couronne qui doit animer la vallée 
du Danube et seule la Hongrie peut le proclamer . . -1

Un éminent esthéticien de la jeune génération trace un curieux portrait 
psychique et lyrique du peuple hongrois:

Un peuple est venu de l’Orient; il s’est installé en Europe Centrale; 
il a adapté sa civilisation à celle de l’Occident chrétien, mais au fond de ses 
instincts il reste peut-être toujours nomade. La courte époque de sa splendeur 
et sa longue déchéance l’ont rempli d’un pathétique tragique, mais sous son 
héroïsme irréfléchi il se cache toujours une petite dose de sagesse et de ruse 
paysanne. C’est en cela qu’il se distingue du tragique Espagnol. Habitué à sa 
nouvelle patrie carpathique et pourtant toujours étrangère parmi les peuples euro
péens, il s’est divisé en Hongrois orientaux et Hongrois occidentaux. Les pre
miers souhaitent la ruine de la grande patrie européenne, les autres se mettent 
d’accord avec elle et pensent sans émoi au berceau oriental délaissé . . ,2

Le même motif se retrouve jusque dans nos revues religieuses, qui se 
tiennent pourtant à l’écart de toute politique. Citons à ce propos une glose due 
à un éminent écrivain, ancien évêque calviniste de Transylvanie:

. . .  Ce qui se passe dans notre voisinage, constitue en même temps un 
avertissement nous rappelant qu’une même tendance ne peut s’affirmer dans la 
vie d’une nation que par son chemin à elle. Nous ne venons pas de recevoir 
un modèle à copier et encore moins d’avoir l’occasion d’un jeu d’imitation. Nous 
sommes différents, nous sommes petits, nous sommes des victimes. Tout cela nous 
commande d’assurer et de développer d’une façon indépendante, par nos moyens 
et à notre manière, l’existence physique et psychique de notre personnalité. Ce 
qu’il nous faut avant tout, c’est une connaissance nouvelle et complète de nous- 
mêmes pour pouvoir édifier la vie hongroise dans sa particularité, c’est un travail 
héroïque de véritable éducation nationale, susceptible de faire épanouir la nouvelle 
vie hongroise . .  .3

1 E. Egyed, A z Ország Útja, №  IV.
2 L. Cs. Szabó, Nyugat, N" III.
3 A. Makkai, Protestáns Szemle, №  IV.
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Nous venons de passer en revue les secteurs les plus différents de la vie 
intellectuelle hongroise, en nous restreignant à la matière des dernières semaines. 
Mais le même leitmotiv se retrouve dans la presse quotidienne proprement dite, 
et dans des organes dont les objectifs sont pourtant assez divergents.

Sur le corps de la nouvelle Europe centrale, née sous le coup de déplacements 
des forces, l’importance de la situation de la Hongrie a énormément grandi . . .  
La vie hongroise, devenue une sorte de rempart, est plus qu’une médiatrice cultu
relle entre Orient et Occident. .  . L’image historique du peuple hongrois montre 
non pas les formes d’un être prodigieux, mi-occidental mi-oriental, mais celles 
d’une digue de l’Europe, qui a su briser les assauts de peuples et d’idées dirigés 
contre cette dernière. Les extrêmes spirituels de l’Europe se sont neutralisés sur 
le sol hongrois dans la formule admirable d’une latinité occidentale . . .l

Le rédacteur en chef du Magyarság, journal d’opposition à tendance catho
lique, écrit:

En cette année mémorable, consacrée à saint Etienne, nous sommes en face 
de cette question: Que doit être la prise de position hongroise, qu’exigent la dignité 
et l’intérêt hongrois? Où devons-nous puiser la foi en l’avenir de la nation, la force 
pour supporter notre destin, la résolution devant les vicissitudes qui nous attendent?

L ’auteur passe en revue toutes les conclusions qu’on peut tirer du passé 
de la Hongrie et il continue ainsi:

. . . Parce que l’Autriche s’est écroulée, devons-nous regarder les bras croisés 
les oiseaux de mauvais augure de la panique voltiger au-dessus de nos têtes? La 
Hongrie n’a-t-elle pas existé avant l’Autriche? N’y avait-il pas de nation hongroise 
et de Hongrie quand l’Autriche n’était qu’un simple margraviat allemand? La 
Hongrie n’a-t-elle pas survécu à l’époque de splendeur de sa voisine, devenue une 
puissance mondiale et l’arbitre de l’Europe? à l’empire autrichien, aux prétentions 
plus restreintes et dont la vie ne dura qu’une centaine d’années? à la république 
autrichienne, encore plus modeste et éphémère? D’autre part l’Allemagne n’a-t- 
elle pas été notre voisine pendant plusieurs siècles sous ses différentes formes sans 
pouvoir nous engloutir et nous anéantir?2

En d’autres articles, l’auteur ne cesse d’invoquer le sens critique de la nation 
et avec une sévérité implacable il passe en revue les phénomènes de dissimilation 
qui finissent par en entamer l’unité.

Si l’on nous avertit que dans la lutte difficile pour l’existence nous sommes 
seuls et que nous ne pouvons nous fier qu’à nos propres forces, un examen sévère 
et impartial de ces forces n’est pas un signe de faiblesse ou de désespoir, mais une 
preuve décisive de notre amélioration, de notre prévoyance et de notre prépara
tion. En effet, en nous rendant compte que nous sommes seuls, et que nous ne 
pouvons compter sur personne, nous pouvons nous ceindre de l’armure de la con
fiance en soi, cent fois plus utile que les châteaux d’Espagne des illusions et des 
phrases creuses. En nous rendant compte que nous ne serons capables de sauvegarder 
notre existence nationale et notre indépendance que si nous sommes résolus à rétablir 
l’hégémonie spirituelle du peuple hongrois dans ce reste de patrie, nous pourrons 
régler notre attitude politique à l’égard des facteurs qu’il faut considérer comme 
indifférents ou hostiles . . .3

La même pensée revient à la surface dans une série d’articles d’un autre 
éminent publiciste, M. Bajcsy-Zsilinszky, d’une solide orientation en matière 
de politique extérieure.

Depuis la conquête arpadienne, la Hongrie n’est pas seulement un pays, 
mais un empire qui n’a jamais été restreint à la seule race hongroise, bien que celle-ci 
en ait été le constructeur, le fondateur et le principal support. Race hongroise 
et empire hongrois forment une réalité de même origine. Si la Hongrie a pu con

1 L. Tiry, Magyarsäg, 6 avril.
2 A. Pethő, Magyarság, 20 mars.
3 Ibid., 10 avril.
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stituer pendant des siècles un empire bien plus uni que d’autres pays beaucoup 
plus grands, c’est que la nation hongroise comprit la manière d’organiser la vallée 
du Danube et de l’empêcher de devenir le théâtre de luttes entre tribus et entre 
seigneurs féodaux. . .  De cela, on ne saurait tirer d’autre conclusion que celle-ci: 
nous ne devons pas abandonner l’idée stéphanienne de l’Etat hongrois et de l’empire 
supraracial, ce qui, exprimé par un terme actuel, signifie l’égalité de droits de chaque 
citoyen. Mais en même temps il nous faut nous efforcer, dans toute la mesure 
du possible, que les descendants des conquérants du pays reprennent dans la vie 
économique, constitutionnelle et spirituelle leur prépondérance naturelle et réta
blissent dans la classe moyenne l’hégémonie de la race hongroise. Ce processus 
ne saurait être qu’organique et non point mécanique, pour la simple raison que, 
si nous ne voulons perdre à jamais notre hégémonie danubienne, nous ne devons 
pas abandonner le principe de l’égalité juridique . . . '

Dans un autre article, le même auteur écrit:
Il s'agit de défendre l’indépendance de la vallée danubienne, la vie distincte 

de cette partie de l’Europe: tel est le rôle de la Hongrie depuis mille ans et c’est 
en remplissant ce rôle toujours identique que nous avons défendu l’empire de 
saint Etienne et avec lui la vallée du Danube entière avec tous ses peuples, tantôt 
contre les Tartares, tantôt contre les Turcs, tantôt contre les Allemands . .  . Mais 
la lutte ne fut incessante que contre ces derniers, car mille ans durant leurs visées 
ne nous laissèrent jamais en rép it. . .*

Le premier article cité de M. Bajcsy-Zsilinszky fut écrit après qu’un projet 
de loi d’une grande importance, dit «loi juive» ou officiellement «projet destiné 
à assurer l’équilibre dans l’ordre social et économique », eut été soumis à la Chambre. 
Comme ce projet va être prochainement discuté dans les assemblées législatives, 
nous essaierons d’y revenir une autre fois et nous tâcherons alors d’exposer le fond 
du problème. Q u’il nous soit permis de citer en attendant quelques passages d’un 
éditorial du directeur de la Nouvelle Revue de Hongrie, paru dans le Pester Lloyd:

Depuis longtemps, aucun publiciste hongrois consciencieux ne s’était trouvé 
dans une situation aussi difficile que maintenant, quand il se voit en présence de 
la tâche peu agréable de dire son opinion sur ce projet de loi . . .  Il sera juste d’énon
cer une fois de plus dans ces colonnes tout ce que les juifs signifient pour la Hongrie 
et tout ce qu’ils ont créé . . .  Bien que prêts à nous incliner devant la nécessité, 
nous devons mettre en garde tant le gouvernement que les législateurs contre la 
tentation de faire de nécessité vertu et d’imprimer à la législation hongroise le 
cachet de courants politiques changeants . .  . Quand l’équilibre moral, psychique 
et juridique, à coup sûr ébranlé aujourd’hui, se sera rétabli au sein de la collecti
vité hongroise, nous ferons tout notre possible pour que le peuple hongrois, de 
nouveau uni, commence une nouvelle époque de splendeur. En attendant, la 
devise des juifs de Hongrie ne peut être que celle qui, pendant des siècles, fut celle 
de la Hongrie elle-même et que le poète a résumée ainsi: A  ta patrie, ô Hongrois, 
reste inébranlablement fidèle . .  .3

L ’éditorialiste de l’organe de l’opposition chrétienne écrit à ce même propos :
. . .  une condition indispensable de la conservation du pays est qu’il ne 

soit dirigé économiquement et politiquement que par des Hongrois de vieille 
souche. En se détournant de ce juste principe, on s’expose à une évolution mal
saine à la suite de laquelle les positions perdues ne peuvent plus être récupérée 
que par des moyens désespérés . . . Tout le futur bien-être de la nation hongroise 
dépend de la question de savoir si ses enfants sauront répondre aux tâches écono
miques extrêmement difficiles posées tous les jours par la vie et que la confiance 
de la nation les invite à résoudre impeccablement. .  .4 1 2

1 Magyarország, iz  avril.
2 Ibid., 5 mars.
* G. Ottlik, Pester Lloyd, 9 avril:
* Magyarság, 9 avril.
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En résumant les diverses opinions que nous venons de citer, il nous faut 
constater que les vicissitudes de la politique du jour ne parviennent pas à entamer 
l’élévation de vues de meilleurs représentants de la pensée et du journalisme 
hongrois. Avec la prudence et le tact obligatoires en un moment aussi grave 
de la situation internationale, ils ne cessent d’inculquer au public hongrois un 
sens critique et une largeur de vues alliés à l’attachement à la constitution et le 
mettant à même de résister à tous les mots d’ordre et à toutes les propagandes.

Dans ce moment historique si difficile, où cependant les facteurs de la poli
tique du jour savent, comme pour prouver la continuité ininterrompue de l’histoire 
hongroise, se nourrir de la tradition neuf fois centenaire de saint Etienne, nous 
croyons devoir rappeler les paroles de M. Paul Claudel: « La tragédie de la Hongrie 
est double, car elle a eu saint Etienne l’unificateur. En ma qualité de diplomate 
français et de catholique croyant, je proclamerai jusqu’au bout de mes forces que 
la guérison de la vallée du Danube ne peut être cherchée que dans le chemin 
désigné par saint Etienne. » 1

1 Korunk Szava, 1" avril.
6



L’EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE

Lettre de Prague

Г ES DEUX DERNIERS mois étaient, sans aucun doute, une des périodes 
j  les plus agitées qu’ait connues la politique intérieure de la Tchécoslovaquie. 

Depuis l’union austro-allemande, mais auparavant déjà, depuis le voyage 
de M. Schuschnigg à Berchtesgaden, les problèmes qui se posaient pour le Gouverne

ment de Prague étaient toujours plus nombreux et l’opinion publique attendait 
le dénouement avec impatience. Depuis Y Anschluss, la République tchécoslovaque 
se trouve au centre de l’intérêt de la vie internationale, ce qui n’est pas précisé
ment une situation très agréable, car partout dans le monde les opinions opposées 
s’affrontent avec acharnement et s’il y en a beaucoup qui entrent en lice en faveur 
de la Tchécoslovaquie, d’autres, en nombre égal, prennent position contre elle 
avec autant de véhémence que de conviction. Le temps n’est plus où le nouvel 
Etat, la « république des professeurs », était l’enfant gâté de l’Europe, où tout ce 
que ses hommes d’Etat entreprenaient, réussissait comme par enchantement, où 
tous les facteurs notables de l’Europe prenaient le parti de Prague et où les pays 
vaincus voyaient avec mélancolie l’élan facile avec lequel la politique genevoise 
de Prague accumulait succès sur succès. Aujourd’hui, la Tchécoslovaquie doit 
elle aussi lutter à la sueur de son front, ce que ses dirigeants reconnaissent égale
ment.

Elle n’a plus l’avantage que lui assurait la guerre gagnée, les choses ne 
marchent plus avec l’aisance d’antan. Ce fait même permet de voir que les succès 
d’autrefois étaient dus moins aux qualités éminentes des personnages dirigeants de 
Prague, qu’à la situation où se trouvait alors la Tchécoslovaquie et qui lui assurait 
des avantages et des appuis avec lesquels la diplomatie d’aucun des Etats vaincus 
ne pouvait soutenir la concurrence, si excellente que fût cette diplomatie. Il fallait 
attendre de voir les conditions s’équilibrer de façon que tous les Etats pussent 
aborder avec des chances égales la nouvelle politique internationale. Dès que cette 
heure arriva, la série des succès de Prague prit fin et la République dut, tout comme 
les autres pays, lutter fermement pour atteindre des résultats; dans cette situation, 
les diplomates de nombreux autres Etats se sont même avérés plus habiles et, 
réalisant avec plus de sûreté la solution du problème, le sort de leur pays, ont 
devancé la République tchécoslovaque.

L’éta t  des esprits au cours des deux derniers mois

Depuis le renforcement de la puissance allemande, on se rend compte générale
ment, dans la République même, que la situation est difficile et compliquée. On 
connaît la position diplomatique de la Tchécoslovaquie. Enfoncée dans l’énorme 
empire allemand renforcé, avec 5 millions de minoritaires revendicateurs, avec 
les Slovaques récalcitrants, ayant à ses autres frontières deux puissances, — la 
Hongrie et la Pologne, — appartenant à un camp opposé, avec les difficultés de 
transit de ses exportations, coincée malgré elle dans un front idéologique probléma-
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tique, ayant des alliés éloignés d’elle et aux prises eux-mêmes avec des difficultés, 
et sans avoir de garanties tout à fait précises de la part de l’Angleterre, — la Tchéco
slovaquie doit lutter contre l’empire allemand et contre la pression de l’axe Rome- 
Berlin, parce qu’elle n’a pas su, en temps utile, se réconcilier et s’entendre avec 
sa puissante voisine occidentale, ce qui, sans aucun doute, était une faute. 
La population sent les travers de la situation et attend, impatiente, le dé
nouement.

On reconnaît en général qu’au cours des semaines difficiles qui viennent 
de s’écouler, le peuple tchèque s’est conduit avec fermeté et discipline. Si dans son 
for intérieur il avait conscience des difficultés, vers le dehors il n ’a pas montré de 
pusillanimité et ne s’est pas abandonné à la panique. Bien entendu, il serait pour 
le moment difficile de dire si cette persévérance quelque peu trop rigide sur une 
plate-forme ancienne sera fructueuse et si c’est là vraiment la seule voie permettant 
d’améliorer la situation. Celui qui, au cours des deux derniers mois, a vécu ici, 
à Prague, a pu observer de près les diverses phases de l’évolution caractéristique 
du Gouvernement et de l’opinion publique. Au commencement, au lendemain 
de l’entrevue de Berchtesgaden et lors du discours du chancelier Hitler, le 20 février, 
une certaine anxiété s’est manifestée dans la capitale de la République. Les gens 
sentirent que les jours relativement tranquilles de la trêve diplomatique allaient 
disparaître et qu’il allait se passer quelque chose. Ils commencèrent à s’occuper 
activement de politique, ils écoutèrent assidûment la radio; fait caractéristique, 
le grand événement sportif de Prague, le championnat du monde de hockey sur 
glace qui, au début de février, avait pour ainsi dire complètement occupé l’intérêt 
du public, fut relégué, vers la fin, au second plan et les petites gens suivirent plus 
fiévreusement la politique que le sport.

Aux premiers jours d’émotion succéda l’optimisme. Le fameux discours 
que M. Schuschnigg prononça à Vienne, l’exposé tenu par M. Hodza au début 
de mars et qui était impatiemment attendu, apaisèrent les esprits; on s’intéressa 
moins aux problèmes internationaux, le peuple reprit ses petites habitudes et en 
fait de politique, on se soucia plutôt de la reconstruction du Gouvernement de 
Prague, problème secondaire traînant depuis longtemps. Mais l’apaisement ne 
dura que quelques jours. Dès que M. Schuschnigg annonça le plébiscite en Autriche, 
on sentit instinctivement à Prague que quelque mal en résulterait. Et l’on ne se 
trompait pas. Après l’entrée des troupes allemandes en Autriche, l’émotion à 
Prague atteignit à son comble, diverses nouvelles alarmantes se répandirent et 
pendant quelques jours il régna un réel pessimisme. Le premier soulagement 
se manifesta lorsqu’on vit, en Tchécoslovaquie, que 1 'Anschluss se déroulait sans 
accroc, avec un calme remarquable et avec une préparation diplomatique parfaite. 
Il n’y avait donc pas de danger immédiat. Par contre l’inquiétude pour l’avenir 
n ’en était que plus grande. A Prague on commença à se préoccuper des mani
festations étrangères se rapportant à la Tchécoslovaquie, car après le geste alle
mand en Autriche, on eut sérieusement l’impression que, malgré leurs promesses 
antérieures, les Grandes Puissances ne s’intéressaient guère à l’Europe centrale 
et que M. Hitler y pouvait faire ce que bon lui semblait, donc, à un titre quel
conque, intervenir dans les affaires intérieures d’autres Etats danubiens.

Les deux interprétations différentes d e  la déclaration de  M. Chamberlain
Au contraire de l’Autriche, le Gouvernement tchécoslovaque était résolu 

à résister de toutes ses forces à toute tentative de ce genre. Aussitôt, M. Hodza 
formula le mot d’ordre: « La Tchécoslovaquie est autre chose que l’Autriche». 
Mais on sentait pourtant, même à Prague, que toute résistance, si vaillante fût-

7
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elle, ne servirait de rien si l’étranger abandonnait la Tchécoslovaquie comme il 
Га fait dans le cas de l’Autriche. L ’opinion publique était désemparée. Elle attendait 
la prise de position de l’étranger au sujet de ce délicat problème tchécoslovaque. 
La première assurance vint de la part du Gouvernement allemand, en ce sens 
que Berlin déclara n’avoir aucune intention agressive et que seul le traitement 
humain des minorités allemandes l’intéressait. L ’autre assurance vint de la part 
des alliés, de la F rance et de la Russie qui déclarèrent ne pas admettre que la Tchéco
slovaquie eût le sort de l’Autriche et considérer une agression contre ce pays comme 
un casus belli. La troisième assurance, la plus attendue, celle de l’Angleterre, se 
faisait attendre et pendant ces semaines d’incertitude, une grande nervosité régnait 
à Prague. Ces dix jours, du 18 au 28 mars, marquaient le plus haut degré de 
l’incertitude et de la tension, car il circulait diverses informations contradictoires. 
« L ’Angleterre va-t-elle se ranger à nos côtés ou non? » se demandait-on anxieuse
ment et chacun sentait que la résolution de M. Chamberlain devait avoir une 
importance décisive au point de vue de la République Tchécoslovaque.

Lorsque le discours de Londres fut prononcé, au premier moment, on ne 
le comprit guère et, en présence de la formule prudente, on ne discerna pas si, 
en fait, Chamberlain se rangeait ou non aux côtés de la Tchécoslovaquie. Les 
journaux de l’opposition affirmaient que non, et la nervosité commença subite
ment à grandir. C’est alors que le Gouvernement de Prague intervint énergique
ment. Il estima que le discours de Londres offrait des garanties suffisantes à la 
Tchécoslovaquie et n’admit pas que qui que ce fût, —  les journaux ou les partis 
d’opposition, — eût une autre opinion à ce sujet. Cette attitude ferme rétablit 
alors le calme, surtout quand, dans les milieux gouvernementaux, des déclarations 
de plus en plus optimistes se firent entendre, affirmant que tout était en ordre.

L'union des Allemands des Sudètes se constitue

Ainsi donc, fin mars, l’atmosphère se calma en ce qui concerne la politique 
extérieure. Mais l’opinion publique se tourna avec une attention d’autant plus 
grande vers la politique intérieure, ofi de sérieuses difficultés surgirent. Le pro
blème des Allemands des Sudètes est, depuis le début, une question épineuse pour 
la Tchécoslovaquie; il l’est devenu davantage encore depuis 1933 et maintenant 
que M. Hitler accumule triomphe sur triomphe, et que la suggestion opérée par 
ses succès se fait sentir de plus en plus fortement dans le bassin du Danube, l’affaire 
des Allemands des Sudètes est devenue définitivement le punctum saliens de la 
Tchécoslovaquie. Le mouvement des Allemands des Sudètes qui prit de plus en 
plus de vigueur depuis les succès électoraux de M. Henlein en 1935, arriva, comme 
un coup de foudre, à sa phase finale dans l’atmosphère résultant de l’union austro- 
allemande et des difficultés extérieures de la Tchécoslovaquie. Le parti allemand 
des Sudètes, qui de toute façon englobait déjà 65 %  de tous les Allemands de 
Tchécoslovaquie, absorba, en l’espace de quelques jours, tous les partis allemands, 
à l’exception du seul parti social-démocrate allemand; mais ce dernier n’adopte 
pas une plate-forme nationale et ne représente que 15%  à peine des électeurs 
allemands.

Cette évolution est d’autant plus caractéristique que les deux partis 
ayant fusionné avec le parti allemand des Sudètes: le parti agraire allemand et le 
parti chrétien-socialiste allemand, pratiquaient depuis 12 ans une politique « acti
viste », c’est-à-dire soutenaient le Gouvernement de la République et estimaient 
que c’était par l’action intérieure, en faisant crédit de sa confiance au Gouverne
ment, que la minorité allemande conquerrait les droits lui revenant. Toutefois 
cette superloyauté fut suivie d’amères déceptions. Le 18 février 1937, après de
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longues réclamations, le Gouvernement a bien promis de donner suite aux récla
mations les plus brûlantes des Allemands, cependant l’expérience de plus d’une 
année a montré que malgré cette promesse, rien d’essentiel n’a été fait, de sorte 
que les partis « activistes » allemands ont perdu définitivement patience; ils se 
sont retirés du Gouvernement et ont fusionné avec le parti allemand des Sudètes 
pour grossir les rangs de l’opposition.

Ce brusque changement porta un coup grave à la politique du Gouverne
ment de Prague, car désormais il lui est impossible de prétendre, vis-à-vis de 
l’étranger, qu’une partie de la population allemande des Sudètes approuve la poli
tique du cabinet et en est contente. Le parti allemand des Sudètes triompha. 
Constituant un front unifié, 85 % de la population allemande se rangea derrière 
le parti, et avec une discipline parfaite, décidée à tout, brûlant du feu de l’enthou
siasme de la volonté et de la résolution, elle a fait ce que lui prescrivait M. Henlein. 
Les Allemands des Sudètes sont une matière aussi malléable, un instrument aussi 
docile dans les mains de leur Führer que le sont les Allemands de la Sarre, de 
Dantzig ou d’Autriche. Par là ils prouvent que le redressement national allemand 
est un fait psychologique réel, qui est déterminé non par les artifices de quelques 
hommes, par une situation propice ou par la terreur, mais bien par l’exaspération 
d’un grand peuple, qui a beaucoup souffert et a commis beaucoup de fautes, le 
plus grand peuple de l’Europe (car, en Europe, les Russes ne sont pas plus nombreux 
que les Allemands, si les Ukrainiens, Russes-Blancs, Caucasiens, etc. ne sont 
pas comptés comme Russes); c’est une force élémentaire: l’aspiration de ce peuple 
à un avenir meilleur, plus humain, qui veut assurer au germanisme, disposant de 
facultés incomparables et pourtant réduit à une position secondaire, un sort heureux 
semblable à celui des Français ou des Anglais. On peut concevoir combien vraie 
et sincère est l’unité allemande de 90 ou de 100%  manifestée lors du plébiscite 
de la Sarre et d’Autriche, si plus de 85 % des Allemands des Sudètes savent s’unir 
et adopter une discipline parfaite, alors que la propagande opposée que l’on a déployée 
dans leurs rangs, est beaucoup plus intense que la propagande nationale, parce 
qu’elle est appuyée par l’appareil administratif de l’Etat et que le contrôle qu’on 
y exerce est plus que rigoureux. Mais M. Henlein n’est pas encore content de 
cette unité de 85 % et réclame des élections nouvelles, car il est sûr que dans l’am
biance enthousiaste d’aujourd’hui il pourrait, lui aussi, obtenir 90 à 95%  des 
suffrages du germanisme des Sudètes. Mais les élections qu’il réclame avec tant 
d’énergie, lui sont, bien entendu, refusées.

Afin d’illustrer l’intense discipline et la parfaite organisation des Allemands 
des Sudètes, je me permettrai de relater ici un petit exemple. Un de ces derniers 
dimanches, M. Neuwirth, député adhérant au parti des Sudètes, a prononcé un 
discours à une réunion publique tenue dans une ville allemande de province. Le 
fonctionnaire de la police qui était présent, lui retira la parole. Là-dessus, M. Neu
wirth donna à ses huit mille auditeurs l’ordre de rester chacun à sa place, muet, 
immobile. Et en effet, les huit mille ouvriers, employés, industriels, paysans, dans 
un mutisme mortel, comme métamorphosés en pierre, restèrent à leur place jusqu’à 
ce que, —  au bout d’une heure, —  M. Neuwirth leur permit de se retirer. Quel
qu’un qui a vu cette foule raidie dans un silence de mort, raconte que cette 
manifestation symbolique de la discipline et de la volonté commune avait 
quelque chose d’effrayant. L ’Allemand des Sudètes est actuellement un Alle
mand aussi résolu que celui du Reich, il passe par une évolution à tous points 
de vue analogue.
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La crise intérieure du parti social-démocrate allemand
La parfaite organisation et la discipline du parti allemand des Sudètes sont 

d’autant plus frappantes que par exemple dans le seul parti allemand existant en 
dehors de lui, le parti social-démocrate maintenu artificiellement, les indices de 
la décomposition et des dissentiments s’accusent. A côté des 55 députés du parti 
Henlein, ce groupe compte 11 députés, mais autant d’hommes, autant de directions 
et chacun y soigne ses intérêts particuliers. C’est ce que prouve la grave crise 
qui éclata au mois de mars au sein du parti. Les sociaux-démocrates allemands 
étaient jusqu’ici représentés au Gouvernement par le ministre Czech. Sa per
sonne était particulièrement mal vue par les Allemands des Sudètes, car M. Czech 
qui, devant l’étranger, figurait toujours comme représentant des « activistes alle
mands des Sudètes » . . .  n’est pas un Allemand des Sudètes, mais est venu de Lem
berg à Brünn pendant la guerre et il est de religion juive. Quand on connaît 
l’attitude actuelle des Allemands envers les juifs, l’on peut concevoir combien 
ils étaient exaspérés chaque fois que Prague manœuvrait ce ministre tchèque 
devant l’étranger comme étant le principal et le vrai Allemand des Sudètes; natu
rellement, ce dernier préconisait toujours, en paroles et en actions, le contraire 
de ce que sentait et désirait la majorité des Allemands des Sudètes; en tant que 
« représentant» de la minorité allemande, il prenait position contre les aspirations 
nationales du parti Henlein et affirmait que les Allemands des Sudètes étaient 
tout ce qu’il y a de plus heureux de pouvoir agir selon les ordres du Gouverne
ment de Prague. Peu à peu cette situation devint intenable même au sein du parti 
social-démocrate allemand et une fraction du parti, sous la direction du député 
Venceslas Jaksch, déclencha un mouvement hostile à M. Czech. Une longue 
lutte intestine commença alors et enfin M. Czech dut démissionner; il fut rem
placé à la tête du parti par le député Jaksch sans que toutefois celui-ci lui suc
cédât au sein du cabinet, étant donné que M. Jaksch a jugé préférable, vu le mécon
tentement général des Allemands, que les sociaux-démocrates allemands restassent 
également en dehors du Gouvernement. A l’intérieur du parti, M. Czech con
tinue la lutte contre M. Jaksch et il est certain que, dans le cas d’élections géné
rales, le parti social-démocrate allemand verrait ses suffrages décimés. Du reste, 
les électeurs de ce parti ne se recrutent pas parmi les Allemands des Sudètes vivant 
en bloc compact, mais parmi les Allemands disséminés dans la République, parmi 
les 50.000 électeurs allemands de Prague, les 50.000 autres de Brünn et ceux 
qui vivent en nombre plus ou moins important dans les diverses villes tchèques 
et dont la mentalité est naturellement tout à fait différente de celle des Allemands 
des Sudètes. En outre, un des principaux piliers du parti sont les 100.000 juifs 
allemands de la République, de sorte qu’en dernière analyse, le parti social-démo
crate allemand ne peut même pas être considéré comme un parti complètement 
allemand. Sa tâche effective n’est autre que celle de fournir un «contre-argu
ment» contre le camp de M. Henlein. M. Venceslas Jaksch est l’Allemand d’éta
lage au service de la propagande de Prague, qui ne fait que parcourir le monde 
et, par sa personne, s’efforce de soutenir la politique du Gouvernement à l’égard 
des Allemands. Au mois d’avril il séjournait encore à Londres où il a d’excellentes 
relations dans le parti travailliste.

Ce que revendique M. Henlein
Donc, les sociaux-démocrates allemands ne sauraient entamer la force du 

parti Henlein, et les Allemands des Sudètes se tiennent derrière leur Führer, 
l’ancien professeur de gymnastique, en rangs serrés. La question se pose de savoir 
ce que revendique M. Henlein et comment il entend la solution du problème 
intérieur de la Tchécoslovaquie. Depuis la réunion de l’Autriche à l’Allemagne,
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il a souvent exposé son point de vue. Il adopte la plate-forme de l’Etat tchéco
slovaque, mais il réclame l’autonomie. Il veut que Prague n’accorde pas, comme 
bon lui semble, certains droits, des écoles, des faveurs culturelles etc., aux Alle
mands en tant que particuliers, mais reconnaisse les trois millions et demi d’Alle
mands des Sudètes comme « communauté ethnique » ( Volksgemeinschaft) à laquelle 
appartiennent des droits nationaux collectifs tout comme à toute autre nation 
quelle qu’elle soit, tels que les Danois, les Flamands ou les Irlandais, peuples qui, 
numériquement parlant, ne sont pas plus importants que la population allemande 
des Sudètes. Si Prague n’accorde aux Allemands que des droits individuels, sans 
reconnaître les droits de la collectivité nationale, elle ne fait qu’agir comme le fait 
la loi à l’égard des mineurs: elle se soucie d’eux, mais ne leur permet pas de statuer 
sur leur propre sort. Cependant la population allemande des Sudètes n’est pas 
mineure, elle revendique ce qui est dû aux majeurs et elle réclame le droit de 
pouvoir organiser, elle-même, sa vie. En un mot, elle demande l’autonomie, combat 
la fiction de l’Etat national tchécoslovaque et entend transformer la Tchéco
slovaquie à l’instar de la Suisse et de la Belgique, où chaque nationalité est peuple 
constitutif de l’Etat et égal en droits. Aussi longtemps qu’en Tchécoslovaquie 
le principe majoritaire centraliste décidera, la majorité tchécoslovaque repoussera, 
par la prépondérance de ses suffrages, toute revendication allemande, de sorte que 
les efforts des Allemands des Sudètes seront peine perdue. A cette situation, il 
ne pourra être remédié que si les Allemands obtiennent l’autonomie.

Nous ne saurions entrer dans l’analyse détaillée des revendications allemandes 
et s’il s’agit de présenter une image de l’évolution des derniers mois en Tchéco
slovaquie, il suffit de constater que les réclamations autonomistes des Allemands 
ont pris plus d’ampleur et se trouvent au centre des problèmes de politique inté
rieure.

Renforcement de l'opposition slovaque
Mais ce qui est le plus intéressant, c’est que l’évolution observée chez les 

Allemands des Sudètes n’est pas restée en Tchécoslovaquie une affaire allemande, 
mais a gagné aussi les autres minorités. Plus M. Henlein réclamait énergique
ment et avec plus de chances la reconnaissance du caractère national des Sudètes 
et l’autonomie allemande, plus les Slovaques et les autres minorités formulaient 
vigoureusement les mêmes revendications. En Tchécoslovaquie vivent 7.349.039 
Tchèques, 2.345.909 Slovaques et 4.965.100 habitants d’autres nationalités, 
c’est-à-dire que les Tchèques constituent à peine la moitié de la population du 
pays. Depuis l ’action énergique de M. Henlein et surtout depuis les plus récents 
événements internationaux, les Slovaques et autres nationalités réclament égale
ment avec une véhémence insolite leur autonomie, c’est-à-dire la suppression du 
caractère unilatéralement national de l’Etat tchécoslovaque et sa transformation 
sur une certaine plate-forme fédéraliste. C’est surtout chez les Slovaques que 
ce mouvement se manifeste avec une puissance particulière, étant donné que, pour 
eux, il est absolument inconcevable que les Allemands des Sudètes obtiennent 
l’autonomie tandis qu’eux-mêmes, les Slovaques, qui ont contribué à la fondation 
de l’Etat, en seraient frustrés, alors que le pacte de Pittsburg, une des chartes de 
fondation de l’Etat tchécoslovaque, conclu en 1918 entre M. Masaryk et les 
Slovaques d’Amérique, stipulait, avec la plus grande précision, que les Slovaques 
obtiendraient une autonomie complète, qu’ils seraient des partenaires juxtaposés 
aux Tchèques au lieu de leur être subordonnés, c’est-à-dire que la République 
serait un corps cohérent mais cependant à deux faces, comme l’était, par exemple, 
la monarchie austro-hongroise. Mais le pacte de Pittsburg n’a pas été exécuté 
et le parti populiste slovaque, le seul parti slovaque indépendant et qui réunit le
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plus grand nombre de suffrages parmi les Slovaques de tous les partis, lutte énergi
quement, depuis le début, pour l’autonomie. Ce parti populiste catholique de 
Mgr Hlinka ne représente, sur la base des élections de 1935, que 45 % des députés 
slovaques, mais actuellement il exige de nouvelles élections, car il a le sentiment 
que dans l’atmosphère favorable actuelle, il obtiendrait un nombre beaucoup plus 
important de mandats et qu’au point de vue numérique également, il pourrait 
s’emparer de la direction du peuple slovaque.

La déclaration autonomiste
Sous la direction de M M . André Hlinka, Joseph Tiso et Joseph Szidor, le 

parti populiste slovaque préconise une politique d’opposition des plus catégorique 
et réclame l’autonomie complète pour les Slovaques. M. Milan Hodza, prési
dent du Conseil, qui lui-même est d’origine slovaque, a, au début du mois de 
mars, c’est-à-dire avant les grands événements historiques que l’on sait, essayé 
d’associer au Gouvernement le parti Hlinka qui joue un rôle décisif en Slovaquie. 
Il n’y a pas réussi et depuis l’échec des négociations, l’opposition du parti populiste 
est devenue de plus en plus violente. Fin mars, il s’est produit ce que les dirigeants 
des nationalités souhaitaient depuis longtemps déjà sans cependant y réussir: les 
autonomistes de la République se sont groupés en un bloc commun pour conjuguer 
leurs efforts en vue de réaliser leurs buts. Aux côtés des Allemands, des Hongrois 
et des Polonais coalisés, est venu se ranger le parti le plus représentatif des Slovaques, 
de sorte que ce bloc parle au nom de la moitié de la population de la République, 
même si au point de vue politique il n’a pas réussi à atteindre la force que sa posi
tion signifie.

C’est pour la première fois que les Slovaques se sont alliés aux Alle
mands et aux Hongrois pour atteindre leur autonomie. Le 29 mars, les autono
mistes ont donné lecture, au Parlement, d’une grande déclaration et on s’est étonné 
que les Hongrois aient employé le terme de « frères slovaques » et que M. Tiso, 
ancien ministre, parlant au nom du parti populiste slovaque, se soit également 
exprimé avec beaucoup de sympathie au sujet des Hongrois. Les Tchèques ne 
manquèrent pas de reprocher aux Slovaques de s’être alliés non pas aux Tchèques, 
mais à leurs anciens adversaires, mais le parti populiste justifia son attitude en 
répondant: « Donnez-vous l’autonomie promise et tout sera en ordre. » La mino
rité hongroise associe ses efforts à ceux du parti Hlinka pour l’autonomie de la 
Slovaquie et le comte Jean Esterházy, un des leaders des Hongrois, a déclaré 
que « la minorité hongroise en Slovaquie reconnaît le rôle dirigeant des Slovaques », 
déclaration qui a produit une excellente impression sur les Slovaques et a ren
forcé la fraternité existante.

La mentalité commune des peuples danubiens
Depuis fin mars, ily a donc un bloc autonomiste allemand, slovaque, hongrois, 

polonais, ruthène en action au parlement de Prague. Chez les Slovaques ainsi 
que chez les autres nationalités, l’état des esprits évolue nettement vers la revendica
tion de l’autonomie, ce qui se comprend aisément depuis les récents événements 
internationaux. Les Allemands sont attirés par l’exemple allemand et la Slovaquie 
suit les Allemands. D ’où vient, se demande-t-on, qu’une partie notable des 
Slovaques pratique une politique germanophile, alors que leurs frères les Tchèques 
sont antiallemands et considèrent la poussée de Hitler comme le plus grave des 
dangers? La clef de ce problème est d’ordre psychologique. Le tempérament 
et l’attitude des Slovaques sont tels que l’essor allemand est susceptible de les 
influencer tandis que les Tchèques demeurent attachés à leurs traditions nationales, 
à leur conception rationaliste démocratique et germanophobe et déjà, de par leur 
nature, représentent un autre point de vue que les Slovaques. Ces derniers n’ont
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jamais eu les Allemands pour ennemis, le slovaque est déjà un peuple danubien 
tout comme le hongrois, le yougoslave ou le roumain, tandis que le tchèque est 
éloigné du grand fleuve et de la mentalité commune que détermine cette grande 
artère fluviale.

Les peuples danubiens ne considèrent pas d’un œil aussi hostile les 
Allemands que le font d’autres peuples; on peut même dire que jusqu’à un 
certain point, ils attendent de l’Allemand l’amélioration de leur sort; il suffit de 
se rappeler l’attitude amicale de la Yougoslavie ou de la Hongrie. La commu
nauté de caractère et d’orientation idéologique, l’aversion commune à l’égard 
des Soviets rapprochent du germanisme les peuples danubiens, et c’est un fait 
acquis que l’union austro-allemande a eu un immense effet dans le bassin danu
bien. Or, le peuple slovaque tient à ce caractère danubien, contrairement à ce 
qui se passe pour les Tchèques, de nature différente, et ainsi il est disposé à pour
suivre une politique comme celle de la Yougoslavie, de la Hongrie et éventuelle
ment de la Roumanie. Surtout s’il a le sentiment qu’il a la possibilité de conquérir, 
à l’intérieur de l’Etat tchécoslovaque, une autonomie qu’il appelle de ses vœux 
ardents.

Le Gouvernement de Prague ne cède pas
La constitution du bloc autonomiste signifiait le point de culmination dans 

la politique intérieure de la Tchécoslovaquie telle qu’elle a évolué sous l’influence 
de 1’Anschluss. Chaque nationalité a adhéré au bloc, la minorité polonaise égale
ment, et son point de vue a été défini au Parlement de Prague par le député Wolff. 
(D ’ailleurs la tension polono-tchécoslovaque s’est de nouveau accentuée au cours 
des dernières semaines: Varsovie accuse Prague de tolérer la propagande com
muniste antipolonaise de Mährisch-Ostrau. La protestation du Gouvernement 
polonais a été exprimée aussi dans une note diplomatique, tandis que la presse 
polonaise attaque actuellement la Tchécoslovaquie sur un ton d’une violence 
peu ordinaire.)

La question se pose de savoir comment Prague réagit à la vigoureuse agita
tion des nationalités de la République, aux aspirations autonomistes, à tous les mou
vements qui, en dernière analyse, tendent à transformer la structure intérieure 
de la République. Au début, sous l’influence immédiate de la réalisation de l’union 
austro-allemande, il sembla que le Gouvernement tchécoslovaque voulait réelle
ment faire quelque chose pour apaiser les grands partis minoritaires, on croyait 
qu’il allait négocier avec eux et essayer ainsi de désarmer la propagande dirigée 
contre la République, en réalisant l ’équilibre intérieur. On eut cette impression 
surtout au moment où, dans son fameux discours, M. Chamberlain annonça 
qu’il prenait «acte avec satisfaction de ce que la Tchécoslovaquie ferait tout 
pour remédier aux griefs des Allemands des Sudètes ». A la suite de cette décla
ration, nombreux étaient ceux qui croyaient déjà que les négociations étaient 
d’ores et déjà en cours et que le parti des Sudètes allait sous peu s’entendre 
avec le Gouvernement, entente qui aurait été suivie d’un accord avec les autres 
partis de l’opposition. En effet, il y eut certaines prises de contact entre M. Hodza, 
président du Conseil, et le député Kundt, chef du groupe parlementaire du 
parti allemand des Sudètes, mais on apprit bientôt que cet échange de vues n’avait 
qu’un caractère «informatif» et que les informations publiées dans la presse 
étaient inexactes. Prague ne veut pas céder et le parti allemand des Sudètes, 
de son côté, ne se contente pas de concessions insignifiantes. Les fronts en 
présence se sont raidis et, au début du mois d’avril, le parti des Sudètes com
muniquait officiellement que «aucune négociation essentielle n’était en cours 
avec le Gouvernement».
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Il devenait de plus en plus évident que le compromis attendu ne saurait se 
produire de sitôt. Le Gouvernement n’avait devant lui que deux voies possibles: 
ou bien céder à la pression extérieure et essayer de remplir les desiderata de 
l’opposition intérieure de plus en plus forte, ou bien laisser tout dans le même 
état qu’auparavant, les autorités procédant avec la rigueur la plus complète à 
l’égard des minorités revendicatrices. C’est cette dernière méthode que choisit 
le Gouvernement. Il freine l’agitation en appliquant une censure sévère, en 
édictant des ordres énergiques, en adoptant une attitude de résistance tenace et 
de persévérance rigide; on a même fait certaines déclarations mystérieuses qui 
peuvent être interprétées dans ce sens qu’en cas de besoin, le pouvoir public 
pourrait serrer la bride davantage encore. En tous cas, si les nationalités ont 
cru le moment psychologique arrivé pour réaliser leurs réclamations, elles ont été 
déçues. Le peuple tchèque a fait face à la situation avec courage et énergie et 
ne s’est pas effrayé des événements qui se passaient dans le monde. «J’y suis, j ’y 
reste » dit-il, et il tient ferme.

Les raisons de la résistance
Quelle pouvait être la cause de cette attitude et pourquoi, au lieu de la 

conciliation qu’on attendait, Prague adoptait-elle le mot d’ordre de l’énergie? 
Sans aucun doute, c’est que l’on juge que pour le moment la République n’est 
menacée par aucun danger extérieur, que les garanties étrangères sont suffisam
ment fortes et que la conciliation à l’intérieur nuirait à la République plus 
qu’elle ne lui servirait. Prague sait bien qu’actuellement l’empire allemand ne 
peut se laisser entraîner à aucun geste de violence même si les Allemands des 
Sudètes le lui demandaient. C’est ce qu’a exprimé d’ailleurs le Gouvernement 
du Reich lui-même en faisant à Prague des déclarations rassurantes. A ce qu’il 
semble, il y a des Tchèques qui envisagent la situation de la manière suivante: 
ils croient en la paix européenne et ils estiment que pendant au moins 5 ans 
aucun acte de violence ne pourra suivre 1 'Anschluss. L ’Angleterre veut la paix 
et dans la mesure où son armée se perfectionne, elle peut faire valoir, avec plus 
d’efficacité, son point de vue. La paix anglo-italienne signifie que l’Italie a 
également choisi le chemin de la réconciliation et qu’elle ne soutiendrait guère 
l’Allemagne dans ses expériences romantiques. Le Japon se trouve dans une 
situation difficile; en ce qui concerne l’Espagne, les Grandes Puissances sont 
tombées d’accord, l’Amérique est germanophobe, l’assistance franco-russe est sûre 
et la Roumanie, elle non plus, ne se montre pas disposée à s’éloigner de la 
Petite-Entente. Il n’y a donc pas de raison pour que Prague, sous l’influence 
de la pression extérieure, se prête à des transformations dans ie domaine de la 
politique intérieure. Quant au traitement réservé aux minorités, Prague l’estime 
juste, de son propre point de vue, elle ne veut pas le changer et applique la 
rigueur de la loi à quiconque professe d’autres opinions.

Les choses en sont donc là: après deux mois d’émotions, rien n’a été 
changé en Tchécoslovaquie. Le Gouvernement de Prague s’est montré rigide 
et tenace. Si la politique qu’il a choisie a été la bonne, c’est ce que seule 
l’évolution future nous montrera. Toujours est-il qu’au cours des deux mois qui 
viennent de s’écouler, la conscience nationale des minorités s’est renforcée 
encore.

1938

PAUL SZVATKÓ



Les partis politiques en Tchécoslovaquie

Г’É T U D E  des partis politiques en Tchécoslovaquie ne saurait être claire 
_j si elle ne tient pas compte des circonstances particulières qui ont présidé 

à la naissance et à la formation de cet Etat.
Constitué de toutes pièces par la Conférence de la Paix en 1919 sur les 

plans du Président Masaryk et du Dr. Benès, l’actuel président de la République, 
il se compose de régions et de populations très disparates dont l’évolution poli
tique, économique et sociale est loin d’avoir été analogue ou parallèle. Il n’est 
rien de plus différent, par la langue, la race, la nationalité ou la religion, que 
les différentes provinces ou les territoires agglomérés, parfois très artificiellement, 
dans le cadre de la nouvelle république.

La Bohême et la Moravie qui forment le domaine historique de la cou
ronne de Bohême, dépendaient de l’ancienne Autriche, tandis que la Slovaquie 
et la Russie Subcarpathique faisaient partie de l’ancienne Hongrie. C’est sur 
le territoire des deux premières que s’était réfugiée la presque totalité de l’in
dustrie de la monarchie austro-hongroise, tandis que les dernières demeuraient 
des régions essentiellement agricoles. Aujourd’hui encore, la population est très 
dense en Bohême, mais en allant vers l’Est, l’élément urbain diminue, tandis 
que l’élément agricole augmente de plus en plus, jusqu’à prédominer entièrement, 
en Russie Subcarpathique où la densité de la population n’atteint pas le tiers 
de celle que l’on trouve dans les contrées industrielles de la Silésie voisine.

Les pays de la couronne de Bohême s’étaient éveillés de bonne heure 
à la vie politique, d’autant plus que le fonctionnement des collectivités autono
mes avait été pour eux une école de politique pratique. Des partis puissants 
s’étaient constitués, fortement influencés par des intérêts sociaux ou par des 
facteurs idéologiques, mais ayant surtout pour axe l’idée nationale et inspirés par 
la nécessité de se défendre et de lutter contre le pouvoir central de l’ancienne 
monarchie. En revanche, la Slovaquie et la Russie Subcarpathique étaient des 
provinces dont l’individualité ne s’était pas encore nettement exprimée. L’on n’y 
rencontrait pas cette longue tradition de lutte et cette fierté nationale qui fai
saient la force et le dynamisme des Tchèques. La vie politique y était rudi
mentaire et les classes moyennes et cultivées numériquement assez faibles.

C’est ainsi que la Révolution et la Conférence de la paix unirent, dans 
un même Etat, deux régions très inégalement touchées par le progrès, très diverses 
dans leurs origines et leur développement économique. Tandis que les parties 
occidentales de la République ressemblent à l’Europe que nous connaissons, 
l’influence de l’Orient se fait déjà très nettement sentir à l’extrémité Est de 
son territoire. Cet Orient se révèle, par étapes insensibles, aux yeux des obser
vateurs les moins avertis, lorsque l’on traverse d’Ouest en Est le territoire extra
ordinairement allongé de la Tchécoslovaquie.

L ’adoption des nouvelles frontières a, d’autre part, donné naissance à des 
problèmes particulièrement difficiles à résoudre. Les hommes d’Etat chargés de 
les tracer n’ont pas eu la sagesse de faire coïncider le plus possible les frontières 
ethniques avec les frontières politiques.

La Tchécoslovaquie est un des Etats qui, dans l’Europe nouvelle, constituent 
une des plus étranges mosaïques de races et de nationalités: les Tchèques qui 
sont le peuple dirigeant, sont une minorité sur le territoire de la République. 
Celle-ci comprend environ trois millions et demi d’Allemands; près d’un million
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de Hongrois; six cent mille Ruthènes, quatre-vingt-dix mille Polonais; près de 
deux cent mille Juifs. Si l’on ajoute à ce chiffre déjà considérable d’allogènes 
(35% environ) la population slovaque, il ressort que les Tchèques ne réunissent 
pas la moitié de la population totale de la Tchécoslovaquie. Parmi les diffé
rentes minorités, seuls les Juifs sont dispersés sur tout le territoire et sont parti
culièrement nombreux dans les villes et dans la Russie Subcarpathique. Par 
contre, les Allemands, Hongrois, Polonais, Ruthènes forment des blocs com
pacts de population. Les Allemands occupent tout le pourtour du quadrilatère 
de Bohême, le long des frontières allemandes et autrichiennes. Les Hongrois 
sont agglomérés au Sud, le long de la frontière hongroise et les Ruthènes occu
pent un territoire nettement distinct au sud de la Pologne Ukrainienne.

Dès lors, il était normal que certaines tendances se fassent jour, surtout 
parmi les Allemands et les Hongrois, particulièrement influencés par les actes 
et les doctrines des pays voisins où vivent leurs frères de race et de nationalité.

Le problème de l’unité intérieure de l’Etat Tchécoslovaque est, de ce 
fait, particulièrement difficile à résoudre, car les diverses minorités nationales 
ont une tendance toute naturelle et toute légitime à mettre au premier plan 
de leurs préoccupations la défense de leurs droits minoritaires. Si le problème 
de l’unité de l’Etat se pose pour ces populations, il ne peut être pour elles qu’un 
problème d’ordre secondaire: leur loyalisme sera fonction de la manière dont 
cet Etat entend respecter leurs droits, leur langue, leur religion et leur nationalité.

Dès lors, la constitution de la nouvelle république a été obligée de tenir 
compte de cet état d’esprit: lors de l’élaboration du système électoral, il a été 
nécessaire d’opter pour le système de la représentation proportionnelle qui, grâce 
aux listes collectives de candidats dans de larges circonscriptions, permet de réa
liser le principe de la représentation des minorités. Il est à noter cependant 
que le nouvel Etat est parfois tombé dans cette tentation: dans certains cas 
le découpage des circonscriptions électorales défavorise nettement les peuples 
minoritaires.

Ces diverses considérations, tirées de l’histoire de la formation de l’Etat 
tchécoslovaque et des tendances des différents éléments qui le composent, 
expliquent le nombre relativement élevé des partis politiques en Tchécoslovaquie 
et la diversité de leur action. Il est possible de les classer en deux groupes 
importants, inégaux par leur représentation numérique, mais sensiblement distincts 
par leur caractère. Les uns que l’on pourrait appeler les partis tchécoslovaques, 
s’adressent aux populations de la République tout entière, sans aucune distinc
tion de nationalité: ils sont pour ainsi dire la traduction dans la vie politique 
de l’idée de l’unité de l’Etat. Les autres, au contraire, que l’on pourrait appeler 
les partis des minorités, se recrutent uniquement parmi les populations allogènes: 
Allemands, Magyars, Slovaques; ils sont la traduction sur le plan parlementaire 
des diversités de toute nature que l’on rencontre dans la structure ethnique de 
la Tchécoslovaquie. Dès lors, il est facile d’apercevoir que les premiers seront 
surtout des partis de gouvernement, tandis que les seconds seront la plupart du 
temps et sauf de rares exceptions, des partis d’opposition.

*
Les partis tchécoslovaques dont les plus importants sont d’anciens partis 

tchèques fondés sous l’ancienne monarchie, sont, de loin, numériquement les 
plus forts à la Chambre des Députés et au Sénat. A l’heure actuelle, ils comp
tent 203 députés sur 300 et lo i  sénateurs sur 150. Us comprennent le 
parti agrarien, le parti social démocrate ouvrier, le parti socialiste, le parti com-
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muniste, le parti catholique ou populiste, l’Union nationale et enfin le parti de 
l’artisanat et la Communauté fasciste.

Le parti agrarien, dont le nom officiel est le parti républicain des agri
culteurs et des petits paysans, s’est formé sous l’ancien régime. Sa première grande 
victoire date des élections générales de 1906 et depuis lors, il n’a cessé de grandir 
sous l’influence de l’éveil progressif de la classe paysanne à la vie politique. 
Ses adhérents se recrutent parmi les populations agricoles, sur tout le territoire 
de l’actuelle république. Important surtout en Bohême et en Moravie, il occupe 
néanmoins une certaine situation électorale en Slovaquie et en Russie Sub- 
carpathique.

Le parti agrarien est non seulement au point de vue numérique, mais encore 
par sa cohésion, le plus fort des partis tchécoslovaques. En 1920, il obtint 
40 mandats de députés; 46 en 1925 et en 1929; 45 en 1935.

Le nombre de ses électeurs ne cesse d’augmenter et depuis 1925, étant le 
plus important du Parlement, il conserve la présidence du Conseil (actuellement 
Dr. Milan Hodza), la présidence de la Chambre, le Ministère de l’Agriculture, 
et généralement les Ministères de la Défense Nationale et de l’Intérieur. Très 
centralisé, il possède cinq quotidiens, publiés par les soins de l’imprimerie centrale 
du parti, et de nombreux organes régionaux et professionnels. Son emprise sur 
les campagnes est très forte, parce qu’il a su s’y implanter également par des 
moyens autres que politiques, en y créant une vaste organisation économique 
d’entr’aide mutuelle, par l’établissement d’un réseau de coopératives, de sociétés 
et de Caisses de Crédit agricole.

Sur le plan gouvernemental, l’action du parti agrarien a été particulière
ment importante: dès la constitution de l’Etat tchécoslovaque, il a réalisé la 
réforme foncière qui, sans être exempte de critiques, fit cependant passer le 
sol des grandes propriétés expropriées aux mains des petits exploitants. Enfin, ces 
dernières années, il s’efforça de faire face à la chute des prix des produits agri
coles, d’abord par l’adoption d’un régime douanier protecteur et ensuite par la 
création récente du monopole du blé qui fixe le prix des céréales.

Sur le plan politique, le parti agrarien n’a que deux grands rivaux: la 
social-démocratie et le parti catholique, contre lesquels il se maintient avec 
succès. Grâce, en effet, à Antonin Svehla, son premier chef, les agrariens se 
sont rapprochés des socialistes. Leur entente commune est encore aujourd’hui 
la clef de voûte du système de gouvernement tchécoslovaque. Après la mort 
d’Antonin Svehla, Fr. Urdzal, J. Malypetr et Milan Hodza ont suivi la même 
politique d’entente.

Le parti socialiste dont le nom officiel est parti national socialiste tchéco
slovaque, s’est formé sous l’ancien régime, avec, à sa base, l’idée nationale tchèque. 
Il groupe une partie de la classe ouvrière et une partie des catégories inférieures 
d’employés publics et privés dont il défend les droits. C’est un des promoteurs 
de la législation sociale aujourd’hui en vigueur et il tient particulièrement 
compte des classes moyennes et des petits entrepreneurs. A l’origine, c’était un 
parti radicalement national: mais, depuis la fin de la guerre et la constitution de 
l’Etat tchécoslovaque, son caractère socialiste s’est accentué; si bien qu’en 1918, 
il a adopté le principe de la lutte des classes tout en déclinant la doctrine marxiste.

Le parti socialiste est actuellement le troisième des partis tchécoslovaques; 
il a obtenu 24 mandats de députés en 1920; 28 en 1925; 32 en 1929; 28 en
I 9 3 5 .

Son organisation de presse est remarquable et comprend 7 quotidiens 
et quelques hebdomadaires. Il dirige également une vaste organisation profes-



sionnelle d’ouvriers et des coopératives, et son mouvement féminin, dirigé par 
E. Zeminova, député et vice-présidente du parti, est particulièrement actif.

Le fondateur du parti est le journaliste Vaclav Jaroslav Klofac qui en est 
resté le chef. Parmi ses hommes les plus populaires, on compte le Dr. Benès, 
l’actuel président de la République et le Dr. Emil Frank.

Le parti social-démocrate ouvrier se distingue du parti national-socialiste 
en ce sens qu’il a toujours fait prédominer le facteur social sur le facteur national.

Dès 1870, le mouvement social-démocrate subit entièrement l’influence 
du marxisme allemand avec ses tendances internationales. Aussi, lorsqu’en 1876, 
les ouvriers obtinrent le droit de vote, les députés qu’ils envoyèrent au Reichsrat 
de Vienne, répudiaient résolument l’idéologie nationale tchèque que devait, 
à cette époque, embrasser entièrement l’actuel parti national-socialiste. Mais, au 
cours de la guerre, l’idée de l’Etat tchécoslovaque vint peu à peu pénétrer 
parmi les sociaux-démocrates. Après de longues luttes intestines et à la suite 
de la révolution russe de 1917, les tendances austrophiles du Dr. Smeral finirent 
par avoir le dessous. Dès 1918, la social-démocratie tchécoslovaque contribua 
à l’organisation de la nouvelle république.

Cette nouvelle idéologie, qui ne lui avait pas fait perdre son caractère 
marxiste, permit au parti social-démocrate d’enregistrer un succès considérable 
aux élections de 1920 où il obtint 74 mandats de députés. Ce succès, toute
fois, ne se maintint pas. La majorité des élus se déclarait favorable à une 
collaboration avec les autres partis, tandis que les extrémistes, de plus en plus 
influencés par le communisme russe, se déclaraient hostiles à toute collabora
tion, et gagnés au principe de la dictature du prolétariat. Cette crise intestine 
provoqua la chute du gouvernement dont la direction était sociale-démocrate 
et une scission se produisit. La gauche quitta le parti et forma un parti com
muniste affilié à la IIIe internationale. Ces événements expliquent l’affaiblisse
ment du parti social-démocrate qui continua, après la scission, sa politique de 
collaboration avec les autres partis; il n’obtint que 29 mandats de députés en 
1925; il porta cependant ce nombre à 39 en 1929 et 38 en 1935.

La social-démocratie a adapté son programme marxiste aux besoins de 
l’Etat tchécoslovaque et est ainsi passée du collectivisme à l’étatisme. Sur le 
plan parlementaire, cette évolution lui a permis de remporter des succès décisifs, 
notamment au sujet de la journée de huit heures et de nombreuses réformes 
sociales. Dans le domaine de l’organisation professionnelle, elle possède des 
organismes très puissants qui groupent des centaines de milliers d’ouvriers, des 
réseaux de coopératives et des groupements mutualistes. Enfin, l’union ouvrière 
de gymnastique, par le nombre de ses membres et ses succès, se rapproche beau
coup du Sokol. La liaison entre ces diverses organisations est assurée par six 
quotidiens et de nombreux hebdomadaires et journaux professionnels.

Le parti social-démocrate est dirigé par Antonin Hampl et Rodolphe 
Bechyne. Ses chefs, en Slovaquie, où la social-démocratie compte aussi des 
adhérents, sont; Ivan Dérer, ministre de la Justice et Ivan Markovié.

Le parti communiste, né en 1921, de la scission avec la social-démocratie, 
a obtenu 41 mandats de députés en 1925; 30 en 1929 et en 1935, alors que 
les anciens sociaux-démocrates qui se prononcèrent pour la gauche en 1921 
n’étaient que 23. A l’heure actuelle, il offre la caractéristique de tous les partis 
du même genre dans les divers parlements d’Europe. Ses adhérents sont égale
ment nombreux en Slovaquie où il recueille 200.000 voix environ. Ses chefs 
ne sont généralement pas des intellectuels, mais des instituteurs et des ouvriers. 
Par ses cinq quotidiens, le parti exerce une forte influence sur les populations
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ouvrières dans toutes les provinces de la Tchécoslovaquie. Mais il est toujours 
resté, jusqu’à ce jour, un parti d’opposition.

Au parti communiste et au parti socialiste, cherche à s’opposer le petit 
parti de l’artisanat et des classes moyennes qui obtint 6 mandats de députés en 
1920; 13 en 1925; 12 en 1929; 17 en 1935. Il se préoccupe de défendre le 
petit commerce et l’artisanat contre le gigantisme industriel et commercial en
gendré par le capitalisme et le socialisme d’Etat et agit en dehors du parlement, 
par diverses organisations qui tendent au même but. Malgré les deux quotidiens 
qu’il possède et les ministres qu’il a parfois fournis, il n’a eu qu’une influence 
relativement limitée jusqu’en 1935 où lui fut confié le Ministère du Commerce.

Très limitée par contre est l’influence d’un nouveau parti né de la bataille 
électorale de 1935 où il a obtenu six mandats de députés: la Communauté 
Nationale Fasciste. Ce parti inscrit à son programme l’établissement d’une démo
cratie corporative et autoritaire, et possède deux hebdomadaires d’une pénétra
tion assez restreinte.

Comme dans la plupart des pays où la foi catholique est restée vive, un 
parti spécial consacré à la défense des intérêts catholiques n’a pas manqué de se 
fonder en Tchécoslovaquie, sous le nom de Parti populiste tchécoslovaque. Ce 
mouvement avait déjà pris naissance sous l’ancien régime, dans les provinces tchèques 
et son premier succès parlementaire date de 1907. Aux élections de 1920, il a 
obtenu 21 mandats, puis 31 en 1925; 25 en 1929 et 22 en 1935. Il inscrit 
d’abord à son programme la défense des intérêts catholiques, notamment dans 
l’enseignement, et ensuite la défense des classes pauvres et des classes moyennes. 
En dehors du parlement, il possède ses organisations syndicales, agricoles et 
ouvrières, ces dernières appelées socialistes chrétiennes, ainsi qu’une association de 
gymnastique. Sa presse particulièrement bien organisée est pour lui un puissant 
moyen de propagande; il possède quatre quotidiens et plusieurs hebdomadaires 
dont la pénétration dans les campagnes est assurée surtout par le petit clergé. 
Depuis longtemps déjà, le parti populiste a, à sa tête, M sr Jean Sramek, homme 
politique et homme d’Etat avisé, plusieurs fois ministre. A côté de lui, Jean 
Dostalek et M?7 Starek jouent un grand rôle dans la vie politique tchécoslovaque.

C’est aussi la défense des classes moyennes et de la production artisanale 
qu’inscrit à son programme l’ancien parti national-démocrate qui, par suite de 
diverses fusions, est devenu l’Union Nationale. Il se distingue toutefois des 
autres partis, parce que le facteur national y joue le premier rôle. Avant la 
guerre, la plupart de ses adhérents actuels formaient le parti Jeune Tchèque 
qui représentait la réaction libérale et nationaliste contre les Vieux Tchèques 
partisans de la collaboration avec l’ancienne monarchie. Pendant la guerre, leurs 
chefs: le Dr. Charles Kramar et le Dr. Alois Rasin, furent condamnés à mort 
pour haute trahison. Cette peine fut commuée en réclusion et ils sortirent de 
prison en 1917 pour se mettre à la tête du mouvement de libération nationale. 
Le parti national-démocrate comprit alors la majorité de la classe moyenne 
urbaine et des intellectuels. Ce furent Kramar et Rasin comme président du 
Conseil et ministre des Finances, qui entreprirent la réforme financière de 1919.

Mais l’idéal qu’ils défendaient avait perdu de sa force après la réalisation 
de l’Etat tchécoslovaque et le parti d’Union Nationale n’obtint que 13 mandats 
en 1925; 18 en 1929; 17 en 1935. Après l’assassinat de Rasin par un jeune 
communiste, le Dr. Kramar, le Dr. Hodac et le Dr. Matousek continuèrent à 
jouer un rôle important dans le parti qui jouit encore d’une certaine influence 
sur l’opinion par l’intermédiaire de ses journaux. Il possède ou contrôle, en effet, 
neuf quotidiens et de nombreux hebdomadaires.
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Enfin, ce parti fait preuve d’un assez grand réalisme en se préoccupant 
spécialement du problème des minorités dont le spécialiste, dans son sein, est le 
Dr. Lukavsky. Malheureusement ce dernier s’occupe surtout des minorités tchè
ques disséminées en territoire allemand, alors que c’est le problème minoritaire 
en général qui peut mettre en danger l’existence même de l’Etat tchécoslovaque 
s’il n’attache pas toute son énergie et son libéralisme à le résoudre. L ’existence 
et le développement des partis de minorités et leur évolution actuelle tradui
sent l’acuité de cette question.

Les grands partis des minorités sont: les partis allemands qui sont déjà 
nettement différenciés, les partis magyars, et le parti populiste slovaque.

Seule la minorité allemande s’est révélée numériquement assez forte pour 
former un système indépendant de partis. Parmi ceux-ci, on peut distinguer 
très nettement, d’une part les partis de collaboration avec l’Etat tchécoslovaque 
dits activistes, qui sont: le parti social-démocrate allemand, le parti agrarien alle
mand, le parti socialiste-chrétien allemand et, d’autre part, le grand parti dont 
l’attitude est négative, le parti allemand des Sudètes.

Le parti social-démocrate allemand a le même programme et les mêmes 
tendances que la social-démocratie tchécoslovaque sur le terrain économique et 
social. Il remporta comme elle un énorme succès aux élections législatives de 
1920 en totalisant 34,5 % des voix allemandes et 31 mandats. Comme elle, il 
fut atteint par la scission communiste et n’eut que 17 mandats en 1925; 21 en 
1929 et seulement 11 en 1935. Ce dernier échec n’a pas la même cause que le 
précédent, mais tient surtout à la politique adoptée par le parti, après 1929. Dès 
les premières années de l’indépendance, en effet, la social-démocratie allemande 
s’était élevée contre l’Etat tchécoslovaque et la nouvelle république. Elle soutenait 
surtout des prétentions nationales allemandes et demandait, avant toute collabora
tion avec le nouvel Etat dont les Allemands se trouvaient faire partie sans avoir 
été consultés, que celui-ci accorde une autonomie intellectuelle et territoriale 
absolue aux populations allemandes. Après les élections de 1929 et surtout depuis 
l’avènement de Hitler en Allemagne, elle renonça à son opposition de principe 
et prit vis-à-vis de la République une attitude positive: elle participa à la poli
tique de coalition et envoya ses représentants siéger au gouvernement.

Cette politique avait déjà été adoptée un peu auparavant, dès 1926, par le 
parti agrarien allemand, qui a, sur le plan économique et social, le même pro
gramme que le parti agrarien tchécoslovaque.

Comptant 12 mandats de députés en 1920; 16 en 1925 et en 1929, il n’en 
compte plus que 5 depuis 1935. Cette diminution s’explique par les mêmes causes 
que celles qui ont affecté le parti social-démocrate allemand : une scission nationa
liste allemande s’est produite.

Les socialistes chrétiens allemands qui ont le même programme que le parti 
catholique tchécoslovaque, ont également participé au gouvernement. Ils ont 
détenu 9 mandats de députés en 1920; 13 en 1925; 9 en 1929 et 6 depuis 1935.1

Malgré leur attitude actuelle de collaboration avec l’Etat tchécoslovaque, 
ces 3 partis qui disposent de 3 journaux quotidiens, restent, avant tout, des partis

1 Cet article a été écrit avant Y Anschluss. On sait que, depuis lors, deux sur trois des 
partis allemands activistes ont rompu toute collaboration avec le gouvernement et ont adhéré 
au parti des Allemands des Sudètes de Konrad Henlein. Il s’agit du parti agrarien allemand 
et du parti socialiste chrétien allemand. Seuls les sociaux démocrates ont continué leur col
laboration, bien que, même au sein de ce parti, se fassent jour de fortes tendances à rejoindre 
l’opposition allemande.
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allemands. Leurs tendances autonomistes se sont un peu atténuées, mais ils 
inscrivent tous à leur programme la stricte défense des droits des minorités et 
leur autonomie culturelle. Ils sont loin de se déclarer satisfaits du régime actuel, 
trop centralisé à leur gré, et demandent, entre autres, que le peuple allemand de 
Tchécoslovaquie soit considéré comme le troisième élément constitutif de 
la République actuelle, les deux premiers éléments en étant les Tchèques et 
les Slovaques.

Cette attitude leur est d’ailleurs commandée par l’état d’esprit de toute la 
population allemande de Tchécoslovaquie et leur est plus que jamais nécessaire, 
si l’on songe que l’échec des partis dits activistes aux dernières élections, et 
notamment de la social-démocratie et du parti agrarien, vient justement de 
l’abandon de leur ancienne politique, en faveur de celle de la collaboration avec 
les Tchèques. Le grand vainqueur de la dernière consultation électorale 
parmi les populations allemandes est, en effet, le nouveau parti des Sudètes, 
dirigé par Konrad Henlein qui a su reprendre à son compte les tendances 
nationalistes allemandes et recueillir ainsi une partie de l’héritage des partis 
activistes.

Avant l’apparition de Henlein, la nationalisme allemand était représenté 
au Parlement de Prague par deux partis qui ne différaient entre eux que par leur 
programme social. Tous deux étaient de tendance pangermaniste, antisémite 
et réclamaient de l’Etat une très large autonomie administrative, culturelle et 
politique pour les populations allemandes. Le premier était le parti nationaliste 
allemand dont les chefs étaient Lodgman, Brunar et le Dr. Baeran. Ce der
nier fut privé de son mandat et condamné en 1923 pour haute trahison. Le 
parti obtint 12 mandats en 1920; 10 en 1925; 7 en 1929, et vit son activité 
suspendue après cette époque par le gouvernement. Le deuxième parti était le 
parti national-socialiste allemand dont le programme, la doctrine et la propa
gande étaient calqués sur le national-socialisme hitlérien, et qui comptait 
9 députés en 1929. Il fut dissous en raison de son activité irrédentiste et ses 
chefs, J. Krebs et Jung furent contraints de s’enfuir en Allemagne.

A la suite de ces événements, après l ’avènement de Hitler au pouvoir et 
l’adoption de la politique de collaboration par le parti social-démocrate, le natio
nalisme allemand connut un renouveau d’activité. Il a trouvé sa nouvelle orienta
tion dans le grand parti formé par Konrad Henlein, sous le nom de « Parti des 
Allemands des Sudètes» qui, dès la première bataille électorale qu’il affrontait, 
a connu un succès décisif: à l’heure actuelle, ses représentants à la Chambre 
sont au nombre de 44 et sont deux fois supérieurs en nombre aux représen
tants des 3 partis activistes réunis, puisque ces derniers ne totalisent plus que 
22 mandats.1

Konrad Henlein a su concrétiser et utiliser le nationalisme des jeunes élé
ments de la population allemande frappés par la crise industrielle aiguë qui sévit 
surtout dans les régions frontières. Il a su gagner également les jeunes éléments 
des populations agricoles et mène une lutte acharnée contre les sociaux-démo
crates et les communistes qui sont à peu près les seuls à lui résister. Officielle
ment, le parti affirme sa loyauté à l’égard de l’Etat et cherche à convaincre l’opinion 
publique tchécoslovaque qu’il n’a rien de commun avec le national-socialisme 
allemand dont il semble parfois copier les méthodes. Il se déclare en faveur d’une 
politique activiste à laquelle il pose des conditions préalables rigoureuses: la recon
naissance d’une autonomie complète dans tous les domaines pour la population

1 Depuis la fusion des partis agrarien et chrétien allemand, le parti Henlein compte 
à la Chambre 55 députés et est devenu le parti le plus nombreux de tout le parlement.
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allemande. Il n’a pu, cependant, dissiper certaines méfiances en raison des idées 
pangermanistes affichées par quelques-uns des collaborateurs de Konrad Henlein. 
Devant le succès considérable de ce parti, qui concrétise la volonté de la majorité 
de la population allemande, le gouvernement a été amené à faire certaines con
cessions: il a invité les représentants des partis allemands, y compris celui de Hen
lein, à venir débattre avec lui un accord sur la minorité allemande. Henlein s’abste
nant,1 un accord, qui n’a pas encore été suivi d’exécution,1 fut cependant 
conclu entre le gouvernement et les représentants des partis activistes.

Quoi qu’il en soit, l’Etat tchécoslovaque doit désormais compter avec 
le considérable parti d’opposition des Allemands des Sudètes. Les problèmes inté
rieurs soulevés par cette évolution de l’opinion allemande sont d’autant plus graves 
que les Allemands des Sudètes rejoignent dans l’opposition les représentants des 
partis constitués par les autres minorités que les traités de paix ont multipliées 
comme à plaisir sur le territoire de la Tchécoslovaquie.

Les partis magyars, parti socialiste-chrétien et parti nationaliste recueillent, 
en effet, plus de 60 % des voix hongroises et comptent à la Chambre, 9 représen
tants sur 12 députés hongrois. Sur le terrain de la politique générale, les deux 
partis auparavant coalisés sont étroitement unis depuis février 1936. Ils placent 
au-dessus de tout la défense du droit de la minorité magyare et réclament pour 
elle une sorte d’autonomie. La population hongroise de Tchécoslovaquie vit, en 
effet, en masses compactes le long des frontières de la Hongrie, dont elle a été 
séparée sans être consultée.

Parmi les partis minoritaires et joignant leurs efforts à ceux des Allemands 
et des Magyars, il convient de signaler qu’un mandat de député revient au parti 
ruthène de l’union agricole autonomiste; deux mandats de députés à la fédéra
tion polonaise et deux autres à la fédération des partis israélites. Ces différents 
députés placent également au-dessus de toute chose la défense des droits de la mino
rité qu’ils représentent.

Enfin, il n’est pas jusqu’au peuple slovaque, que l’on se plaît souvent à repré
senter comme ne faisant qu’un avec le peuple tchèque, qui ne manifeste, quoique à 
un moindre degré, étant donné qu’il est le deuxième élément constitutif de l’Etat, 
de nettes tendances autonomistes. Ces aspirations sont concrétisées par le parti 
populiste slovaque, parti essentiellement catholique qui a groupé 12 mandats en 
1920; 23 en I925> 20 en t9 29> 22 en 1935 et possède 4 quotidiens. Le chef 
du parti populiste slovaque est Msr Hlinlca, curé de Ruzomberok, qui jouit sur 
ses adhérents d’une extraordinaire influence. La force et la pénétration de ce parti 
croissent à mesure que la population slovaque et particulièrement la jeunesse, 
s’éveille à la vie politique et intellectuelle. Les engagements que le président 
Masaryk et le Dr. Benès avaient pris vis-à-vis des Slovaques pour les inciter à 
s’unir avec les Tchèques dans la constitution d’un nouvel et unique Etat, n’ont 
pas été tenus par la République. Les Slovaques demandent la reconnais
sance d’une autonomie plus large et l’introduction d’éléments slovaques plus 
nombreux et proportionnels à leur nombre dans le gouvernement et l’adminis
tration du pays. Enfin, ils s’élèvent contre toute atteinte qui pourrait être portée 
à la religion catholique. Aux élections de 1935 le parti populiste slovaque a recueilli 
plus de 40 % de l’ensemble des voix slovaques, traduisant ainsi un mouvement 
d’opinion qui ne fait que grandir.

Le problème n’est évidemment pas le même pour les Slovaques que pour 
les autres minorités: il ne saurait être question de scission mais seulement d’auto-

1 C’est cette non-exécution qui a amené les deux partis allemands à cesser leur collabo
ration au gouvernement et à rejoindre l’opposition allemande.
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nomie: il suffit pour s’en convaincre de rappeler que le nationalisme slovaque 
existait avant la guerre, lorsque la Slovaquie faisait partie de la Hongrie; son chef 
était le même Msr Hlinka qui est actuellement le chef du parti autonomiste 
slovaque.

Le grand nombre des partis qui se partagent les mandats aux assemblées 
législatives et leurs diverses tendances permettent d’expliquer et de dégager les 
principales caractéristiques de la vie politique intérieure de la Tchécoslovaquie.

Le système électoral qui est basé sur les principes de la représentation pro
portionnelle intégrale, a conduit à la formation de grands partis puissamment 
centralisés et dont la discipline est rigoureuse aussi bien vis-à-vis de l’électeur que 
vis-à-vis de l’élu. C’est ainsi que les listes établies par le Comité exécutif des partis 
sont obligatoires et immuables, et que l’électeur ou le candidat mécontents ne peuvent 
rien y changer. Le parti peut, de même, priver de son mandat un député récalci
trant. Dans ces conditions, pour répondre à la différenciation politique de la popula
tion, des partis assez nombreux ont dû se former. Les Chambres sont ainsi un 
reflet exact du pays et il ne peut arriver, comme en France, que le Parlement 
représente une minorité d’électeurs.

Par suite, la majorité ni le gouvernement d’un seul parti ne sont possibles. 
La forme permanente du gouvernement est la coalition qui a presque toujours 
pour base l’entente des agrariens, des sociaux-démocrates, des socialistes et des 
Allemands activistes. Toutefois, cette coalition ne se retrouve jamais dans le 
domaine électoral: chacun des partis gouvernementaux se présente individuelle
ment, prônant sa propre politique qui est parfois diamétralement opposée à celle 
des partis avec lesquels il s’est uni sur le plan gouvernemental. Ainsi la lutte poli
tique ne se termine pas avec la constitution d’un gouvernement. Elle se continue 
dans la presse et dans les réunions, les divers partis s’efforçant avant tout de faire 
passer le plus possible de leur programme dans celui du gouvernement.

Le système électoral en vigueur permet également une représentation parle
mentaire relativement juste des minorités et c’est dans l’enceinte du parlement 
que leurs représentants peuvent ainsi exposer leurs doléances et défendre leurs 
droits. Cependant en Slovaquie, dans les conseils des provinces (pays), des 
arrondissements, des villes et des communes, le principe de la représentation 
proportionnelle est rendu illusoire par le fait qu’un tiers des membres est 
nommé par le gouvernement. Dans sa grande majorité, le peuple tchèque 
s’est rendu compte qu’il était nécessaire d’observer strictement les traités 
des minorités que ses représentants ont solennellement conclus à la fin de 
la guerre et qui furent les conditions posées à l’octroi des nouvelles frontiè
res. Un libéralisme relativement grand, si on le compare à celui d’autres 
Etats qui ont contracté les mêmes engagements, a présidé à l’organisation 
des écoles minoritaires où l’enseignement est donné en langue maternelle. Toute
fois, le tableau des partis politiques en Tchécoslovaquie montre que les minorités, 
même dans le cas où elles reconnaissant légalement l’Etat tchécoslovaque, sont 
loin, en général, d’être satisfaites. Il y a là un grave problème qui peut mettre 
en danger l’existence même de la Tchécoslovaquie. Pour le résoudre, il est néces
saire de faire preuve de réalisme et de prévenir le mal avant qu’il ne soit trop tard. 
Les Tchèques doivent se rendre compte que les traités des minorités ne constituent 
qu’un minimum de droits et de devoirs. C’est peut-être vers une légère et paci
fique révision des frontières ou en tous les cas vers l’instauration d’un régime 
fédératif qu’il semble que la Tchécoslovaquie, si elle veut survivre, doive, à présent, 
s’orienter.
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Les plus clairvoyants de ses hommes d’Etat, au premier rang desquels il 
faut placer le Président Masaryk, se sont parfois rendu compte de cette nécessité. 
Pendant la guerre, le Président Masaryk et le Dr. Benès avaient soumis aux 
gouvernements alliés leurs propositions sur la future Tchécoslovaquie. Dans la 
crainte qui paraissait justifiée de ne pouvoir faire entrer dans le nouvel Etat tous 
les Tchèques et les Slovaques, ils furent amenés à exagérer leurs prétentions, 
pensant que les concessions qu’ils feraient sur leurs premières propositions leur 
serviraient de monnaie d’échange pour obtenir ce qu’ils désiraient. A la grande 
surprise de tous les gens avertis, la conférence de la Paix satisfit ces premières 
propositions et la Tchécoslovaquie se trouva ainsi englober par exemple 7 à 800.000  
Hongrois de pure race, massés sur les nouvelles frontières, qu’elle n’aurait jamais 
dû obtenir. Des préoccupations politiques agirent dans le même sens: on voulut 
encercler la Hongrie dont les Etats successeurs n’avaient pourtant plus rien à 
craindre. C’est dans ce seul but que l’on accorda la Ruthénie à la Tchécoslovaquie; 
ainsi son territoire rejoignait sur quelques dizaines de kilomètres celui de la 
Roumanie. Cette annexion parut cependant tellement exorbitante du droit com
mun que la Tchécoslovaquie dut promettre d’accorder une complète autonomie 
à la Ruthénie, promesse qui n’a d’ailleurs pas été exécutée. D ’ailleurs deux partis 
ruthènes d’opposition sont représentés au parlement de Prague, où ils luttent 
pour l’autonomie de la Russie Subcarpathique. Plusieurs faits semblables 
montrent à quel point ce sont les nécessités politiques et les intérêts des Etats 
vainqueurs qui ont présidé, souvent au mépris de la justice et du simple bon 
sens, à la confection de la nouvelle carte politique de l’Europe Centrale.

Les Tchèques doivent les premiers se rendre compte que, nantis d’un terri
toire militairement indéfendable, ils ne peuvent subsister en tant que nation indé
pendante que s’ils sont les premiers, non seulement à remplir scrupuleusement 
leurs engagements et leurs promesses, mais encore à réparer certaines erreurs. 
Il ne sera pas possible de compter, dans un conflit futur, sur le loyalisme des soldats 
allemands ou magyars dont les revendications n’ont jamais été satisfaites et qui 
s’opposent parfois violemment en tant que citoyens à la forme ou au principe même 
de l’Etat.

Si la Tchécoslovaquie veut rester un Etat centralisé, la logique lui com
mande d’abandonner des territoires où tout effort d’assimilation serait aussi vain 
que révoltant.

La formation d’un Etat fédéral pourrait, par contre, satisfaire les revendica
tions des peuples minoritaires, si la forme de ce nouvel Etat était librement débattue 
entre ces peuples. Quoi qu’il en soit, l’avenir de la Tchécoslovaquie dépend de la 
clairvoyance de ses dirigeants qu’une longue expérience d’adversité et d’oppres
sion aurait dû instruire de l’impossibilité de brider le développement du nationalisme 
et le progrès de la liberté parmi les peuples allogènes, même lorsqu’ils sont depuis 
longtemps soumis.1

Y A N N  FO U ER É

1 L’évolution de la politique intérieure tchécoslovaque depuis que cet article a été écrit, 
justifie pleinement les opinions qui y sont émises. Actuellement l’opposition des partis minori
taires est fortement et solidement organisée. Sous leur pression solidaire et concordante, le Gou
vernement de Prague est obligé de composer et de s’orienter vers la création d’un Etat de 
forme fédérative qu’il n’a pas eu la sagesse de consentir avant d’y être obligé. Peut-être 
même est-il aujourd’hui trop tard . . .
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<§>
N O S CONFERENCES

T 'A  SÉRIE de conférences organisée cette année par la Société 
de la Nouvelle Revue de Hongrie a été close par celle du 

i - J  Secrétaire général de i  Union Interparlementaire, AI. Léof 
pold Boissier. Sur l’invitation de notre Société et du Groupe 
Hongrois de l ’Union Interparlementaire, le 11 mai, dans la salle 
des Délégations du Parlement, A4. Léopold Boissier a, sous la 
présidence du baron Balthazar Láng, président de la commission 
des affaires étrangères de la Chambre des députés, fait une confé* 
rence intitulée « Les traditions constitutionnelles et l’avenir de 
l’Europe ».

Le conférencier examina l’importance, dans la vie des nations, 
des constitutions qui se sont développées historiquement et établit 
un intéressant parallèle entre la récente évolution du parlement 
anglais, les coutumes suisses d ’autonomie locale et la vie constitw 
tionnelle hongroise.

On remarquait dans l ’assistance un grand nombre de membres 
du monde officiel et de la diplomatie ainsi que de la Chambre Haute 
et de la Chambre des députés, et les dames étaient particulièrement 
nombreuses.

Après la conférence, le président du Groupe Hongrois et la 
baronne Balthazar Láng offrirent en l’honneur de A4. Léopold 
Boissier, à l’hôtel Gellért, un dîner de cent couverts.

*
Le 3 0  mai, A4. Daniel Halévy fu t l ’hôte de notre Société et 

donna au Théâtre de la Cité, devant un public évalué à environ 
deux cent cinquante personnes, une conférence intitulée « Les 
visages successifs de Paris du second Empire à nos jours », qui 
obtint un très grand succès. La conférence était présidée par un 
membre de notre comité, le comte Etienne Zichy, de Г Académie 
des Sciences Hongroise.
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Ont collaboré à ce numéro
L O U I S  D E  V IE N N E , ancien ministre de France à Budapest, auteur de plusieurs 
articles parus dans la N R H . Nous avons publié jusqu’ici trois chapitres de 
l ’ouvrage en préparation de M. Louis de Vienne sur la Hongrie : le premier, 
en mai 1937, sous le titre « Connaissance de la Hongrie » ; le second, en janvier 
1938, sous le titre «De l ’aube au premier soir»; le troisième, en mars 1938, 
sous le titre « La Hongrie après Mohács : La nuit ». La présente étude est 
le quatrième chapitre de ce livre attendu avec un grand intérêt j* M IC H E L  
B A B IT S , poète, écrivain et essayiste, dont la dernière oeuvre publiée dans la N R H  
était un article intitulé « Nationalisme et patriotisme » (avril 1934). Sur Michel 
Babits voir les articles d’Antoine Szerb (page 507), Jules Illyés (p. 513), Désiré 
Kerecsényi (p. 518), Désiré Keresztury (p. 524) et sur MM. Szerb, Kerecsényi, 
Illyés et Keresztury voir p. 499 de ce numéro j* L A D I S L A S  S Z A B Ó , romancier 
et essayiste, chef de section à la Radio de Budapest, auteur de plusieurs articles 
parus dans la N R H  et dont le dernier (mai 1938) était intitulé : « A travers Buda
pest». Le présent article complète le précédent C TESSE E D IN A  Z IC H Y  
P A L L A V IC IN I, dont nous avons déjà publié plusieurs articles. Le présent article 
est le second de la série intitulée « A travers les Musées » dont le premier a paru 
en avril 1938 Я  L O U I S  T E R B E , spécialiste des rapports historiques franco- 
hongrois d* E T IE N N E  B E R T A L A N , secrétaire de la Chambre de Commerce, 
dont nous avons publié en mars 1938 un article intitulé : « La situation économique 
en Hongrie » j t  J .  F . K Ö V É R , correspondant de la N R H  à Bucarest, dont le 

dernier article (janvier 1938) était intitulé « La situation politique en 
Roumanie ». Mentionnons ici que notre rubrique intitulée 

« Revue de la Presse » est rédigée depuis plusieurs armées par 
M. Ladislas Passuth Л  G Á B R IE L L É  T Á P A Y -  

S Z A B Ó , conservatrice au Musée 
des Arts Décoratifs.

Note de la Rédaction
Les articles publiés dans la NRH ne représentent pas nécessairement l’opinion de cette 

revue ou de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie et n’engagera en rien leur responsabilité.
La NRH ne publie que de l’inédit.
La rédaction tient à prévenir ses collaborateurs que la limite qu’elle doit s’imposer quant á la 

longueur des articles publiés par elle est de dix pages; par ailleurs, sauf pour la  partie littéraire et 
les feuilletons, elle n’accepte que des articles entiers et ne publie pas de suites.

La NRH prie ses collaborateurs de n’envoyer que des manuscrits écrits à la machine. Elle 
se réserve d’autoriser les publications périodiques de la Hongrie et de l’étranger qui en auront fa it 
la demande à reproduire ou traduire ses articles.

Tirages à part: Ceux de nos collaborateurs qui habitent en Hongrie sont priés de bien vouloir 
se mettre directement en rapport avec notre imprimerie, la S. A . Athenaeum, mais de demander au 
préalable le bon à tirer de notre bureau d’édition. Pour ceux de nos collaborateurs étrangers qui 
le désireront, ce dernier se chargera des pourparlers avec l’imprimerie.
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LA HONGRIE À  VÉPOQUE MODERNE 
1848—1867—1914

Le d eu x ièm e  jour
Par LOUI S DE V I E N N E

1’AGITATION prémonitoire annonçant le réveil de la Hongrie après 
son sommeil forcé se manifesta dès la seconde moitié du XVIIIe 

_j siècle. Mais il est à noter que les causes n’en furent point 
d ’abord spécifiquement hongroises. Elles furent même nettement de 

caractère général. Et le travail qui se produisit eut pour ouvriers les 
« esprits éclairés » d’une aristocratie quasi déracinée qui s’instruisait 
à Vienne au Theresianum (fondé en 1746), y servait dans la Garde 
Royale (constituée en 176°)) y remplissait enfin des charges de cour 

On était alors à l’époque de « l’Europe française ». A Vienne, 
comme à Saint-Petersbourg ou à Berlin, ce n’était pas seulement la 
langue française qui faisait prime, mais les idées françaises qui prenaient 
le pas et donnaient le ton. Aussi, quand des Jean Fekete, des Etienne 
Csáki, des Georges Bessenyei, des Abraham Barcsay, des Alexandre 
Baróczy, des Laurent Orczy et autres retournaient en Hongrie, était-ce 
pour y créer des centres de culture française. De leur côté, les grands 
seigneurs transylvains, un Joseph Teleki par exemple, mettaient à 
cette francisation intellectuelle toute l’ardeur que le souvenir des rela
tions de la Transylvanie avec la France pouvait leur inspirer.

Or, dans ce «siècle des lumières», les idées françaises qui allaient 
par le monde étaient celles de Montesquieu, des « philosophes », de 
Voltaire, de Rousseau. En Hongrie, comme ailleurs, on s’éprit donc 
de rationalisme et de philanthropie, on s’engoua de l’Etat « raisonnable » 
et de l’homme naturellement bon. Mais, tout en se berçant de ces 
illusions, on ne renonçait pas aux réalités. Il y avait des coutumes 
auxquelles on tenait et surtout des privilèges que ceux-ci voulaient 
conserver, des prérogatives que ceux-là entendaient défendre. Ce fut

f>ar ce détour que l’on revint du général au particulier, et partant de 
’international au national, lorsque Joseph II entreprit, au nom des 

mêmes idées, d’établir des formules unitaires et de les appliquer à tous 
ses sujets dans tous ses Etats.

La Diète qui s’ouvrit dès la mort de ce souverain (1790) en porta 
témoignage. Inspirée par les « doléances » de plusieurs comitats, elle 
aurait pu aller assez loin (tant les réactions contre cette tentative d’uni
fication dans un cadre autrichien étaient vives) si la Cour et les bureaux 
n’avaient pas su jouer d’aspirations contradictoires pour empêcher 
qu’une somme de revendications fût présentée. Dans ces conditions, 
la Diète n’aboutit qu’à codifier en lois les institutions traditionnelles
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du royaume et à charger différentes commissions d’élaborer des pro
jets de réformes. Le résultat était mince, mais l’indication significa
tive, car il ne s’agissait plus d’appropriation du réel à des figures ima
ginées dans l’espace philosophique, mais de travail hongrois sur le 
plan hongrois.

Cependant, « les idées françaises » évoluaient au rythme du mou
vement révolutionnaire français. De nombreux esprits s’en éloignè
rent par horreur des terroristes de France qui, fauchant roi et reine, 
nobles, bourgeois et vilains, n’avaient pas épargné la fille de Marie- 
Thérèse. Néanmoins, la Hongrie eut ses jacobins. « Vivant Galli! 
Vivat Robespierre! » criaient ceux-ci dans les réunions secrètes de la 
« Société des Réformateurs » et de la « Société de la Liberté et de l’Ega
lité» qu’un abbé Martinovics1 avait fondées (1793). Mais les auto
rités ne tardèrent pas à mettre la main sur le « catéchisme révolution
naire » de Martinovics. Le chef des Réformateurs et cinq de ses prin
cipaux adeptes furent exécutés, vingt-sept autres furent jetés en pri
son; cela dégrisa le restant.

La cause hongroise fut atteinte par ricochet. Chacun se sentait 
fatigué d’une agitation qui avait si mal fini. Les réformes envisagées 
par la Diète eurent le même sort que celles préconisées par le jacobin: 
tout retomba dans la nuit.

Nuit si complète et sommeil de nouveau si profond qu’en 1809 
l’appel de Napoléon Ier n’eut pas d’écho. Cette proclamation, à laquelle 
j ’ai déjà fait allusion, était pourtant rédigée dans le meilleur style du 
temps et l’on avait eu soin de la faire traduire par le poète Bacsányi, 
ancien conjuré de Martinovics:

« Hongrois! » y était-il dit, « le moment est venu de recouvrer Votre indé
pendance. Je Vous offre le paix, l’intégrité de Votre territoire, de Votre liberté 
et de Vos constitutions . . . Vous avez des moeurs nationales, une langue nationale; 
Vous Vous vantez d’une illustre et ancienne origine; reprenez donc Votre existence 
comme nation! Ayez un roi de Votre choix, qui ne règne que pour Vous, qui réside 
au milieu de Vous, qui ne soit environné que de Vos concitoyens et de Vos soldats. 
Hongrois ! voilà ce que Vous demande l’Europe entière qui Vous regarde. . .  
Réunissez-Vous en Diète Nationale dans les champs de Rákos, à la manière de vos 
ayeux, et faites-moi connaître Vos résolutions».

Ils ne se réunirent pas et ne firent rien savoir à l’empereur des 
Français.

Quelques années plus tard, d’autres invites les laissèrent moins 
indifférents. Il est vrai que ceux qui les leur adressaient n’étaient ni 
des dilettantes, ni des agitateurs, ni un conquérant, mais des apôtres. 
On vit alors que l’indication de la période précédente avait bien été un 
signe avant-coureur.

Des apôtres? Etienne Széchenyi, François Deák, Louis Kossuth. 
Ils ne furent pas les seuls; ils eurent des émules, puis des disciples qui

1 Martinovics, d’origine serbe, avait un passé assez louche: il avait notamment servi d’in
dicateur à la police.



parlèrent et agirent à leur tour. Tenons-nous en aux chefs de file dont 
les noms marquent les étapes de la renaissance hongroise.

Le comte Etienne Széchenyi était conservateur et légitimiste; 
il le devait aux traditions de sa maison. Mais un patriotisme clair
voyant le portait à considérer qu’il travaillait à la gloire de la Couronne 
et à celle de la dynastie en s’efforçant d’améliorer et d’embellir ce qu’il 
entendait conserver. Or, du point de vue politique et social, on était 
fort arriéré: le paysan était toujours un serf et le bourgeois un rudiment; 
la petite noblesse qui, somme toute, formait la classe moyenne, se 
montrait d’autant plus intraitable sur la question de ses privilèges 
qu’elle se trouvait en assez mauvaise condition d’une manière générale; 
seule, la haute aristocratie pouvait se juger satisfaite. Du point de vue 
économique, la situation était peut-être pire encore, tant une bureaucra
tie entêtée maintenait la Hongrie dans une position mineure par rap
port à l’Autriche.

Il fallait commencer par amener les Hongrois à se connaître les 
uns les autres, à se sentir les coudes, à vivre par eux et pour eux, en 
un mot à prendre conscience de leurs possibilités et de leur solidarité. 
Ces idées, dont Széchenyi se fit le protagoniste à la Diète de 1825, 
furent développées par lui dans des écrits1 qui, suscitant maintes polé
miques, devinrent rapidement célèbres. Au surplus, suivant l’exemple 
de son père2, Széchenyi fut l’auteur de « gestes symboliques » en même 
temps que de créations durables: institution de l’Académie des Scien
ces de Hongrie, fondation du Cercle National ( N e m z e t i  K a s z i n ó ) ,  
construction du premier pont fixe ( L á n c h í d 3)  entre Bude et Pest. 
Enfin, il suscita des œuvres et des travaux d’intérêt public pour favo
riser le crédit, pour donner des facilités à l’agriculture (Minoteries de 
Budapest), des encouragements à l’élevage (courses de chevaux), 
de l’activité aux transports (Société Danubienne de Navigation à 
Vapeur, régularisation du cours du Danube et de la Tisza).

Mais le mouvement qu’il avait imprimé devint plus fort que lui. 
Au cours de la longue Diète qui dura de 1832 à 1836, les questions 
politiques apparurent et passèrent au premier plan, des revendications 
de caractère libéral furent présentées. François Deák surgit pour en 
être le défenseur.

Aussitôt les tribunaux de pourchasser les « opinions dangereuses » 
et les bureaux de dresser des barrages. A Vienne, on n’admit même 
pas que des commissions mixtes fussent chargées d’étudier une mise 
au point des relations économiques et financières entre la Hongrie et 
les provinces héréditaires. Comme de juste, cette intransigeance ne 
servit qu’à rendre les questions plus irritantes et les gens plus irrités; 
le mécontentement devint général et certains conservateurs firent 
assaut de réformisme avec les libéraux. C’est alors que, profitant

1 Hitel (Crédit); Világ (Monde); Stadium etc.
2 Le comte François Széchenyi, fondateur du Musée National (Nemzeti Múzeum).
3 « Pont de chaînes », pont suspendu.
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des circonstances, Louis Kossuth dépassa Széchenyi, dépassa Deák 
et s’imposa.

Membre de la Diète de 1832— 36 à titre de remplaçant, il s’était 
fait connaître par des publications plus ou moins clandestines dans 
lesquelles, sous prétexte de relater les débats, il exprimait des idées 
avancées. Cela lui valut, dès la clôture de l’assemblée, d’être arrêté 
et condamné à trois ans de prison: sa popularité fut assurée.

Libéré en 1840, il fonda un journal, le P e s t i  H í r l a p .  Sa parole 
entraînante, ses écrits passionnés étant de grand effet, il se trouva 
bientôt à la tête d’une opposition dont le radicalisme se marquait 
d’autant plus que le sentiment national était plus exaspéré par les erre
ments du pouvoir. Celui-ci, incapable d’imaginer autre chose que le 
d i v i d e  u t  i m p e r  e s , y revenait toujours et, non content de tirer parti 
des rivalités de classes au lieu de travailler à les apaiser, s’efforçait de 
contrebattre le nationalisme hongrois par celui des minorités slaves 
et valaques de Hongrie proprement dite et de Transylvanie qu’il 
encourageait ou même suscitait. Un des conseillers les plus écou
tés du souverain, le comte Kolowrat, s’y employait tout particulière
ment. C’était aux Slaves qu’il donnait ses préférences:1 * Slaves de 
Slovaquie, mais surtout Slaves de Croatie dont l’excitation devint 
grande lorsque, le privilège séculaire du latin étant aboli,* le hongrois 
fut décrété langue officielle par la Diète et que l’enseignement en fut 
déclaré obligatoire dans tout le royaume (1844).

*

C’est dans cette atmosphère troublée que la Diète fut convoquée 
en 1847. Elle avait à reprendre une étude des projets de réformes 
qui, de même que la tapisserie de Pénélope, était toujours à recommencer. 
Mais elle devait d’abord pourvoir à une succession difficile, celle 
du Palatin,3 l’archiduc Joseph, qui venait de se laisser mourir. Celui-ci 
avait exercé sa haute charge, pendant quelque cinquante ans, avec une 
bienveillance pour la cause hongroise qui l’avait rendu plus populaire 
à Budapest qu’à Vienne où on l’appelait le « vieux Rákóczi ».

Le 12 novembre, le roi ouvrit la session par un discours qui fit 
sensation, étant prononcé en hongrois. L’archiduc Etienne, fils de 
Joseph, fut élu Palatin. On le savait bien disposé; on pensait qu’il 
pourrait faire de bon travail, de concert avec le comte Georges Apponyi, 
Chancelier de Hongrie à Vienne;4 on espéra qu’une ère meilleure 
allait s’ouvrir.

Mais la bureaucratie veillait au s t a t u  q u o , tandis que la Diète 
s ’épuisait à discuter dans le vide d’une majorité introuvable. Les mois 
passèrent.

1 II était originaire de Bohême.
8 Déjà supprimé par Joseph II au bénéfice de l’allemand, puis rétabli.
s Le Palatin était le représentant permanent du sourerain en Hongrie.
4 Vice-Chancelier en 1844, Chancelier en 1846.
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24 février 1848, la révolution éclate à Paris. En Hongrie, l’émo
tion est profonde. Le 13 mars, elle devient de l’effervescence à la nou
velle que Vienne se soulève à son tour. Le 15, il s’en faut de peu que 
les extrémistes ne se rendent maîtres de Pest. Mais, dès le 3, Kossuth 
a fait acclamer, par la « Table Basse » de la Diète, des revendications 
(abolition du servage, égalité devant l’impôt, représentation popu
laire, gouvernement responsable) qui, dans la forme d’une Adresse 
au roi, sont portées et présentées à Ferdinand V par le Palatin et 
« mille magnats ». La situation de la Monarchie est alors si précaire 
que Ferdinand signe tout ce que l’on veut. Sur la proposition de l’ar
chiduc Etienne, il nomme le comte Louis Batthyány président du Con
seil de Hongrie et charge la Diète (dont le siège est transféré de Pres- 
bourg à Pest) d’élaborer une constitution.

Ce ministère Batthyány est ce que l’on pourrait appeler de nos 
jours un « cabinet de concentration réformiste»: Széchenyi, Deák et 
Kossuth en sont les vedettes. Quant à la constitution, faite à la hâte 
au milieu d’une agitation toujours grandissante, elle est du modèle 
libéral courant: suffrage censitaire, chambre des députés et chambre 
des pairs (« magnats »), responsabilité du gouvernement devant le par
lement, etc.

Mais, faute de temps ou de réflexion, la question épineuse des 
rapports avec l’Autriche (notamment pour les affaires militaires et 
financières) n’a pas été précisée. A Vienne, on se garde bien de chercher 
à la résoudre: il convient de la tenir en réserve pour s’en servir au bon 
moment. Chose plus grave, la nouvelle loi électorale faisant de la con
naissance du hongrois une des conditions de l’éligibilité, les « mino
rités nationales » y voient une volonté marquée de « hungarisation ». 
Elles en éprouvent un dépit, puis une colère que la Cour et les bureaux, 
toujours fidèles à leur tactique, ne s’emploient pas à calmer. Les Slo
vaques s’agitent. Les Valaques s’assemblent à Balázsfalva pour pro
tester contre la réunion de la «Grande Principauté» au royaume;1 
et une jacquerie commence en Transylvanie contre les grands proprié
taires hongrois. Les Serbes élisent un voïvode et réclament un statut 
spécial. Quant à la Diète d’Agram, aux cris de « N o l u m u s  m a g y a r i s a r i !  » 
elle refuse d’envoyer des députés à la Chambre de Pest et décrète le 
rattachement de la Croatie à l’Autriche. Le nouveau « ban », le baron 
Jellacic, se déclare prêt à défendre les droits de <1 l’empereur » les armes 
à la main.

Les protestations hongroises contre cette violation de droits con
sacrés par les siècles sont sans effet. Batthyány s’est rendu à Innsbruck 
où Ferdinand réside depuis la seconde insurrection de Vienne (28 mai); 
il a obtenu la déposition du ban. Mais il est à peine reparti que Jellacic 
est confirmé dans sa charge; et, tandis que l’on donne toutes facilités 
de mobilisation aux Croates, on refuse de ratifier deux décisions de la
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Diète hongroise (i i juillet) portant levée de deux cent mille hommes 
et ouverture de crédits.

La paix entre Croates et Hongrois ne tient plus qu’à un fil. Le 11 
septembre, il est rompu: Jellacic fait passer la Save à ses troupes.

Dès lors, les événements se précipitent. Eszék, Kanizsa, Keszt
hely marquent les étapes des envahisseurs qui, après avoir longé le 
Balaton, atteignent Székesfehérvár le 18 septembre. Le 22, Ferdinand 
annonce qu’il « emploiera à la fois les voies de la conciliation et les 
forces de son autorité»; il nomme le comte François Lamberg com
missaire royal et commandant des troupes en Hongrie. Le 27, la 
Diète décrète Lamberg d’arrestation. Le 29, ce malheureux, à peine 
arrivé dans la capitale hongroise, est appréhendé par la foule et tué sur 
le Lánchíd; des bandes en délire traînent son corps par la ville. Le 3 
octobre, Ferdinand publie un nouveau manifeste aux termes duquel 
la Diète, dont toutes les décisions sont annulées, est dissoute, l’état de 
siège décrété, Jellacic nommé commandant en chef et haut-commissaire. 
La Diète réplique en déclarant Jellacic traître à la patrie; elle se pro
clame Assemblée Nationale, constitue un « Comité de Défense » et 
donne pleins pouvoirs à Kossuth.

Au cours de ces sept mois, Apponyi, le Palatin, Batthyány ont 
démissionné tour à tour; Deák s’est retiré; Széchenyi a perdu la raison. 
Kossuth reste seul et la parole est au canon.

*

La guerre de l’indépendance hongroise aura trois phases: du 
manifeste du 3 octobre à l’abdication de Ferdinand V; de l’avène
ment de François-Joseph à la reprise de Budapest par les Hongrois; 
de l’intervention russe à la capitulation de Világos.

Tandis que Ferdinand a lancé son manifeste, les Croates se sont 
mesurés avec les éléments que le ministre de la Guerre Mészáros a 
pu réunir. Ils ont été battus à Pákozd, près de Székesfehérvár, et ont 
manqué d’être jetés dans les marais de Velence. Jellacic, harcelé par 
ses vainqueurs, change alors d’objectif; renonçant à Budapest, il se 
dirige vers Győr pour y donner la main aux renforts autrichiens qui lui 
sont annoncés.

Mais Vienne s’est soulevée derechef (6 octobre). Nouveau 
changement de direction; Jellacic marche au feu. Le 9 octobre, 
il arrive devant la capitale autrichienne, ayant toujours les Hongrois 
derrière lui. Le 30, Vienne cède aux efforts combinés du prince 
Alfred de Windischgraetz et du ban, cependant que les Hongrois, 
qui ont tenté de faire diversion, sont rejetés en deçà de la Lajtha 
(Leitha).
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« L’ordre règne » ainsi à Vienne, comme on Га déjà fait régner 
à Prague. D ’autre part, aux confins méridionaux de l’empire, les 
Italiens ne donnent plus grand souci.1 On peut maintenant s’occuper 
sérieusement de la Hongrie. Mais Ferdinand n’est pas —  Г a-t-il jamais 
été? —  l’homme de la situation. Le 2 décembre 1848, il est abdiqué 
en faveur de son jeune neveu François-Joseph2 que la Diète hongroise 
ne reconnaît pas. L’expédition de châtiment commence aussitôt: le 
18 décembre, Windischgraetz entre dans Pozsony (Presbourg).
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La Hongrie a déjà de bons généraux: Mészáros, Kiss, Perczel, 
Görgey et autres. Elle voit accourir deux héros des insurrections polo
naises: Dembinski, dont elle fera pour un temps un commandant en 
chef, et Bem qui, après avoir concouru à la défense de Vienne, va opérer 
en Transylvanie. Mais elle n’a pas encore de bonnes troupes. Il ne 
suffit pas d’être brave. Avant que les hommes de la levée soient suf
fisamment armés et réellement aguerris, la lutte est par trop inégale. 
Il faut reculer, reculer au point que Batthyány, Deák, l ’évêque Lono- 
vics s’offrent à faire office de parlementaires. Ils se rendent auprès de 
Windischgraetz qui ne veut pas recevoir Batthyány et répond à ses 
compagnons: «Soumission sans conditions! ( U n b e d in g te  U n t e r w e r 

f u n g ! )  i>. La Diète refuse; le siège du gouvernement est transféré à 
Debrecen; Kossuth emporte la couronne de saint Etienne, symbole 
de la royauté hongroise.

Le 5 janvier 1849, les Autrichiens occupent la capitale. Jellacic 
est à l’avant-garde.

Windischgraetz envoie les clés de Bude et de Pest à son souverain. 
Il fait « régner l’ordre » (emprisonnement de Batthyány, exécutions 
diverses) et, ses troupes ayant atteint la Tisza, se croit maître de la 
situation. Les Hongrois sont alors appelés à bénéficier d’une nouvelle 
Constitution générale de l’empire (4 mars 1849) par laquelle la Hongrie 
est réduite à l’état de province et ne comprend ni la Croatie (à laquelle 
les comitats de Slavonie sont réunis), ni la Transylvanie, ni une Voïvo- 
die serbe nouvellement créée.

Mais c’est précisément le moment choisi par la fortune pour 
changer de camp. Bem a nettoyé la Transylvanie au point de pouvoir 
se permettre la fantaisie de menacer la Moldavie. Dembinski et Görgey 
reprennent l’offensive avec d’autant plus d’allant qu’étant jaloux l’un 
de l’autre ils rivalisent d’ardeur. Les Autrichiens cèdent, Windisch
graetz est disgrâcié, Pest évacuée; Jellacic découragé reprend le chemin 
de la Croatie.

Le 5 mai 1849, Kossuth rentre à Pest. Le 14 avril précédent, 
il avait fait décréter la déchéance des Habsbourg par la Diète. Celle-ci 
acclame en lui le « Gouverneur-Président » de la Hongrie.

1 Les Piémontais ont été battus à Custozza ; ils le seront bientôt à Novare.
3 II n’a que dix-sept ans.



La citadelle de Bude restait à reprendre. Le 17 mai, l’assaut 
commence. Le 25 mai, Bude se rend.

Cependant, dès le mois d’avril, le tzar de Russie a été pressenti 
d’une demande d’assistance par l’empereur d’Autriche. Il y a répondu 
d’autant plus volontiers que sa haine des révolutionnaires en général 
se double de la colère qu’il éprouve à voir des « traîtres de Pologne » 
lutter pour la révolution hongroise. D ’ailleurs, il n’est pas sans inquié
tude sur les projets de Bem au delà des Carpathes. Conclusion: dans 
ce même mois de mai, Nicolas Ier annonce solennellement qu’il entre 
en lice.

Cette fois, la cause est jugée. La Hongrie a fait des prodiges, 
mais elle est épuisée. C’est à peine si elle dispose encore de quelque 
150.000 hommes et la voici entourée d’un cercle de fer. Les appels 
enflammés de Kossuth à une aide étrangère (« Réveillez-vous, peuples 
de l’Europe! ») sont sans écho.

Le 17 juin, les Russes de Paskievics franchissent les Carpathes; 
le 21, les Autrichiens de Haynau débouchent de Pozsony. Les Hon
grois luttent certes, mais à un contre trois. Après quelques alternatives 
de succès (prise d’Arad, Ier juillet) et de revers, ce sont décidément 
les revers qui l’emportent. Pour ne pas être prises dans des tenailles, 
les troupes hongroises se fragmentent; elles se font alors détruire 
en détail.

Le 10 juillet, Budapest retombe dans les mains des Autrichiens; 
le gouvernement hongrois se retire à Szeged. Le 2 août, Haynau 
entre à Szeged; le gouvernement hongrois se retire à Arad. Finale
ment, Perczel est battu, Kiss est battu, Dembinski est battu, Bem 
lui-même est battu.1 Ils sont tous battus les uns après les autres; leur 
valeur ne peut vaincre l’inévitable. Seul, Görgey a encore des forces 
intactes: 25.000 hommes.

Le 11 août, après un conseil de guerre dramatique qui oppose 
Görgey à Kossuth, Kossuth donne sa démission. La Diète remet le 
pouvoir à Görgey. Celui-ci entre immédiatement en pourparlers avec 
le général russe Rudiger.

Le 12 août 1849, Görgey se rend: capitulation de Világos.
Cependant le général Klapka se défendra dans Komárom (Komorn) 

jusqu’au 27 septembre. Cette glorieuse résistance donnera aux armes 
hongroises un dernier éclat.

Les représailles autrichiennes furent d’autant plus impitoyables 
que le trop fameux Haynau, celui qui avait déjà mérité le nom de 
« bourreau de Brescia », en était l’exécutant. Des conseils de guerre 
établis dans les principales villes pratiquèrent une justice expéditive.

1 Après de nouveaux mais infructueux exploits. C’est alors que le grand poète Petőfi trouve 
sa fin (Segesvár, 31 juillet 1849).
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Kossuth, Dembinski, Bem et quelques autres avaient pu passer 
la frontière. Görgey, en mettant bas les armes, avait sauvé sa tête. 
Mais ses lieutenants n’échappèrent pas à la loi commune et plu
sieurs d’entre eux furent de ces « treize généraux d’Arad » dont 
la condamnation donna la mesure de la vindicte autrichienne. 
L ’Histoire a retenu les noms des Treize: Dessewffy, Kiss, Lázár, 
Schweidel qui eurent encore l’honneur d’être fusillés; Pöltemberg, 
Török, Lahner, Knezics, Nagy-Sándor, Leiningen-Westerburg, 
Aulich, Damjanich, Vécsey qui durent subir un dernier opprobre, 
celui d’être pendus. Noms hongrois et noms étrangers; nul besoin, 
comme on voit, de descendre des compagnons d’Arpad pour se 
sacrifier à la patrie hongroise.

Au premier rang de tous ces martyrs figura Louis Batthyány. 
On conte que le jeune empereur et roi écrivit, de sa propre main, en 
marge du recours en grâce : « E r  m u s s  s te r b e n !  ».l Batthyány avait 
été, lui aussi, condamné à la pendaison. Ayant tenté de se couper la 
gorge dans sa prison, il dut à son état d’éviter ce supplice; on le fusilla.
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Il fallait pourtant revenir à un système moins radical de gouverne
ment. Excipant de la V e r w i r k u n g s th e o r i e ,a on jugea la Hongrie coupable 
de forfaiture et par conséquent déchue de ses droits. Ne récupérant ni 
la Croatie-Slavonie, ni la Voïvodie, ni le Bánát, ni la Transylvanie, elle 
ne fut plus décidément qu’une province parmi des provinces, confor
mément à la Constitution du 4 mars 1849, et le pouvoir put enfin 
établir cette uniformité par tout l’empire qui avait été le but de ses 
longs efforts: unification administrative, financière, douanière, unifica
tion des esprits par l’emploi obligatoire de l’allemand dans l’administra
tion et, dans l’enseignement, unification des âmes par l’assujettissement 
des Eglises à une direction centrale. Pour comble de disgrâce, les 
Hongrois se virent infliger une bureaucratie étrangère, composée 
notamment de fonctionnaires tchèques que leur naturel portait à rabattre 
la superbe hongroise. Une fois de plus, on excitait ainsi les antagonis
mes de race au lieu de les apaiser.

Ce beau travail, auquel un certain ministre Bach attacha son nom, 
eut pour résultat principal une unification supplémentaire, celle de 
tous les partis, de toutes les confessions, de toutes les classes par un 
mécontentement général. Cet unisson se produisant également dans 
les autres provinces de l’ancien royaume, qui étaient soumises aux 
mêmes contraintes et aux mêmes tracasseries que la Hongrie propre
ment dite, Alexandre Bach devint finalement, a b  a b s u r d o , un des meil
leurs ouvriers de la cause hongroise.

Etant néanmoins fort content de lui, il poussa la présomption 
jusqu’à inspirer un panégyrique de son œuvre, intitulé R ü c k b l i c k  a u f  d ie

1 « Il doit mourir ! »
* Principe de forfaiture.
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j ü n g s t e  E n tw i c k l u n g s p e r i o d e  U n g a r n s ,* qui parut en 1857. Du fond de 
sa retraite où il avait repris le contrôle de sa pensée, Széchenyi se fit 
alors l’interprète de l’indignation publique par un B l i c k  a u f  d e n  a n o n y 
m e n  R ü c k b l i c k  qui eut un grand retentissement. Mais il ne put aller 
plus loin; abreuvé de vexations, il eut un retour de mal et, dans une 
nouvelle crise, se suicida (7 avril i860).

Cependant Deák veillait. Resté seul des trois grands protagonis
tes (Kossuth étant en exil), il attendait son heure. Elle finit par sonner. 
L’absolutisme de Bach n’avait pas mieux réussi sur le terrain écono
mique que sur le politique et cela était d’autant plus fâcheux que, 
d’autre part, la situation extérieure devenait inquiétante: en Italie, 
la Monarchie s’était fait battre;2 en Allemagne, son prestige était for
tement discuté. On se décida enfin à jeter du lest. Le funeste Bach fut 
remercié et un libéral, Schmerling, appelé au pouvoir. Il y eut une 
nouvelle Constitution d’empire (Acte d’octobre i860) comportant 
création d’assemblées provinciales et d’une Assemblée centrale, celle-ci 
étant formée à l’aide de celles-là. La Diète hongroise fut de nouveau 
convoquée (Patentes de février 1861) et l’ancien système administratif 
hongrois fut rétabli.

Mais la Diète, sentant le vent en poupe, refusa de se faire repré
senter à l’Assemblée centrale. Malgré que le châtiment fût immédiat 
(dissolution de la Diète, retour à l’application de la manière forte par 
un gouvernement militaire dit P r o v i s o r i u m )  Deák ne se découragea

?as. Dans deux adresses au roi, puis dans un « article de Pâques » du 
'e s t i  N a p l ó , il exposa son plan de réconciliation. D ’accord avec le comte 

Jules Andrássy, il en fit un projet approuvé par une commission de la 
Diète réunie à cet effet, et obtint finalement audience de François- 
Joseph (1866).

Survint Sadowa (3 juillet 1866) et l’exclusion de l’Autriche du 
B u n d  germanique. Ce n’était plus le moment de se quereller. Le sou
verain accepta les suggestions de Deák et nomma Andrássy président 
du Conseil de Hongrie. La Diète sanctionna l’abdication de Ferdinand 
V et l’avènement de François-Joseph. Elle vota le projet (26 juillet 
—  27 décembre 1867). Le Dualisme était né.

•к

Cet accord reçut le nom de Compromis. Il s’agissait en effet 
d’une transaction, mais à l’avantage de la Hongrie. Pour sauvegarder 
l’essentiel, la souveraineté des Habsbourg, l’Autriche sacrifiait jusqu’à 
ses idées les plus arrêtées, ses préventions les plus tenaces. La Hongrie 
recouvrait tous les domaines de la Sainte Couronne, Transylvanie 
comprise. Elle participait à 1’« Autriche-Hongrie » nouvelle en pleine 
autonomie, avec une constitution qui était bien à elle, un régime parle
mentaire qui lui était propre, un gouvernement qui était le sien. A

1 « Coup d’œil sur la dernière période du développement de la Hongrie ». 
a Magenta, 4 juin 1*59 ; Solferino, 24 juin 1859.
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moins de dénoncer la Pragmatique Sanction de 1723, de faire de l’union 
personnelle ou de proclamer l’indépendance, il était difficile d’aller 
plus loin. Somme toute, la Hongrie sortait victorieuse d’une lutte 
très longue et, dans les derniers temps, très cruelle. Elle pouvait enfin 
« vivre sa vie ».

Elle devait cependant consentir à une gestion concertée de ce qui 
restait forcément indivis. D ’où: la création de « ministères communs » 
pour la Guerre et pour les Affaires Etrangères, ainsi que pour les 
dépenses communes; l’attribution du contrôle de leur activité à des 
«Délégations» des deux parlements; la constitution d’une «alliance 
économique» avec son corollaire d’union douanière; enfin, le maintien 
d’une seule monnaie et la concession de la « planche à billets » à un 
seul établissement, la Banque d’Autriche-Hongrie.

Ce système, forcément assez compliqué, ne fonctionnait pas sans 
grincement, d’autant que certains irréductibles s’employaient à mettre 
du sable dans les engrenages, les uns étant toujours imbus du vieil 
esprit autrichien,1 les autres aspirant toujours à une complète indépen
dance. Même entre les Délégations, dont le rôle était pourtant de con
ciliation, il y avait parfois de tels heurts qu’il fallait toute l’autorité per
sonnelle du souverain2 * pour ramener chacun à la raison.

Mais ces misères, petites ou grandes, étaient largement compen
sées par les avantages que la Hongrie tirait de la paix austro-hongroise. 
Essor de l’agriculture,* développement de l’industrie,4 * * * augmentation 
de la population8, prospérité générale dont l’étonnant accroissement 
de la capitale* portait témoignage et dont les fêtes magnifiques du 
« Millénaire» (1896) furent la consécration, le vieil adage E x t r a  H u n 
g á r i á m  n o n  e s t  v i t a ; s i  e s t  v i t a  n o n  e s t  i t a  se trouvait de nouveau justifié.

Il y avait du reste un autre signe de plénitude: les Hongrois se 
remettaient à se disputer. Ils ne le faisaient plus, heureusement, les 
armes à la main; mais, au parlement, dans les comices, dans les jour
naux, les compétitions étaient vives; il y avait des altercations et jusqu’à 
des horions. Querelles qui furent sans grand effet tant que les modérés, 
étiquetés successivement « parti Deák», « parti de 67 », « parti libéral» 
et « parti du travail national », restèrent les plus forts, mais qui eurent 
plus de portée lorsque le « parti de l’indépendance et de 48 » prit de 
l’allant. Il agitait, comme un drapeau, le nom de Kossuth l’inflexible 
qu’il opposait à celui de Deák le trop accommodant. Le prestige du 
«Gouverneur» avait quasi sombré dans le désastre de 1849; mais,

1 Qui se manifestait principalement dans l’armée active commune et s’opposait à celui de 
l’armée territoriale hongroise ou honvéd.

2 A la déférence que François-Joseph avait su progressivement inspirer aux Hongrois, se 
joignait un véritable culte pour la « reine Elisabeth * dont toute la Hongrie vénère la mémoire.

8 La production de blé alla jusqu’à dépasser de 20 millions de quintaux les besoins de la 
consommation.

4 Augmentation de la population ouvrière : 60%.
* En 1914, 21 millions d’habitants.
* En 1720, Budapest comptait 12.200 habitants ; en 1810, 60.000 ; en 185t, 178.000 ;

en 1910, 880.000.
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peu à peu, Kossuth redevenait populaire: dans son exil, il avait l’attrait 
du lointain, il figurait l’idéal. Quand il mourut, en 1894, ce fut un 
deuil national; on lui fit des funérailles grandioses.

Je n’entreprendrai pas le récit compliqué des luttes qui mirent 
aux prises non seulement les troupes de ligne des grands partis, mais 
ce que j ’appellerai « la légère » des moindres groupes. Aussi bien, quel 
que soit le pays, l’histoire parlementaire n’intéresse réellement que 
ceux qui en ont vécu les vicissitudes. Il me suffira de mentionner que, 
de 18 67 à 19 14, la Hongrie eut de nombreux ministères1 et qu’en 1905 
le souverain fut obligé, tant la confusion était grande, de charger un 
général du gouvernement.

Je serais tenté de dire qu’il y avait dans tout cela beaucoup de 
bruit pour rien, si le fracas de ces joutes n’avait pas empêché d’entendre, 
comme on aurait dû le faire, quelque chose de beaucoup plus sérieux: 
le mouvement des nationalités. Et pourtant celui-ci prenait de jour en 
jour plus d’ampleur. Revenant sur les erreurs commises en 1848, on 
avait accordé, par un compromis accessoire intervenu entre Budapest 
et Agram (1868), une large autonomie à la Croatie2 qui avait son gouver
nement et sa Diète, celle-ci déléguant quarante de ses membres au parle
ment hongrois. D ’autre part, une « loi sur les nationalités » et une loi 
sur l’instruction publique avaient été élaborées par Deák, avec le con
cours de Joseph Eötvös, et promulguées également en 1868. Mais les 
bénéficiaires de ces largesses les jugèrent bientôt insuffisantes. En Tran
sylvanie, la « L i g a  c u l t u r a l a  », le « Comité National » etc. se chargèrent 
de le démontrer. En Slovaquie, l’excitation crût à mesure que, du côté 
autrichien, l’autonomisme tchèque, parmi d’autres, devenait plus 
arrogant. La Monarchie récoltait ainsi le fruit amer de ses folles 
semailles. Le d i v i d e  u t  i m p e r e s  se retournait contre elle, l’exemple 
donné par l’avidité des minorités qu’elle avait encouragées en Hongrie 
pour contre-balancer les Hongrois, était si bien suivi dans ses propres 
domaines que l’Autriche reprenait le pas sur son consort, mais pour 
aller à la dislocation.

Et, lorsque l’archiduc-héritier François-Ferdinand eut épousé 
une Tchèque,3 dont l’influence sur lui était grande, on en vint à craindre 
à Budapest que le successeur désigné du vieil empereur et roi ne son
geât à transformer le Dualisme en « Trialisme » pour satisfaire aux 
exigences slaves.

Telle était la situation et telles étaient les perspectives dans les 
premiers jours de juillet 1914.

1 Cabinets Jules Andrássy (17 fév. 1867—14 nov. 71), Lónyay (14 nov. 71—4 déc. 72), 
Szlávy (4 déc. 72—21 mars 74), Bittó (21 mars 74—2 mars 75), Wenckheim (2 mars 75—20 
oct. 75), Coloman Tisza (20 oct. 75—13 mars 90), Szapâry (13 mars 90— 17 nov. 92), Wekerle 
(17 nov. 92—14 janv. 95), Bánfiy (14 janv. 95—26 fév. 99), Széli (26 fév. 99—27 juin 1903), 
Khuen-Hédervâry (27 juin—3 nov. 03), Etienne Tisza (3 nov. 03—18 juin 05), général Fejér- 
v/iry (18 juin oy—8 avr. 06), Wekerle (8 avr. 06—17 janv. 10), Khuen-Hédervâry (17 janv. 
10—22 avr. 12), Lukács (22 avr. 12—12 juin 13), Etienne Tisza (12 juin 13—15 juin 17).

1 Définitivement augmentée des comitats de Slavonie.
3 La comtesse Chotek, devenue princesse Hohenberg après son mariage.



H o m m a g e  à  Babits

UN E  D O U B L E  o cca sio n  s 'o f f r e  à  l a  NRH d e  r e n d r e  h o m m a g e  a u  

p l u s  g r a n d  p o è te  e t  h u m a n i s t e  h o n g r o is  v i v a n t . L e s  o e u v r e s  co m 

p l è t e s  d e  M i c h e l  B a b i t s  o n t  c o m m e n c é  d e  p a r a î t r e  c e t te  a n n é e  e t  

d é j à  t r o i s  v o lu m e s  o n t  v u  l e  j o u r ; l ' a u t e u r  v i e n t  d e  p a s s e r  p a r  u n e  g r a v e  

m a l a d i e  q u i  a  j a i l l i  m e t t r e  s a  v i e  e n  d a n g e r  e t  f o r t  h e u r e u s e m e n t  i l  e s t  a u j o u r 

d ' h u i  e n  c o n v a le s c e n c e .  C 'e s t  p e n d a n t  l e s  p r e m i è r e s  s e m a in e s  d e  so n  r e to u r  

à  l a  s a n t é  q u ' i l  a  é c r i t  l e  b e l  a r t i c l e  q u e  n o u s  p u b l io n s  i c i  e n  t ê t e  d e  l a  s é r ie  

q u i  l u i  e s t  c o n sa c ré e  e t  q u i  se  c lô t  é g a le m e n t  p a r  u n  e s s a i  o u  l e  p o è te  l u i -  

m ê m e  r e l a t e  d e s  s o u v e n i r s  d e  se s  j e u n e s  a n n é e s .  L ' u n  e t  l ' a u t r e  s o n t  p r o 

p r e s  à  d o n n e r  a u  l e c t e u r  u n e  id é e  d e  Г  h u m a n i s t e  e t  d u  p e n s e u r ,  d u  p o è te , 

d u  n a r r a t e u r  e t  d e  l 'e s s a y is te .

Q u a t r e  r e p r é s e n ta n ts  é m in e n t s  d e  l a  j e u n e  g é n é r a t io n  l i t t é r a i r e  h o n 

g r o i s e ,  to u s  q u a t r e  —  j u s q u ' à  u n  c e r ta in  p o i n t  —  d is c ip le s  d e  M i c h e l  

B a b i t s , p r é s e n t e n t  l e  m a î t r e ,  e n  q u a t r e  e s s a is ,  so u s  q u a t r e  a s p e c ts  d i f f é r e n t s .  

L e  r o m a n c ie r  e t  e s s a y is te  A n t o i n e  S z e r b  é tu d i e  B a b i t s  l e  p o è t e ; l ' u n  d e s  p l u s  

g r a n d s  e s p o ir s  d e  l a  j e u n e  g é n é r a t io n  d e  p o è te s  h o n g r o is :  M .  J u l e s  I l l y é s  

é tu d i e  B a b i t s  l e  r o m a n c i e r ; M .  D é s i r é  K e r e s z t u r y ,  l 'e x c e l l e n t  s p é c ia l i s te  

d e  l 'h i s to i r e  l i t t é r a i r e  h o n g r o is e , B a b i t s  l e  t r a d u c t e u r  e t  e n fin  u n  e s th é t i c ie n , 

M. D é s i r é  K e r e c s é n y i ,  B a b i t s  l 'e s s a y i s te .  T o u s  q u a t r e  s o n t  b ie n  c o n n u s  

d e s  l e c t e u r s  d e  l a  NRH e t  l e u r s  n o m s  o n t  d é j à  f i g u r é  p l u s i e u r s  f o i s  à  c e t te  

p l a c e .  N o u s  s o m m e s  h e u r e u x  d e  p o u v o i r  f a i r e  p r é c é d e r  le s  a r t i c le s  d 'a u t e u r s  

h o n g r o is  d e  q u e lq u e s  p a g e s  d u e s  à  u n  a d m i r a t e u r  f r a n ç a i s  d e  M i c h e l  B a b i t s ,  

M .  D e n y s  d e  R o u g e m o n t .  E n  ces m o is  s i  a g i té s  p o u r  l 'E u r o p e  c e n t r a le  e t  

l a  H o n g r i e , p u i s s e  ce f a s c i c u l e  c o n s a c r é  à  B a b i t s  ê t r e  u n  s y m b o le  e t  u n e  

p r o m e s s e  d e  p a i x  s p i r i t u e l l e  !
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La fou le  e t  la na t ion
Par  M I C H E L  B A B I T S

PENDANT cinq semaines, je flottai dans une inconscience 
étrange. La première nouvelle qui me parvint du monde 
—  j ’étais à peine revenu à moi —  était celle de la fin de 

l’Autriche. Ses ondes avaient secoué jusqu’aux murs du tranquille 
sanatorium; pendant des semaines je n’entendis parler que d’une 
« atmosphère de panique » ou, ce qui m’indisposait encore davantage, 
d’espoirs naïfs, dépourvus de sens critique. La mise semblait 
hasardée au-dessus de toute idée: on ne parlait que d’extrêmes. La 
Hongrie allait périr. La Hongrie allait recouvrer son intégrité.

Ma tête tourbillonnait; je ne pouvais pas encore parler: mais 
mes pensées s’agitaient dans l’effervescence de projets chaotiques. 
J’aurais voulu écrire, je projetais des odes et des essais sur le destin 
de ma nation, sur les grands dangers de notre situation et la force 
indestructible de l’esprit hongrois, en laquelle je crois fermement 
parce que je la sens en moi. Mes grands projets furent dérangés 
par des questions mesquines et tristes; on n’avait pas le temps de 
méditer sur un avenir lointain. Le présent vous interrompait, par 
des paroles assez laides. Autour de moi on discutait la question juive 
et les méthodes de la réglementation de la presse. Le niveau des 
sujets ne faisait que baisser: je sentis à peine que cela me regardait. 
Il ne s’agissait plus de la nation, mais seulement de classes, de 
races, de partis.

Au fond, pourquoi parlé-je de tout cela, qu’est-ce qui m’incite, 
à moitié malade, à reprendre la plume? Je me suie toujours tenu bien 
loin de la politique et maintenant aussi j ’en suis loin. D ’autre part, 
je ne suis pas assez ingénu pour croire que je peux influencer les 
événements. Je n’oserais même pas élever la voix, moi qui suis un 
profane. Ce qu’il fallait et ce qu’on pouvait dire ici, d’autres, bien 
plus compétents, l’ont dit. Ce n’est pas là mon domaine: ici le poète 
est un oiseau exotique. C’est maintenant une lutte de races et de 
classes à laquelle je ne puis me mêler, manquant de toute base ethnique 
ou sociale. L’allure est dictée par le rythme d’une époque barbare 
qui n’est pas la mienne. Moi, je viens d’une époque ancienne, plus 
spirituelle, pour laquelle le lien le plus sacré était celui de la nation, 
le lien spirituel. Cette époque-ci méprise l’esprit et ses liens. On 
méconnaît ce triste XXe siècle en l’appelant « l’époque du natio
nalisme ».

L’époque du nationalisme était le libéral XIXe siècle, celui 
qui créa les communautés nationales modernes précisément par
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le fait qu’il fit de leurs éléments disparates les détenteurs de droits 
égaux et qu’il les fit participer à une civilisation et des traditions 
communes. Notre siècle, maintenant, défait ces liens spirituels: il 
préfère le lien physique que signifie la race ou la communauté d’inté
rêts que représente la classe, et ainsi il détruit, au nom de mots d’ordre 
nationaux, le principe même de la nation.

Non, dis-je, je n’ai rien à faire avec ce siècle. Depuis longtemps, 
déjà, je ne me sens plus un homme moderne. Mais je me sens empli 
d’amertume et d’inquiétude en voyant que ce modernisme d’une 
saveur si barbare fait irruption jusque dans notre vie hongroise et 
laisse ses empreintes digitales sur nos sacrements. Jusqu’ici j ’aimais 
à croire que ma nation non plus n’était pas une nation moderne, qu’elle 
sauvegardait ses traditions vénérables et ne courait pas après des modes 
politiques. Mais manquant, comme je viens de le remarquer, de toute 
compétence en ce qui concerne l’actualité, je ne puis prononcer une 
critique politique. L’homme politique peut rarement faire ce que, 
théoriquement et selon un point de vue élevé, il serait juste de faire: 
il doit transiger avec les circonstances et, dans notre époque démo
cratique, avec l’état d’esprit des foules. C’est là ce qu’on appelle la 
politique réaliste. Pour moi, je ne porte pas la moindre envie au poli
tique réaliste qui doit transiger avec une pareille foule. La foule n’est 
pas identique à la nation. Parfois, la nation ne survit qu’en quelques 
individus pendant que dans la rue des milliers d’hommes s’égosillent. 
Il y avait des époques où la nation hongroise, elle aussi, vivait en 
quelques hommes. En d’autres temps, elle se cachait en quelques 
salles d’études et au fond de quelques chaumières de paysans. La 
nation est l’âme, la foule n’est que le corps. Malheureusement, nous 
vivons à une époque où c’est le corps qui règne, l’époque de la « révolte 
des masses*. Là se trouve précisément le grand dilemme de la poli
tique moderne. Qui rétablira l’ancienne autorité de l’esprit devant 
la foule? Qui persuadera au grand nombre d’écouter les quelques 
esprits raisonnables? Paradoxe effrayant de la démocratie, que seule 
une culture plus profonde et plus sérieuse peut résoudre pour réparer 
les crimes affreux d’une civilisation de la masse et d’une culture 
insuffisante.

Nous autres Hongrois avons hérité d’une magnifique culture 
nationale dont les racines, aujourd’hui encore, sont fortes et fécondes. 
Mais pouvons-nous appeler cette civilisation le trésor commun ne 
fût-ce que des classes dirigeantes? Je voudrais me faire l’écho des 
dures paroles de M. Jules Szekfû pour exprimer les grandes inquié
tudes que m’inspire ce manque de culture des classes dirigeantes 
hongroises. Cela seul fait comprendre que les enseignements de nos 
sages anciens et nouveaux restent faibles à côté des vils mots d’ordre 
des gens semi-cultivés de l’époque. Si cette nation va périr, elle périra 
réellement (comme le fait prédire Arany à Széchenyi) « parce qu’elle 
manque de science*, c’est-à-dire d’une culture intellectuelle profonde
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qui puisse lui donner, avec l’habitude de regarder la vérité en face, 
l ’estime de l’esprit humain et de la morale, la compréhension de sa 
situation et de ses devoirs dans ce monde. Cette civilisation est-elle 
en route vers les foules hongroises en train de forger leur destin? 
Qu’avons-nous fait pour faciliter son chemin? Il est à craindre que 
plutôt on ne l’entrave. Les lois sur la presse, elles aussi, contiennent 
un dangereux dilemme, tout comme la démocratie. A vouloir extirper 
le mal, on risque facilement d’étouffer le bien. La vraie littérature 
s’étiole entre les barrières. En revanche, les produits de la civilisa
tion de masse s’épanouissent et s’adaptent à merveille. Ce sont pour
tant ceux-ci qui recèlent le vrai « danger national ».

Il semble donc qu’on ne puisse espérer que l’Esprit, dans un 
proche avenir, reprenne son règne sur la nation, ce règne qu’il avait 
détenu pendant l’époque classique de son histoire, celle des Deák et 
des Eötvös, et soit capable de résister aux étranges modes politiques, 
qui régnent dans l’Europe actuelle. Il se peut même que pendant 
quelque temps il n’ose pas se faire entendre et se taise, comme il 
s’est tu quelquefois au cours des siècles, par exemple au printemps de 
1919. Déjà, les écrivains se sentent astreints à une étrange censure 
d’eux-mêmes. Néanmoins, comme je l’ai déclaré au début de cet 
article, au fond de mon âme je crois incurablement en la force de 
cet esprit, qui le rend capable de tout supporter. Il se taira, mais 
ne mourra pas. F l u c t u â t , n e c  m e r g i t u r .  C’est graduellement que je 
m’éveille à cette certitude qui semble se moquer des faits: je ne 
suis pas de ceux qui peuvent désespérer du destin de leur nation.

Non, cette nation ne périra pas.
Sans doute, l’avenir est sombre et douteux. Rien qu’à y penser, 

je suis plein de questions effrayées auxquelles je ne sais même pas 
répondre. Comment pourrons-nous tenir ferme au milieu des grandes 
crises de l’Europe, avec un esprit appauvri et des principes ébranlés? 
Pour moi, c’est surtout le côté intellectuel du problème qui m’émeut. 
Qu’allons-nous devenir, une fois envahis par la vague de violence 
et de mystique qui partout dans cette triste Europe guette aux 
portes, dès qu’on fait la moindre brèche aux droits humains et aux 
libertés publiques?

Ce n’est pas moi qui pose ces questions le premier. Les hommes 
politiques les plus sérieux de ce petit pays les ont posées les uns après 
les autres. S’ils n’ont pas su y répondre, comment le saurais-je moi? 
Mais il y a une chose que je sais: l’esprit libre de la Hongrie peut 
traverser de graves crises, mais il ne s’éteindra pas. Cela, je le sais, 
parce que je le sens: je le sens, comme j ’ai senti pendant toute ma 
longue maladie que moi-même je ne mourrais pas. Ce sentiment se 
trouvait en moi bien au-dessous de la conscience, car au tréfonds 
de mon âme je n’avais pas pris le danger au sérieux fût-ce pour un 
moment. Et pendant que, convalescent, hébété, fiévreux encore, 
j ’écoutais les premières nouvelles sur les tournants vertigineux de la
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politique et la situation si risquée de la Hongrie, en moi-même je 
m’identifiais presque avec ma patrie: tout cela n’était qu’une maladie 
passagère 1

Ce sentiment, je l’ai aujourd’hui encore et je ne puis m’effrayer 
de la question si nous allons devenir Juifs ou Allemands. Je préfère 
toujours croire que les Juifs et les Allemands finissent par devenir 
parmi nous, tôt ou tard, de bons Hongrois. Les modes politiques 
viennent et s’en vont, avec l’esprit même de l’époque qui les inspire. 
Mais chez nous, en Hongrie, derrière l’esprit de l’époque qui le couvre 
de sa voix sans pouvoir l’étouffer, il vit un autre esprit et qui ne dépend 
pas du premier: c’est l ’ancien esprit généreux et chrétien du peuple 
hongrois qui dès l’époque de saint Etienne tourna le dos à la barbarie, 
rompit avec la vie de tribu et commença d’assimiler les étrangers.

Ce fut cet esprit qui conféra à la Hongrie européenne sa force 
morale et la rendit capable de vivre parmi les peuples civilisés. Notre 
caractère oriental et notre civilisation occidentale, une honnêteté 
chevaleresque et une prudence intelligente se rencontrèrent en lui. 
L’amour païen de la liberté s’y allia avec la foi chrétienne en la paix 
et la justice, pour faire naître, entre autres, ce sens du droit qui est 
un des orgueils de notre nation.

Une fleur épanouie de cet esprit était le libéralisme hongrois 
du XIXe siècle, inspiré par le sentiment chrétien le plus pur, com
prenant l’amour du prochain et le respect de la liberté de l’âme humaine.

Est-ce que cela aussi n’aurait été qu’un courant de l’époque 
auquel on peut tout simplement opposer, comme un courant passager 
de même valeur, la haine raciale de nos jours? Non, car c’était 
là l’éclosion, l’épanouissement moral de l’idéologie chrétienne des plus 
grands esprits hongrois, l’application logique des principes du Christ 
pour qui il n’y avait « ni gentil, ni juif », qui entendait juger les hommes 
non pas selon leur race mais individuellement, qui voulait faire de nous 
tous des frères et rendre l’âme humaine libre en face des puissants 
de ce monde! Dans son esprit aussi vous voulez voir un simple « esprit 
de l’époque», périmé ou qui peut le devenir? Serait-il vrai que ce 
qui dans une époque est la vérité la plus sacrée, n’est bon, dans une 
autre époque, qu’à être jeté au rebut? Point du tout: ce qui fut vrai 
un jour, le reste de tout temps. Il le reste, même si tout le monde 
agit à l’encontre. Deux fois deux feront quatre, même lorsque sur 
chaque tableau noir on aura écrit cinq.

La question raciale et tout ce qui est en connexion avec elle, ce 
n’est au fond qu’une chose insignifiante et, comme je l’ai dit, au 
fond cela ne me regarde pas. Je vais même jusqu’à partager l’opinion 
de Schopenhauer selon laquelle la race en tant que principe matériel 
et végétatif est en général une chose laide et antipathique. La grandeur, 
la sainteté ou l’esprit humain apparaissent toujours dans l’homme et 
jamais dans la race. Mais actuellement il s’agit de quelque chose de 
plus qu’une simple lutte raciale ou que la question des races. Il s’agit
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en réalité d’une question religieuse, d’une question intéressant notre 
religion chrétienne et non pas la juive. Allons-nous persévérer dans 
le chemin des principes chrétiens comme nous le faisons depuis près 
de mille ans, ou retournerons-nous, dans nos sentiments, au paganisme 
des tribus? Croyons-nous encore dans des vérités morales indépen
dantes de l’époque et du lieu, comme notre religion nous l’enseigne, 
ou seulement dans les courants de l’époque, « la vérité de notre race » 
et « les exigences des temps modernes »? Je suis catholique. Pour 
moi la vérité aussi ne peut-être que catholique, c’est-à-dire d’une 
valeur universelle, au-dessus des races et des siècles!

C’est pourquoi, encore malade et au milieu de grandes douleurs, 
depuis presque quinze jours je rédige cet article pour ainsi dire ligne 
par ligne au lieu d’alléger ma conscience en signant une déclaration 
politique actuelle. Je n’ai rien de commun avec la politique, ce qui 
me regarde, c’est la morale. Cet écrit est une profession de foi morale. 
La lutte des intérêts me laisse froid: ce qui m’intéresse beaucoup, 
en revanche, c’est ce qui est au-dessus de tous les intérêts en cause.

Je ne m’entends guère, je dois l’avouer, aux questions pratiques. 
Je ne suis pas un politique réaliste et ne puis juger les nécessités du 
moment. Mon devoir est tout juste le contraire. Je ne dois pas m’adap
ter aux circonstances —  et d’ailleurs je ne peux pas! Je suis un écrivain, 
un homme de l’esprit. Que les esclaves de l’action continuent leurs 
manœuvres parmi leurs petites contraintes, qu’ils s’aident, eux-mêmes 
et leurs partis, comme ils peuvent. Mon service consiste à garder 
les traditions morales les plus pures de mon peuple et à ne pas laisser 
l’esprit de la justice se périmer; à tenir éveillé, parmi le bruit des 
luttes actuelles, l’inquiétude cuisante de la conscience; à sauve
garder pour une époque meilleure les idées méprisées de l’huma
nité, le respect de l’esprit et de la liberté. Ce sont là les vrais sacre
ments de la nation. Une fois que nous les aurons abandonnés en 
proie au courant, quel avantage matériel pourra nous consoler? Alors, 
peut-être, la nation ne sera même plus une nation, mais seulement 
une masse ou un Etat, et le Hongrois, certainement, ne sera plus 
Hongrois.

1 9 3 8
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Souvenir  d ’Esztergom
P a r  D E N I S  DE R O U G E M O N T

J’AVAIS lu quelques-uns de ses poèmes en traduction. Je savais 
qu’il était le chef de file du groupe le plus vivant des écrivains de 
Hongrie, —  le plus profondément magyar de sensibilité, et en 
même temps le plus européen par la culture. Des amis me pro

posèrent de l’aller voir à Esztergom, où il passe les étés.
J ’eus ce bonheur de découvrir une terre et une race par ses 

poètes. La plaine hongroise était une grande liberté lumineuse; tout 
m’accueillait, êtres et paysages, dans une vaste hospitalité qui était 
celle de l’été même dont Babits me faisait les honneurs . . .

Qu’on me permette de recopier ici des notes prises au retour 
de ce petit voyage; il est resté merveilleusement vivant dans ma 
mémoire, et je ne puis plus séparer sa vision de ce que m’évoque 
le nom de Michel Babits.

Esztergom est la plus vieille capitale de la Hongrie. Attila, me 
dit-on, y régna. Aujourd’hui c’est la résidence du Prince Primat. 
Au-dessus du palais de l’archevêché, sur une colline que le Danube 
contourne, la Basilique élève une coupole d’ocre éclatant, immense 
et froide, dominant cette plaine onduleuse dont les vagues se per
dent dans une poussière violacée à l’horizon —  chez les Tchè
ques déjà.

Nous allons aux bains, car c’est dans la piscine que nous devons 
rencontrer le poète. Cheveux noirs d’aigle collés sur son large front, 
belle carrure ruisselante, il nous sourit, dans l’eau jusqu’à mi-corps, 
mythologique. Nous sortons ensemble de la petite ville aux rues de 
terre brûlante, aux maisons jaunes, basses, ville sans ombre, sans 
arbres, et nous montons vers la maison du poète, sur un coteau de 
vignes.

Trois chambres boisées entourées d’une large galerie d’où l’on 
voit le Danube gris-jaune, brillant, sans rides, la petite ville juste 
au-dessous de soi, et la Basilique sur son rocher. Fraîches, sentant 
bon, avec des livres sur des divans aux riches couleurs, des boissons 
préparées, l’ombre bourdonnante, —  trois petites chambres et un 
pan de toit par dessus, cela fait une arche à peine visible dans 
les vignes, à peine détachée du flanc de la colline (pour que les vents 
ne l’emportent pas), un beau nid de poète: car demeurer ici, c’est 
demeurer vraiment « en pleine nature », un peu au-dessus de la 
plaine, pas tout à fait dans le ciel, là où doivent vivre ceux qui 
« chantent ».
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L’après-midi est immense. Nous buvons des vins dorés et doux 
que nous verse Ilonka Babits (elle est poète aussi, et très belle). Nous 
inscrivons nos noms au charbon sur le mur chaulé, Gachot prend 
des photos, Gyergyai fouille la plaine à la longue-vue et rêve qu’il 
y est, je grimpe au cerisier sauvage, derrière la maison, un peintre 
tout en blanc arrive par les vignes, ah! qu’il fait beau temps, l’horizon 
est aussi lointain qu’on l’imagine, tout a de belles couleurs, le poète 
sourit en lui-même, il y a une enfance dans l’air . . .

*

N ’est-ce pas cela, la vraie gloire d’un poète: que son souvenir 
se confonde —  inoubliable, inséparable —  avec celui d’une belle 
journée de son pays?



Babits le p o è te
P a r  A N T O I N E  S Z E R B

T'A CARRIÈRE PO ÉTIQ UE de Michel Babits commence à peu 
près au même moment que le mouvement du N y u g a t  (Occident).

1 t  Cette revue commença sa publication en 1908. Comme son 
titre même le prouvait, ses fondateurs et ses collaborateurs voulurent 
introduire une forte tendance occidentale dans les lettres hongroises 
qui, en ce temps-là, avaient perdu le contact avec les courants de la 
pensée européenne vivante. Le roman conséquemment naturaliste, 
la poésie symboliste, la musique et la peinture modernes n’avaient pas 
d’organe en Hongrie: avant la fondation du N y u g a t , ils étaient comme 
proscrits et persécutés. La nécessité d’une synthèse de la Hongrie et 
de l’Europe occidentale nouvelle se faisait sentir.

Sans doute, le triomphe du mouvement était dû à la person
nalité impétueuse d’André Ady; mais son programme fut réalisé 
dans la poésie de Michel Babits où la nouvelle synthèse put s’ac
complir.

Cette poésie aussi est une preuve de cette vérité: en Hongrie,

J)lus on est européen, plus on est profondément hongrois. Babits est 
e poète d’une région et d’un type spécifiquement magyars, cepen

dant que, de par son tempérament individuel, il est le poète le

Îilus européen de son pays. Ses racines régionales le rattachent à 
a Transdanubie, la partie de la Hongrie qui garde le mieux ses 

traditions. C’est l’antique Pannonie, parcourue jadis par les légions 
romaines et où le sol, de temps en temps, rejette encore des sta
tues de Diane. Cette région, pays de l’harmonie, et l’éducation qui 
y est si naturellement donnée par l’Eglise, inspirèrent au poète 
le respect des traditions et la compréhension de l’esprit antique à 
une époque qui avait perdu pour ainsi dire entièrement le sens 
de l’antiquité.

En dehors des anciens, Babits eut surtout deux maîtres: Jean 
Arany, le plus grand artiste du vers hongrois jusqu’à lui, et la poésie 
lyrique anglaise, avec son pathétique languissant, sa richesse de cou
leurs et sa mélancolie.

Poète beaucoup trop conscient pour commencer sa carrière par 
des ouvrages primitifs, il ne parut devant le public que lorsque son 
art fut revêtu de toute son armure. Ses recueils de jeunesse ne con
tiennent pas un vers dont il ait eu à rougir par la suite. Mais cela ne 
signifie point qu’il n’ait pas beaucoup changé depuis. Les expériences 
qu’il a faites sur le style et la forme, le présentent sous un aspect tou
jours nouveau.

5 0 7
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La qualité la plus frappante dans la poésie du jeune Babits, c’est 
l’enjouement. Les formes innombrables de la civilisation lui servent 
toutes à se cacher. C’est un poète pudique qui éprouve de la répu
gnance à être « un gladiateur assez héroïque pour se montrer ». Il 
paraît dans ses poésies tour à tour comme sage hindou, comme Romain 
mourant, comme cavalier hongrois nomade, comme pygmée africain 
combattant les grues, comme auteur de scénarios américain. Le fond 
personnel caché n’en devient que plus excitant. Il joue avec les mots 
hongrois, lourds et graves, avec une facilité inconnue auparavant; 
ses rimes aussi dépassent en richesse et en nouveauté celles de ses 
prédécesseurs. Son premier volume, F e u i l le s  d e  l a  c o u r o n n e  d ' i r i s  
(1902— 1908) est encore complètement pénétré de la joie que le poète 
éprouve sous l’impression du miracle dont il est l’objet: il vient de 
trouver un ton nouveau, une période hongroise nouvelle dont il ne 
peut se réjouir assez et dont il essaie la force magique en cent jeux 
différents.

C’est cet état d’âme enjoué et joyeux qu’exprime la poésie suivante:

L O I N . . .  L O I N . . .

Espagne : un pré peinturluré,
Le bris d’ombre d’un minaret,
Une dona, au balcon noir,
Rêve attristée au triste soir.

Italie : un ciel las, repu,
Voilé de nuages crépus,
Jets d’eau se levant irisés,
Myrte alangui, marbres brisés.

Grèce : récifs, écueils, ruines,
Cime exhalant de la bruine,
Un sol stérile, un air épais,
Troupeaux, bergers, sapins : la paix.

Suisse : chamois, monts, blancs hameaux,
Vertige qui vous prend en haut,
Val vert, roc neigeux, glace aux champs,
Un air qui craque entre les dents.

Allemagne : anciennes maisons 
Aux murs de bois, toits à pignons,
Vieille fontaine, enseignes, brocs,
Rue étroite avec passants gros.

France : peuple joyeux, volage,
Que de tableaux, que d’étalages,
Que de chahut, de mouvement,
Machines, cors, sonnettes, chants.

Albion : ponts, brouillards, fumées 
Sortant du fond des cheminées,
Châteaux, jardins, terrains dé sport,
Prés étriqués et troupeaux forts.
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Suède : longs bords troués de fiords 
Au fond desquels l’eau bleu noir dort,
L’éclat cristallin du rivage,
Des hommes blonds au grand visage.

Que de peuples, que de cités,
Que le monde est illimité,
Quel destin dur, quel sort mauvais 
M’interdit de les voir jamais !

Le deuxième volume porte ce titre étrange: P r i n c e ,  l ' h i v e r  -p e u t  
v e n i r . . .  (1909— 1911). Le poète n’a pas abandonné ses jeux, mais 
son ton est devenu plus profond, à travers les douleurs enjouées on 
perçoit le scintillement d’un sentiment de la fatalité vrai, mais caché. 
Le volume contient L a o d a m e i a ,  magnifique drame antique qui dans 
son style, ses vers, ses images est aussi grec que peut l’être une poésie 
écrite en une langue moderne.

Le tour de phrase nouveau de Babits, les jeux qu’il se permet en 
modifiant l’aspect des mots répondent à cette tendance générale du 
style européen qui dans l'architecture s’est présentée sous les traits 
de la « sécession ». La symétrie se délaie, les éléments de décoration 
inorganiques passent au premier plan. L e jeune Babits, mieux que 
tous ses prédécesseurs se sent apparenté aux beaux-arts. Non seule
ment il emprunte volontiers ses sujets à la peinture, à la sculpture ou 
à l’architecture, comme les parnassiens français et comme Rossetti, 
le poète-peintre anglais, mais son attitude aussi ressemble beaucoup 
à celle des peintres et des sculpteurs, à la fois attitude d’artiste et 
d’artisan. D ’ailleurs il souligne sciemment le souci qu’il a de polir ses 
œuvres, l’importance qu’il attribue au menu travail, pour se distinguer 
de la foule des poètes spontanés et pseudo-spontanés qui, en ce moment, 
envahissaient le Parnasse hongrois.

Ce ne sont là, vois-tu, que quelques sonnets froids 
Et bien que le travail ne soit guère à l’honneur,
Un peu trop achevés, détachés et adroits 
On y sentira trop l’œuvre du tâtonneur . . .

Chaque sonnet doit être un autel minuscule.
A qui plairaient des mots sanglants et débraillés,
N’a qu’à se détourner désormais de mes vers.

Dans ses thèmes, le jeune Babits représente en Hongrie les tra
ditions de la fin du siècle, son satanisme et son repentir. Ce repentir 
en réalité n’a pas trait aux crimes commis: c’est une sorte d’étrange 
contrition préventive, l’horreur d’une âme très pure devant l’attouche
ment de la vie que pourtant il convoite ardemment. Et quand parfois 
—  en imagination —  elle renonce à sa pureté, elle ne s’arrête pas 
avant d’avoir atteint l’extrême opposé: le satanisme, le blasphème, 
tout comme les hommes du moyen âge qui —  selon Proust —  
convaincus que par le crime ils s’étaient engagés à Satan, cher-



chaient à servir leur nouveau seigneur avec autant de loyauté que 
l’ancien.

Le Babits de plus tard est certainement plus profond, plus riche 
en contenu humain que le Babits jeune. Mais ce sont pourtant ses 
poésies de jeunesse qui offrent le plus d’intérêt: elles accompagnent 
le lecteur dont l’éducation poétique s’est faite aux accents magiques 
de leur musique, sur tous les chemins de la vie. Peut-être leur satanisme 
n’était-il pas toujours sincère, mais il a fait entendre une voix qui est 
exclusivement à Babits, qui a son existence à part dans le monde, 
comme toute œuvre vraiment grande.

Le volume R é c i t a t i f  marque le passage de la jeunesse à l’âge 
d’homme et comprend la production lyrique des années allant de 1911 
à 1916. Dans les lettres hongroises, le jeune Babits a été par excellence 
le poète de la solitude moderne. En face d’Ady, personnalité com- 
battive et « activiste », il était l’habitant de la « tour d’ivoire ». Mais 
le poète du R é c i t a t i f ,  après avoir accepté la solitude avec fierté et comme 
en triomphant, se rend compte tout à coup de tout ce que l’isolement 
a d’insupportable:

Jamais je n’eus d’amis,
Jamais on ne m’aimait,
Elle reste, ma vie,
Solitaire à jamais.
Point d’œil qui dans mon œil 
Veuille chercher mon âme,
De cœur qui à mon cœur 
Ne cache pas sa flamme.
Mon âme en vain se pâme 
Pour s’unir à des âmes,
Il n’existe pas de lit 
Où l’âme à l’âme s’unit.

Les catastrophes qui s’abattent sur son pays, lui font apercevoir 
la réalité dont jusque-là il n’a tenu aucun compte; la guerre mondiale 
le force à quitter sa tour d’ivoire. Quand des millions d’hommes 
sont blessés ou meurent, le sentiment humanitaire qui vit en lui ne 
peut se taire. Son pacifisme est le pont par lequel il rejoint la com
munauté. Ses poésies à la paix sont les premières où il chante non 
seulement lui-même, mais les autres hommes. Elles sont confis
quées; le poète accepte la persécution qu’elles lui procurent et, pro
fesseur d’un lycée de l’Etat, il prend sa retraite afin de pouvoir être 
indépendant et donner libre cours à ses sentiments.

Un tournant de son œuvre poétique est marqué par le volume 
V a l l é e  d e  l ' i n q u i é t u d e , comprenant les vers écrits entre 1917 et 1920. 
C’est là l’époque de la maturité complète. Le poète trouve le chemin 
de la communauté hongroise qui souffre, ou plutôt la douleur de cette 
communauté est tellement débordante qu’il doit finir par s’ouvrir 
à elle et l’accueillir. Les rimes allègres des strophes amusées cèdent 
la place à de graves vers libres dont la tonalité rappelle celle des psau
mes. Ses poésies se remplissent d’un fort contenu philosophique.
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Dès sa jeunesse, il était un poète de la pensée, qui exprimait dans ses 
œuvres bien moins les remous de ses sentiments que les événements 
purifiés de sa vie intellectuelle. Maintenant cette tendance se renforce: 
ses poésies deviennent des attaques contre les périls spirituels de 
l’époque. Avec une résignation profonde, il proclame la primauté du 
spirituel sur la matière. Ce volume comprend son magnifique poème 
S u r  l a  m o r t  d 'u n  p h i lo s o p h e  où il scrute anxieusement les relations de 
l’expérience et de la pensée, et se rend compte de la prédominance 
de la première. On y trouve encore le P s a u m e  p o u r  v o i x  d 'h o m m e  qui 
proclame avec l’élan d’une hymne le pouvoir de l’âme par-dessus tout.

Ne sois pas triste — tout se passe pour toi — tu le sais ?
C’est pour toi que b  ronde des astres vire, 
tout est pour toi, tout te regarde, tout aspire 
à ta pauvre âme en douleur.

Oh crois-moi, le but est en toi et près de toi la clé.
La plume ne saurait tomber, le ciel gronder, ni le sol se fendre, 
sans que Dieu pense à toi. Qui ne sait te comprendre, 
ne sait comprendre le Seigneur.

S'il trempa son pinceau dans du soleil, 
ce fut pour colorer ton âme; en livre d'images 
il te donna toute l’histoire des âges, 
il fit pour toi le ciel et la mer

s’accomplissant en toi. Pour qui peignit-il de vermeil 
l’aube, le soir, les visages ? Pourquoi cette mixture 
de destins, de plaisirs, de tourments î Pour que ton âme s’épure I 
Pour qui tant d’amours amères ?

Pour toi, le crime et le deuil des amours. Pour en égaler le poids
il répartit d’avance pour toi soleil et tonnerre,
destin et hasard, misères de ce monde, famines et guerres,
il imposa tout à ton âme,

tel un habit : des orages hurlèrent pour que ton âme soit, 
pour te donner le chagrin nécessaire, des mers séchèrent, 
des armées se combattirent, des rois péchèrent, 
tout cela pour ta pauvre âme.

Sache-le : tu n’es pas seulement ce que voit ton regard.
Comme tes yeux à ta vue, la plupart de ton être 
t’échappe à toi-même et tu ne saurais te reconnaître 
dans le miroir de ton destin,

ni croire que c’est de toi que jaillissent tes hasards, 
que c’est ta force qui meut des soleils lointains, 
que les planètes se pressent d’écarter de ton chemin 
les barreaux adamantins.

Dans les poésies qui suivront, le principal problème sera la lutte 
de l’amour et de l’égoïsme dans l’âme. C’est l’amour qui l’emporte. 
Dans le volume L a  v a l l é e  d e  l ' i n q u i é t u d e , on trouve bien encore la 
poésie du P a p e - c r a p a u d , cet hymne nietzschéen à l’égoïsme, mais 
cette pièce signifie ses adieux définitifs à l’individualisme hautain de 
sa jeunesse. Son amour pour une poétesse, une âme sœur qui est en
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même temps une disciple et par la suite son épouse, Sophie Török, 
amène aussi dans sa vie la délivrance de l’égoïsme, l’intérêt pour le 
non-moi. Sa solitude s’allège intérieurement, son lyrisme trouve des 
accents plus chaleureux, plus humains:

Amour, aide-moi, car tout ce poème c’est à toi que je le veux consacrer, 
car de la bonté c’est toi le grain, c’est toi l’atome, Amour sacré, 
qui fais briller devant nos âmes le flambeau de la beauté charnelle 
et les conduis à cette lumière vers la grande Affection spirituelle !

Brèche de délivrance, première Fenêtre par où l’égoïsme se dépouille, 
ô fil premier qui traverses lentement le mur aveugle qui brave et qui souille 
le contact des âmes — pousse, ô grain précieux : c’est de toi que la sainte racine 
devra sortir, qui unit les hommes et par laquelle les pôles voisinent.

Le volume suivant I l e  e t  O c é a n  (1921— 1924) marque un nouveau 
tournant. Pour fuir la communauté désolante, le poète va se cacher 
dans son île, il retourne à la rime et à la solitude. Mais cette solitude 
n’est plus celle de l’égoïste: c’est celle d’un cœur aimant qui partage 
tous les mouvements de sa vie, et celle d’un prophète sur la montagne, 
qui, au lieu de s’isoler dans les hauteurs, avec une anxiété amère observe, 
juge et dans une certaine mesure dirige les événements d’ici-bas.

C’est dans ce recueil que Babits atteint à l’apogée de sa carrière. 
Les volumes ultérieurs: L e s  D i e u x  m e u r e n t , l 'h o m m e  v i t  et A  Г  e n v i  
a v e c  le s  a n n é e s  de même que les poésies nouvelles, encore non publiées 
en volume, qu’il vient de réunir dans le recueil complet de ses poésies 
récemment paru, montrent l’homme arrivé au sommet, menant une 
lutte courageuse et exemplaire contre le destin. L’âme, bien que 
tourmentée, l’emporte sur le corps frêle, et l’esprit célèbre des victoires 
douloureuses mais rudes sur la matière et sur la « sauvagerie » déchaînée 
dans toute l’Europe. Désormais, l’attitude du poète est sciemment 
définitive: il parle à la communauté, à laquelle il entend montrer 
comment doit vivre l’homme de l’esprit en cette époque qui profane 
l’esprit.

« Pourtant, je crois en la Raison » — écrit-il dans la préface d’un de ses 
volumes — «je crois qu’aussi longtemps qu’elle peut aller, elle sert fidèlement 
ce qu’elle ne saurait atteindre . .  . Qu’elle construise notre vie : et de même qu’une 
poésie sera meilleure et non pire lorsqu’elle est construite par la raison (pourvu 
que derrière le constructeur il y ait le maître), je souhaite que notre vie finisse 
par être meilleure. L’Europe a traversé des horreurs déraisonnables (déraison
nable était ma vie aussi) : que désormais la Raison vienne ! »

Auparavant, déjà, le poète avait trouvé le chemin conduisant de 
l’individualisme à la collectivité hongroise: maintenant, il vient de 
trouver l’harmonie exemplaire dans laquelle Hongrie et Europe, 
nationalisme et humanité se fondent:

Sois fidèle et libre et pense aux oiseaux
qui sont fidèles à l’arbre qui sur leur nid se penche,
mais savent s’élever en l’air avec fierté :
enfants de deux patries, citoyens des branches
et citoyens du ciel et de la liberté.



Babits le ro m a n c ie r
Par J ULES ILLYÉS

SA POÉSIE REFLÈTE l’attitude de l’âme, ses essais le déve
loppement et les orientations de l’esprit. Le monde réel, le sol 
dont cette âme poétique et cet esprit philosophique de grande 

envolée sont jaillis, nous est présenté par ses romans. Sans doute, 
la constatation d’une triple unité de ce genre s’offre tout naturellement 
en parlant de tout écrivain qui ne se contente pas d’un seul moyen 
d’expression artistique. Il est naturel en outre que les œuvres d’art, 
à quelque genre qu’elles appartiennent, accusent des traits au fond 
égaux, révélant ainsi à quel point les genres ne sont parfois que des 
contingences et combien le contenu originel perce à travers toute 
forme. Pour ne citer qu’un exemple: dans les dessins de Cocteau, 
tout aussi bien que dans ses vers et ses drames, on retrouve l’effort 
français typiquement moderne vers le « plus réel que réel ». Le poète 
peut bien se dépouiller des formes, il ne peut sortir de sa peau.

Chez Babits, cet échange de genres continuel a un sens plus 
profond. Ce serait peu de dire que chez lui aussi les genres s’expliquent 
mutuellement. Par cette triple unité il a exprimé une civilisation au 
visage de Janus, résumé l’attitude spirituelle d’une nation regardant 
toujours à droite et à gauche, la nation hongroise originaire de l’orient 
et appartenant à l’occident. Après les grands classiques hongrois, 
c’est lui qui au XXe siècle réussit le mieux à faire comprendre ce que 
cette unité signifie dans l’âme individuelle et nationale, et de 
quelle manière on peut l’acquérir. C’est ce qui le rend classique de 
son vivant, classique typiquement hongrois malgré l’attachement 
excessif qu’il a 
si souvent griel

Heureuses les nations à culture unique! Le chemin spirituel 
de leurs enfants est droit; quoi qu’ils disent, leur parole résonne dans 
leur pays comme dans une salle à la bonne acoustique. Mais qu’ad
viendra-t-il des enfants des nations qui peuvent choisir en fait non 
seulement d’attitude culturelle, mais même de culture, puisque leur 
nation se trouve éternellement à mi-chemin? Ceux-ci, s’ils sont vrai
ment les hommes de l’esprit, seront encore plus heureux. Leur tâche 
sera sérieuse et digne d’un homme. Il y aura dans leur vie un moment 
à partir duquel ils auront pu avoir cette conscience sublime de la 
mission que seuls les prophètes et les sages de l’antiquité purent 
éprouver, eux qui (même reniés) faisaient partie intégrante non seule
ment d’un monde spirituel plus élevé, mais d’un destin et d’une com
munauté. Là où ils arrivèrent, ce fut au prix de luttes, mais ils

montré à l’égard de l’occident et dont on lui a fait
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y avaient conduit un peuple. Même quand ils n’y purent arriver eux- 
mêmes, ils purent voir, voir des yeux du corps le but: Platon le 
monde de ses « idées », Moïse sa terre promise.

Les ailes de ses poésies avaient emporté le jeune Babits, d’un 
seul élan, au sommet du ciel occidental. Là il évoluait au même niveau 
que les plus grands poètes de l’Europe, grâce non pas à sa ressem
blance avec eux, mais à la hauteur de son élévation. Ce n’était pour 
ainsi dire que l’ombre de ses poésies qui montrait au-dessus de quelle 
terre elles planaient. Ses œuvres en prose écrites à cette époque sont 
portées par le même élan. L’action de son fameux roman, le C a l i f e  

C ig o g n e  aurait pu se produire n’importe où pareillement, dans toutes 
les parties du monde. Le problème fondamental du roman, la scission 
de la conscience (le héros ne sait pas distinguer entre le monde réel 
et le monde du rêve) est caractéristique surtout de l’intérêt de l’esprit 
européen d’alors. Il en est de même de son autre roman de jeunesse, 
le C h â t e a u  d e  C a r t e s , bien que l’ambiance, les héros et même les évé
nements en soient hongrois. Mais la manière dont l’écrivain regarde 
les événements est encore celle d’un observateur froid et détaché 
qui suit avec un âpre humour anglais la vie mouvementée d’une ville 
se développant trop rapidement, vrai roman policier. Tout en révélant, 
critiquant et ridiculisant cette vie, il ne s’en inquiète nullement: on 
voit qu’il ne la considère que comme un phénomène.

La vraie expérience, destinée à faire de sa prose une alliée digne 
de sa poésie, attendait le romancier après la guerre et les révolutions 
qui, en dissolvant l’ordre dans le pays, avaient mis cruellement à nu 
l’organisation de la société et les fonctions vitales du peuple hongrois. 
Des forces jusque-là latentes revêtaient des contours bien déterminés 
et recevaient des noms. Dans les âmes, des sentiments et des inhibitions 
dont les artistes n’avaient même pas su parler auparavant, passaient 
à l’état conscient. La foi dans la révolution, dans la possibilité d’un 
changement rapide du monde avait élevé dans les airs des âmes idéa
listes, leur faisant oublier jusqu’au sol. Après ou même avant l’échec 
de la révolution, déçues par les idées séduisantes et ailées, ces âmes 
retombaient sur la terre dont elles pouvaient sentir à la fois et la dureté, 
et la force de conservation.

Beaucoup d’entre elles perdirent pour toujours la nostalgie des 
hauteurs. Autant elles devenaient fidèles à la terre en y plongeant 
des racines, autant elle se détournaient du ciel qui s’étend au-dessus 
de toutes les terres. Désabusés par les apparitions du ciel occidental, 
beaucoup d’enfants de cette nation à mi-chemin entre l’orient et 
l’occident semblaient en même temps se détourner des constellations 
de la civilisation occidentale; il y en avait d’autres qui tournaient 
franchement le visage vers l’orient, ce qui, chez les Hongrois venus 
de l’Est, signifie un retour à l’instinct, au secret de l’origine, l’affir
mation du passé contre l’avenir. C’est une preuve de force et un grand 
mérite de Babits d’avoir pris l’envol même après la grande expérience.
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Combien il s’enrichit entre-temps lui-même d’expériences, de 
sécurité et de vigueur, ses poésies aussi le montrent. Mais le sol d’où 
il dut prendre son essor, les responsabilités dont il dut se charger 
et les buts qu’il se proposait sont le mieux révélés par ses œuvres 
en prose.

Il a désigné lui-même L e s  E n f a n t s  d e  l a  M o r t ,  ce grand roman 
écrit après la guerre, comme l’œuvre principale de sa vie. Il l’est en 
effet en ce sens qu’il traduit réellement sa vie et nous livre la clé de 
ses ouvrages appartenant à d’autres genres. En même temps, ce livre 
révèle les secrets de la classe moyenne de province, l’un des repré
sentants moyens de l’esprit hongrois.

Les idées fondamentales du roman sont tellement biographiques 
que l’auteur s’est vu forcé de remarquer dans un épilogue que les 
événements du récit ne le sont pas toujours. D ’ailleurs ces idées 
fondamentales, sans les avoir exposées, nous les avons déjà touchées. 
On y voit comment, d’un milieu caractéristiquement hongrois, une 
âme inquiète se détache pour devenir non pas un étranger, mais un 
chef, une conscience. En suivant cette évolution d’une âme, on peut 
apprendre trois choses: le milieu, l’âme elle-même et le but en vue 
duquel elle sort de son milieu.

L ’auteur de ces lignes a la chance d’être né dans le comitat 
typiquement et tragiquement magyar d’où vient M. Babits lui-même, 
et ainsi il est à même de connaître l’ambiance sociale du livre, bien 
qu’il n’ait rien de commun avec elle. Par un hasard encore plus 
heureux, il est à même de connaître l’âme elle-même et ainsi il peut 
démêler nettement et les vrais éléments biographiques intimes du 
livre, et le but que cette âme s’est toujours efforcée d’atteindre.

M. Babits sort d’une famille noble, de cette noblesse trans
danubienne qui a toujours cherché à remplir dignement son rôle 
historique et accepté toutes les tâches découlant de la thèse ancienne 
identifiant l a  n o b le s s e  a v e c  l a  n a t io n .  A l’encontre de la noblesse hau
taine et têtue des autres régions, vraie noblesse d’épée, c’était là en 
même temps une noblesse de livre. Ces gentilshommes, bien que 
leurs frères du bas pays évoquent en plein XIXe siècle les cavaliers 
scythes et les despotes d’autrefois, rappellent les aristocrates français 
amis des encyclopédistes et les nobles français qui s’enthousiasmaient 
à la lecture des œuvres de ces derniers. En Transdanubie, il y eut 
des propriétaires qui plusieurs dizaines d’années avant l’affranchis
sement des serfs, émancipèrent les leurs sans obéir à aucune con
trainte, par pur sentiment humain. Un de ces esprits d’élite vécut 
précisément dans la région de Babits, dans le comitat de Tolna. Il 
s’appelait Bezerédy, nom que le peuple n’a toujours pas oublié. Comme 
il le déclarait lui-même, il fut conduit à son acte par ses lectures. Ce 
fut probablement aussi sous l’influence de ses lectures qu’une autre 
famille noble du comitat de Tolna organisa une école maternelle, 
peut-être la première du monde. Il n’est pas surprenant qu’à l’époque
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moderne cette noblesse qui ne pense qu’à l’humanité et à sa formule 
restreinte, la patrie, perde en peu de temps sa fortune et ne garde 
pour tout privilège que son goût de la culture intellectuelle. Et comme 
il faut vivre, elle vit de l’Etat, cet Etat auquel elle voulait jadis sacri
fier sa vie; après la perte de ses propriétés, cette classe devient l’organe 
de l’administration de la province hongroise.

Tout cela, d’ailleurs, est le contenu du roman même: c’est
le destin des grandes figures d’arrière-plan des E n f a n t s  d e  l a  M o r t .  

Monde curieux, étrange. Les familles se décomposent à nos yeux, 
à mesure qu’elles se détachent du dernier lopin de terre. Seul Schlum- 
berger a su représenter avec un art pareil la force à la fois centrifuge 
et centripète de la vie de famille, dans son S a i n t  S a t u r n i n , dix ans 
après le roman de Babits.

La force d’inertie de la tradition dans leur âme, les hommes 
vivent ici pour les idées: l’Etat, la justice, l’espoir, l’aventure. Le 
monde réel est gouverné par les femmes qui traitent les hommes en 
enfants et en rêveurs. Le romancier trace un inoubliable tableau de 
ce matriarcat, système qui reparaît toutes les fois qu’une société doit 
mener une lutte soit offensive soit défensive.

La société des E n f a n t s  d e  l a  M o r t  est forcée de se défendre contre 
le monde qui évolue, contre le capitalisme. Mais sa lutte, dirigée 
par les femmes, est condamnée à l’échec. Leur valeur intrinsèque, 
leurs idéals retournent les hommes contre eux-mêmes. Le père du 
héros s’aperçoit en vain que les idées du monde nouveau se dirigent 
contre son monde: en vertu de ses traditions et de son amour de 
la justice, il ne peut s’empêcher de les approuver. Libéral obstiné 
et conséquent, il ne se soucie pas des suites; il croit non pas dans 
la réalité, mais dans la vérité de l’idéal. Tel était le chemin, à la fin 
du siècle passé, de toute la classe moyenne cultivée de la noblesse 
hongroise.

C’est dans ce milieu que le héros grandit et le lecteur est à même 
de suivre son évolution dès son enfance. Autour de lui, le monde: 
la famille et la société, s’effrite graduellement. Mais lui aussi, instinc
tivement d’abord, par toute son âme ensuite, ne fait que suivre 
les idées, sans se soucier des lois difformes de la réalité. Il doit passer 
par de dures épreuves. Mais malgré les obstacles de la terre ancestrale, 
il reste fidèlement attaché aux principes occidentaux, même quand 
il se rend compte qu’une grande partie des enfants de la bourgeoisie 
moderne des villes, en qui il a cru découvrir des alliés contre les con
servateurs, ne servent ces principes qu’autant qu’ils leur sont pro
fitables. Même une telle expérience ne peut le désabuser. Les idées 
des « lumières 1» pour lui ne sont pas des moyens ou des formules ; 
elles forment partie de son âme, puisque, en réalité, il les a héritées.

De cet élément occidental de l’âme hongroise, jamais ne nous 
avait été présenté un tableau aussi grandiose qu’en ce grand roman 
de Babits qui, comme on vient de le dire, est en même temps le
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récit de sa propre évolution. Le roman se termine à la fin des études 
universitaires du héros. Jusque-là, déjà, le jeune homme a répondu 
à la plupart des questions que le destin peut poser à un Hongrois 
cultivé qui s’est élevé au-dessus de son peuple, à toute cette nation 
au visage double.

Selon M. Babits, les Hongrois, venus d’orient, ne peuvent choisir 
que l’occident, la civilisation occidentale telle qu’elle s’est développée, 
depuis les débuts du christianisme, mettons jusqu’à Baudelaire. Dans 
ses nerfs et dans ses sentiments, lui aussi est profondément hongrois, 
mais il n’en condamne pas moins les éléments arriérés, la partie 
asiatique, de même que la branche de la noblesse qui cède à la pression 
du capitalisme. Mais comme lui-même est issu de cette branche, 
celle-ci se renouvelle pour ainsi dire en lui. Non seulement par son 
roman, mais par sa vie il donne un exemple à sa classe et, à travers 
elle, à toute sa nation, et en donnant cet exemple il fixe en réalité 
le but.

Arrivé au mot de but, on ne peut naturellement que répéter 
des lieux communs: humanisme, paix, compréhension, concorde 
des peuples dans les cadres d’une grande communauté comme était 
le catholicisme . . . Mais tous ces mots deviennent de la réalité à la 
lumière de l’œuvre. Le sujet d’un autre roman de l’écrivain, L e  F i l s  
d e  V i r g i l e  T í m á r , paru avant les E n f a n t s  d e  l a  M o r t , est la culture hon
groise elle-même; un jeune garçon doit choisir entre son père naturel, 
un journaliste de Budapest, et son père spirituel, un professeur cis
tercien. Même si le jeune homme n’en fait pas autant, l’écrivain se 
range du côté du père spirituel.

Son dernier roman, E i s a  p i l o t e  a pour sujet la paix nouvelle, ou 
plus exactement une vision terrible de ce que deviendrait l’Europe 
à la suite d’une guerre nouvelle. Ses nouvelles qui forment deux 
volumes, tantôt posent des problèmes typiquement occidentaux, tantôt 
illuminent des coins de cette noblesse de province d’où l’écrivain 
est sorti pour devenir, par une évolution si naturelle, un éternel 
« occidental ».

Combien il l’est jusqu’au fond de l’âme, c’est ce que prouve, 
—  avant même les problèmes posés dans ses écrits, —  le style, le 
révélateur le plus sûr de la manière de voir. Ce style est rassis, objectif 
et admirablement limpide, bien que rythmé différemment dans chaque 
roman. L ’écrivain ne renonce à rien de tout ce qu’il a appris: pen
dant le récit de la scène la plus quotidienne, on sent s’exprimer un 
homme qui vous parlerait avec autant d’aisance de la philosophie 
de Platon que d’une grappe de raisin traînant sur la table. Dans le 
regard de ce contemplateur du monde, on croit découvrir le regard 
ressuscité d’un sage antique de la Transdanubie, Marc-Aurèle.
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Babits l’essayiste
Par  D É S I R É  K E R E C S É N Y I

DANS LA VIE delà littérature hongroise l’essai détient désormais 
I une place qu’on pourrait qualifier de particulière. Il réapparaît 

de temps en temps comme pour résoudre des tâches tempo
raires; puis, ces tâches une fois résolues dans la mesure des possibi

lités humaines et artistiques, il se retire et cède sa place à d’autres 
genres, d’une continuité plus forte. Les personnes qui ont acquis 
une culture littéraire hongroise avant la guerre, se rappelleront que 
ce mot «essai» évoquait une lacune dans notre culture. Certes, ils 
connaissaient le nom d’un essayiste à la fin tragique, celui d’Eugène 
Péterfy, mais ce nom solitaire contribuait à entourer le genre entier 
d’une atmosphère de solitude, d’inaccessibilité. On se rappelait Eugène 
Péterfy comme on se rappelle un connaisseur de la flore d’un conti
nent désert ou l’assaillant désespéré de quelque citadelle impossible 
à emporter.

Et pourtant l’essai hongrois avait ses traditions. Il était né dès 
la fin du XVIIIe siècle, lorsque la littérature hongroise, poussée par le 
désir de se renouveler, aspirant l’air profondément et les yeux large
ment ouverts, se retourna vers les lettres européennes et, en même 
temps, se replongea dans son propre passé. Elle devint un des dis
ciples les plus zélés de l’Europe et d’un seul geste elle s’appropria 
tout ce que son regard avait pu embrasser. Ce qui naquit ainsi fut 
une littérature avide et multicolore, mais pour ainsi dire complètement 
dépourvue de public, car les chefs qui s’aventuraient dans les terri
toires inconnus avaient laissé leur armée loin derrière eux.

Ce fut au cours de cette avance vigoureuse que l’essai hongrois 
se fit entendre pour la première fois; encore plus solitaire que toute 
la littérature elle-même, il eut encore moins de retentissement. Des 
écrivains solitaires en donnèrent les premiers spécimens. L ’un d’eux, 
jadis garde du corps à Vienne, avait choisi cette forme pour harmo
niser les idées historiques et philosophiques de la nouvelle civilisation, 
apprises un peu tard, avec ses aspirations innées; un autre, rédacteur 
trop tôt disparu d’une revue à la vie éphémère, s’en servit pour exposer 
la nécessité d’une transformation de la civilisation nationale et pour 
en indiquer les moyens; un troisième, auteur de l’hymne national, 
adopta l’essai pour tracer un tableau de toute l’évolution précédente 
des lettres hongroises en donnant une explication philosophique de 
ce processus. Aucun de ces commencements ne fut sans valeur. Le 
duel des idées restreint aux individus, le désir de former une conscience 
collective de la civilisation et l’attitude consistant à contempler cette
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opération d’une hauteur supérieure aux contingences temporelles, 
ce sont là des traits qui de tout temps furent parmi les inspirateurs les 
plus forts de l’essai.

Ces débuts sporadiques n’eurent pas de suite. La politique vint 
bientôt emboîter le pas aux écrivains novateurs, conséquence néces
saire du développement psychologique de la nation qui venait de 
s’éveiller à une conscience moderne d’elle-même. L ’essai ne réapparut 
qu’après l’échec de la guerre hongroise de l’indépendance, à l’époque 
de l’examen de conscience de la nation, ou, comme l’a appelée Kemény, 
le plus grand essayiste de ce temps, de la « recollection ». Désormais 
il fut le résultat d’un programme conscient. Le genre était appelé à 
coordonner les leçons du passé récent et à communiquer toutes les 
notions dont la nation, désireuse de s’engager dans le chemin d’une 
évolution tranquille, pouvait avoir besoin sous le signe du progrès. 
Ce genre solitaire devint un moyen d’éduquer le public auquel il 
inculqua en effet un goût littéraire, une manière de penser scienti
fique et politique conformes à l’époque. Quant à ses auteurs, ils se 
procuraient en se chargeant de tâches collectives la force dont ils 
avaient besoin pour surmonter leur romantisme héréditaire. Cet essai 
hongrois nous semble aujourd’hui encore le genre le plus caractéris
tique du classicisme national.

Mais par la suite aussi, la vie de l’essai présente des solutions 
de continuité. Il a trouvé des ennemis dans toutes les institutions 
travaillant à la vulgarisation démocratique des connaissances; il en a 
trouvé un, plus grand encore, dans la science prise non pas dans son 
universalité, mais dans ses diverses disciplines qui venaient de conquérir 
leur indépendance. On vivait à l’époque de splendeur du positivisme 
et l’essai qui, dans ses spécimens les plus classiques, porte le cachet 
de la personnalité et du subjectivisme, tombait, aux yeux d’une science 
se piquant de méthodes d’une certitude absolue, au rang d’un bavard 
incompétent. La décroissance de son autorité allait de pair avec la 
séparation de la science et de la vie. Du style même qu’il avait créé, 
il n’avait pu conserver que tout juste ce qu’il fallait pour orner ces 
alliages solennels de la science et de la vie que sont les discours com
mémoratifs.

C’est l’époque d’Eugène Péterfy dont nous avons déjà prononcé 
le nom. Ses œuvres forment le fil qui rattache l’essai du classicisme 
hongrois à celui de la Hongrie moderne. Il était un disciple et un 
maître, à cheval sur la ligne de partage de deux générations, qui s’est 
marquée avec netteté précisément pendant les dernières années de sa 
vie. La littérature vivante elle-même s’est scindée en deux et bientôt 
deux goûts différents se sont affrontés avec animosité. La séparation 
de la science et de la vie avait enlevé à l’essai son autorité, la nouvelle 
division l’a privé du rôle traditionnel et sain qui en formait l’essence 
en tant que « genre de liaison ». Que dès alors certains aient vu dans 
son dépérissement plus que la mort d’un genre « inutile », c’est ce que
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prouvent les tentatives entreprises pour le ranimer. Une société 
littéraire et sa revue, fondées avant la guerre, lui ont destiné pour rôle 
d’aider à mettre fin à la séparation survenue entre la science et la vie 
et à combler l’abîme creusé au sein de la littérature elle-même. Mais 
cette tentative est venue en partie trop tôt, en partie trop tard: trop 
tôt parce que la science de la littérature n’était pas encore prête à 
transformer ses manières de voir si difficilement acquises; trop tard, 
parce que le nouveau goût littéraire parcourait déjà, sûr et vigoureux, 
des chemins nouveaux et lointains. Les premiers essais de Michel 
Babits partaient aussi de ce point éloigné: ce n’étaient donc pas des 
continuations, mais des commencements, des initiatives.

Pendant les années où les lettres anciennes et modernes se livraient 
une lutte tantôt ouverte, tantôt latente, Babits contempla l’évolution 
et les éléments constitutifs de la vie intellectuelle hongroise du haut 
de ce genre discontinu. Par suite de la situation littéraire-politique 
du moment, sa manière de voir était sévère même en ce qui concernait 
l’existence de l’essai en tant que genre dans la vie hongroise. « L’essai 
— écrivit-il alors — fait presque complètement défaut chez nous » ; ce 
n’est pas que la race hongroise soit peu apte à la réflexion, à la produc
tion des idées, mais elle ignore cette manière de penser qui est en 
même temps une action. Action théâtrale, sans doute, mais qui n’en 
est pas moins une lutte dialectique d’adversaires de force égale, se 
déroulant dans les cadres de la vie d’une seule personnalité. « Notre 
climat n’est pas favorable aux mathématiques » . . .  « La nation hon
groise n’est pas une nation de philosophes » : à ces poncifs populaires 
connus de longue date, Babits pouvait ajouter ce jugement: 
« Nous ne sommes pas une nation d’essayistes ». Mais de même que 
les deux premiers n’ont un véritable sens que placés dans le cadre 
de la vie des hommes qui les ont émis pour la première fois, de même 
le jugement de Babits était plus qu’une tentative pour déterminer la 
structure psychologique de sa nation à travers un genre au dévelop
pement incertain. Dans les pages où Babits réfléchissait sur l’exis
tence de l’essai dans les lettres hongroises, déjà ce genre accompagnait 
une certaine forme d’expression littéraire, la plus haute aux yeux de 
Babits: le lyrisme. Le genre qui s’étiolait, était adopté par un poète 
qui lui communiquait tout l’émoi personnel, toute la sensibilité et 
toutes les prétentions spirituelles qui forment autant de marques 
distinctives de sa poésie. « Ces études — annonçait-il dans la préface 
d’un de ses volumes d’essais — sont des problèmes et non point des 
descriptions: elles examinent plutôt les questions de notre littérature 
que ses phénomènes. » L ’essai-problème qui sait suggérer la vérité 
par le rythme des pensées et par ce qu’il contient d’irrésolu, est dans 
les lettres hongroises la création de Babits.

En apparence, ses premiers essais ne vont pas si loin. On assiste 
à des débuts enjoués. Le premier essai, déjà, est caractéristique. Con
sacré aux « odeurs et parfums », il a l’air d’une dissertation positiviste.
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Il comprend une foule de citations et de notes philologiques, englobant 
pour ainsi dire toute la littérature mondiale et invoquées pour prouver 
une thèse qui aux yeux du lecteur moyen doit paraître extrêmement 
bizarre. C’est une chiquenaude légère à la science raidie, un petit défi 
aux lecteurs. Pourtant, l’écrivain n’a pas expliqué, discuté ou con
vaincu: il est parti pour une expédition, pour une conquête. Dans 
sa poésie, délà, il avait fait naître devant un auditoire surpris plus d’un 
mot d’une musique inconnue; maintenant, dans l’essai, il s’encourage 
lui-même à continuer par le moyen des notions. Il n’a même pas 
besoin de frères d’armes, d’ancêtres littéraires: certes, il a découvert 
des auteurs, allemands, français et anglais, non pas parce qu’il s’était 
estimé semblable à eux, mais pour se compléter par eux, et cela d’autant 
plus qu’ils différaient de lui. La vie est infinie, mais elle peut être 
conquise et la force qui le rend possible est précisément la pensée 
formulée. « La beauté est égale à la vie et la mesure de la vie est la 
mesure de la beauté » — telles sont alors la dogmatique et l’éthique 
de l’artiste.

On serait tenté de le comparer aux contemporains hongrois et 
étrangers que l’on a l’habitude d’appeler « les grands amants de la 
vie ». Cette façade, en tout cas, suffisait alors pour que dans ces pre
miers essais les lecteurs, et même les écrivains, vissent dans ses pen
sées un programme artistique défini. Les poncifs synthétiques dont 
l’opinion littéraire l’affublait si volontiers (tel que celui de l’art pour 
l’art) trouvaient leur vérification dans ces essais littéraires. Et pour
tant, ces sûrs principes philosophico-esthétiques célaient des frissons 
bien individuels. Se compléter par tout ce qui, n’importe où, est devenu 
œuvre et a pu être vécu, définir par des paroles et des théories logiques 
le maximum de liberté et la toute-puissance artistique nécessaires à 
cette vie totalitaire, signifie chez lui la fuite devant les vérités étroites 
et oppressives. C’est en lui, toujours lui que ces vérités se livrent leur 
lutte interminable.

A partir de ce moment commence la seconde période de son 
activité d’essayiste, caractérisée par la forme dialoguée, ce drame psy
chologique devenu accessible au lecteur et qui rappelle toujours un 
peu les disputes médiévales du corps et de l’âme. L ’univers de la vie 
et de la beauté pouvait être conquis plus facilement que cette vie plus 
intime qui dans sa langue et par ses traditions de pensée et de culture 
est tangiblement délimitée. Qu’est-ce que le processus auquel lui, 
poète hongrois, prend part activement, en créateur? — se demande-t-il 
dans « Littérature hongroise », une des études les plus étendues de 
cette période, — qu’est-ce au fond que cette littérature hongroise, 
quelles sont ses marques permanentes et changeantes, quel est l’esprit 
qui le produit et qui en même temps lui résiste? Lui-même, qu’est-il 
dans sa position fatalement délimitée? Autour de lui, déjà, la lutte lit
téraire battait son plein; bientôt ce fut la véritable guerre. L’une 
et l’autre étaient pleines de menaces mortelles. Les premiers essais
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avaient encore cherché ce qui manquait à un artiste qui voulait devenir 
complet; ceux-ci examinaient ce qu’il y avait en lui et autour de lui. 
Pour parcourir l’infini de la vie, le poète solitaire avait suffi; pour 
définir la réalité, il fallait des appuis. Ces appuis, ce seront les grandes 
figures élues de la littérature hongroise et universelle (Vörösmarty, 
Arany, Leibniz, Anatole France, saint Augustin): l’essai sera un miroir 
tremblant, reflétant la figure du poète lui-même et les vérités qui 
jugent l’époque. « Ce philosophe n’est pas froid, car pour lui la vérité 
est une question vitale» — écrit-il en parlant de saint Augustin, et 
depuis, cette thèse est valable pour lui aussi. Désormais, dans les essais 
de Babits la lutte se livre pour la justice contre la vie, plus d’une fois 
avec des accents personnels (« Un poète hongrois en 1919 ») qui trans
forment irrésistiblement le style de dissertation en élan lyrique. Sans 
doute, on a fini par apprendre que la vie est plus puissante que la 
justice, mais ce qui caractérise le vrai clerc, c’est qu’il ose entreprendre 
la lutte la plus désespérée et la plus impossible à décider.

Dans les essais suivants, la lutte continue toujours, non seule
ment parce qu’elle est éternelle dans le monde aussi, mais parce qu’elle 
est menée par le « poète de l’inquiétude ». Tantôt un livre comme par 
exemple celui de Julien Benda, tantôt la polémique littéraire qui res
suscite pour quelques courts instants, attisent une braise toujours 
vivante, mais la scène de l’action dramatique des essais se déplace peu 
à peu. Le poète a des rencontres de plus en plus fréquentes avec l’éter
nité et ses essais avec la science intemporelle. Les figures de contem
porains disparus sont évoqués dans le temps perdu, la route littéraire 
parcourue, pleine de luttes personnelles revêt les traits objectifs d’une 
«époque». Les discussions sur la méthode de l’histoire littéraire et 
les nouveaux résultats de ses nouvelles conceptions inspirent souvent 
ces essais. Ensuite, il écrit une histoire de la littérature universelle 
et dans cette grande synthèse il nous présente à la fois les exigences 
totales des débuts et les gestes par lesquels sa conscience personnelle 
des valeurs rejette ou relève celles-ci. Parfois, il retourne à quelques- 
uns de ses anciens sujets, en replaçant sur une balance moins éphémère 
et lui-même et ses propres pensées. Le poète du « non-contentement 
perpétuel» peut même sur quelques points goûter le sentiment de 
satisfaction momentanée que donne l’observation de la science transfor
mée. L’histoire littéraire qui, lors de la publication des premiers essais 
de Babits, contempla non sans quelque effroi l’inquiétude, la sensibi
lité et la bizarrerie avec lesquelles il parcourait les domaines si sévère
ment délimités de cette discipline, le considère désormais comme un 
de ses réformateurs. Ses portraits qui jadis étaient pour le poète des 
moyens pour se chercher des appuis, sont désormais les premières 
manifestations d’une vision scientifique nouvelle; la dialectique per
sonnelle des idées participe à l’éclaircissement des principes vitaux de 
la littérature; le doigt au toucher si fin de la sensibilité individuelle 
a montré une direction à la connaissance objective.



Une vie élargie en a r t . . . la passion de la vérité . . . l’éternité . . . 
Peut-il en exister de plus hautes parmi les catégories réglant la vie? 
C’est à Michel Babits que les doit la nouvelle génération d’essayistes 
hongrois, composée de ses cadets et qui, dans cette nouvelle époque 
d’inquiétude, cultive ce genre à la marche incertaine avec la foi que 
donne la conscience d’une mission. Il est certain que l’élan vital pris 
au cours des vingt dernières années par l’essai hongrois s’explique par 
des causes telles que la transformation des sciences historiques ou 
l’impatient désir d’orientation qui est une conséquence forcée de ces 
temps changeants: mais qu’écrire soit un acte humain qui exige une 
profession de foi devant le temps et l’éternité, c’est ce que la nouvelle 
génération a appris dans les essais de Babits. « L’humanisme culturel 
— a-t-il écrit récemment — s’identifie avec l’humanisme moral. » 
Cette synthèse est toujours tragique, mais aujourd’hui précisément 
l’exemple de Babits offre l’encouragement le plus fort.
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Babits le traducteur
Par  D É S I R É  K E R E S Z T U R Y

«T E  DESTIN a voulu que l’esprit de la poésie hongroise nous vînt 
d’un monde étranger » — écrivit non sans quelque amertume 

I j  le critique et poète Kölcsey au début du siècle passé, en partant 
à la recherche des traditions nationales de la littérature hongroise. 
Cette remarque peut être également valable pour toutes les littératu
res. Plus l’esprit d’un peuple est grand et fécond, plus il est ouvert 
et prêt à accueillir. Ce qui confère à la phrase hongroise un goût par
ticulier, c’est l’atmosphère sentimentale dont elle est entourée. L ’écri
vain français ouvre tranquillement la porte aux courants venus de 
l’étranger, tandis que son confrère hongrois se demande avec inquié
tude si le courant accueilli comme un hôte n’emportera pas toute sa 
végétation nationale. Si les littératures occidentales se fécondent en 
général avec un naturel parfait, les noces de la littérature hongroise 
sont toujours problématiques, pleines de luttes et de résistance. Même 
dans les moments de son enthousiasme le plus passionné, l’esprit 
hongrois ne peut réprimer un sentiment permanent de danger, et 
toutes les fois qu’il veut conquérir les grandes œuvres de l’âme humaine, 
il lutte simultanément pour sa propre personnalité. C’est cette atti
tude qui confère son coloris particulier à l’activité incessante des tra
ducteurs hongrois.

«A l’époque où je vivais, le mieux que j ’eusse pu faire, était 
peut-être de traduire de bonnes choses, et le mieux possible, pour 
donner un exemple digne d’être suivi et dans la création et dans l’expres
sion » écrit Kazinczy, contemporain de Kölcsey et l’un des fondateurs 
de la nouvelle littérature hongroise, mais il ajoute aussitôt: « J ’ai 
cru qu’en copiant ces œuvres variées, mieux qu’en les lisant, je finirais 
par en tirer quelque chose de nouveau, propre à moi et uniquement 
à moi, non seulement dans l’expression, mais dans la création même. » 
Ce n’est pas l’effet du hasard que les plus grands traducteurs de la 
Hongrie soient en même temps ses plus grands poètes; il est certain, 
d’autre part, que si ces poètes ont transposé en hongrois tous les chefs- 
d’œuvre de la littérature mondiale, c’était non pas pour satisfaire à 
leur snobisme, ni uniquement pour se féconder, mais aussi pour créer 
un équilibre entre les diverses influences et surtout pour se trouver 
eux-mêmes dans cette lutte avec les grands esprits.

Un observateur pessimiste pourrait répéter les paroles de Kölcsey 
même en parlant des débuts de la littérature hongroise moderne. Le 
profond mouvement révolutionnaire qui, au tournant du siècle passé, 
renouvela les lettres hongroises, invoquait tout aussi volontiers ses
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attaches et ses modèles occidentaux, et ses adeptes s’adonnaient avec 
autant de fièvre à la traduction et à la création originale. Ils devaient 
avant tout, naturellement, réaliser les objectifs les plus proches: 
assouvir la faim plus grande des lecteurs et leur présenter les modèles 
directs de la nouvelle lutte, les auteurs modernes d’Occident. Mais 
bientôt une nostalgie plus profonde et des prétentions plus élevées se 
manifestèrent: les meilleurs poètes ne voulaient pas seulement former 
une variante hongroise du nouveau goût européen, mais cherchaient 
leur propre voix: non contents d’interpréter, ils voulaient essayer 
leurs forces. Au début, la traduction d’une poésie, la valeur affective 
d’un rythme, d’une rime, d’un son formaient autant de sujets de discus
sion et les meilleurs poètes s’alliaient pour traduire l’œuvre complète 
d’un grand artiste occidental (comme par exemple Michel Babits, 
Laurent Szabó et Árpád Tóth qui donnèrent à eux trois une édition 
complète des Fleurs du Mal); mais bientôt, sous le prétexte de la 
traduction, on distingua de plus en plus ce que le traducteur avait à 
dire lui-même, et l’adaptation de tel ou tel produit de la littérature 
mondiale, dont le choix même était une preuve de préférence person
nelle, devint partie intégrante de l’œuvre de tel ou tel poète hongrois 
de valeur. Cette dernière époque de floraison de la traduction poétique 
en Hongrie pourrait être illustrée par une longue série de noms con
nus. Parmi les quatre plus remarquables, ceux de Babits, Kosztolányi, 
Szabó et Tóth, ce n’est pas le seul ordre alphabétique qui veut que 
celui de Babits vienne en tête. L ’œuvre de traducteur de Kosztolányi 
est plus étendue, celle de Tóth plus intime et pleine d’humilité, celle 
de Szabó plus capricieuse et peut-être plus colorée, mais celle de Babits 
est la plus unie et la plus grandiose.

Lejeune Babits obéissait certainement à un courant de son temps 
en consacrant une partie de ses forces poétiques à la traduction. Sans 
traduire beaucoup, il traduisait des œuvres de beaucoup de sortes. 
Mais à cette époque de la personnalité accentuée, de la « voix indi
viduelle», la traduction poétique ne pouvait être, bien entendu, une 
humble besogne, mais une épreuve des forces de l’écrivain se préparant 
à voler de ses propres ailes. « Ce qui importait, c’était la poésie hon
groise et non pas telle ou telle poésie anglaise ou française» — écrit 
Babits dans la préface de son recueil de traductions, les Plumes de 
-paon. En effet, ce n’est pas seulement le choix, mais le ton des mor
ceaux de ce livre d’esquisses poétiques, datant pour la plupart des 
années d’apprentissage, qui caractérise Babits. Les noms des auteurs 
traduits—à côté de quelques grandes figures de la littérature ancienne, 
ceux de Poe, Baudelaire, Verlaine, Tennyson, Swinburne, Wilde — 
montrent, déjà, l’éclosion d’un goût de plus en plus conscient et éclec
tique, mais l’interprétation elle-même est encore plus révélatrice. 
Dans ces traductions, il y a beaucoup de «méprises voulues»; un 
vers, à l’improviste, dévie de l’original, les mots deviennent les notes 
d’autres instincts et passions, les rythmes et les rimes révèlent de plus
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en plus le ton propre à Babits. Peut-être les morceaux, considérés 
séparément, pouvaient-ils sembler fidèles: mais le ton du volume 
entier est celui d’un seul et unique poète, d’un poète nouveau. Babits 
d’ailleurs ne le nie point; plus d’une fois, la poésie originale lui sert 
seulement de point de départ, d’armature qu’il finit par couvrir entière
ment de sa propre végétation. (Cf. le Charmides de Wilde ou Les 
Mangeurs de lotus de Tennyson.) De là, il n’y a qu’un pas jusqu’au 
point où les anciennes poésies deviennent des pierres au service d’une 
nouvelle construction. Dans son drame Laodameia, cet ouvrage dans 
le style grec, d’une morbidité toute nouvelle, Babits, comme les auteurs 
d’autrefois, sciemment et systématiquement, adapte à ses propres buts 
une situation empruntée à Swinburne et il unit dans son œuvre le 
chœur des tragédies grecques, les rythmes d’Horace et un ton déca
dent moderne.

Ce chemin, nécessairement, le conduit au-delà des frontières de 
la traduction artistique: aussi le poète, après s’être retrouvé, lui-même 
et sa voix, ne le suit-il plus. Entouré des adeptes de la révolution 
représentée par la revue Nyugat (Occident), enthousiastes de la person
nalité, il s’impose de plus en plus résolument l’attitude d’un artiste 
discipliné, d’un poéta doctus, d’un lyrique caché qui s’exprime non pas 
en des mots sonores, mais en des images impeccables, d’un spécialiste 
sévère de la forme, qui préfère la création impersonnelle à la confession 
criarde ou bégayante. Plus il renforce dans son œuvre les règles de 
l’expression, plus il adapte ses principes de traducteur à des points 
de vue durs et ascétiques. Aux « adaptations libres » succèdent des 
traductions fidèles et dans la forme et dans le fond, résultats du travail 
conscient d’un poète doublé d’un philologue. Il n’est pas de traduction 
en prose qui cherche à rendre plus fidèlement les nuances du sens, 
ni d’adaptation purement formelle qui tienne compte autant des élé
ments musicaux du vers que les traductions poétiques de Babits. 
Il analyse les détails avec une patience monacale, presque infinie, mais 
ce qui lui importe avant tout, c’est la fidélité poétique. Il sait que les 
vibrations les plus subtiles de la poésie ne peuvent être toujours ren
dues à l’endroit où elles se trouvent dans l’original; mais il sait aussi 
qu’une traduction trop explicative tue plus sûrement que l’infidélité. 
Il accepte donc le risque de la transposition des réflexes, de même que 
les difficultés inhérentes aux expressions laconiques ou inusitées. 
Il complique sa tâche au lieu de la simplifier. Un jour il adopta la devise 
« Kalepa ta kala » et depuis lors les difficultés redoublées ont toujours 
excité son ardeur. Dans le choix des œuvres à traduire, l’orgueil de l’en
treprise poétique a toujours joué un certain rôle, à côté, bien entendu, 
de l’attraction exercée par une affinité organique. Même dans cette 
conception ascétique, l’œuvre de traduction reste une affaire de diver
tissement et de plaisir: le poète traduit vous fait prendre conscience 
de vos facultés latentes et, par son exemple, vous délivre. Une bonne 
traduction est le fruit commun de la sympathie et de l’ardeur d’entre-



prendre: les choix de Babits ont aussi été inspirés par ses préférences. 
Cela vaut pour ses œuvres moins importantes comme ses traductions 
des poésies de Wilde et des nouvelles de Poe, mais devient vraiment 
clair si l’on considère ses traductions les plus importantes, la Divine 
Comédie de Dante, la Tempête de Shakespeare, VIphigénie de Goethe, 
YOedipe roi de Sophocle et les hymnes chrétiennes du recueil Amor 
Sanctus qui forment des étapes vraiment décisives de son évolution et 
font partie intégrante de l’œuvre de sa vie.

« On m’avait dégoûté de mon pauvre instrument. Ainsi quand 
j ’éprouvais le besoin de dire de ces choses qui ne se peuvent exprimer 
que par la musique, je recourus à la grande harpe aux cent cordes de 
Dante » écrivait Babits lui-même en motivant un de ses choix. A coup 
sûr, il était chauffé aussi par l’héroïsme obstiné des chevaliers de l’es
prit ; la plupart de ce grand travail, il l’exécuta à l’époque de sa per
sécution, dans une chambre froide, pendant les mois d’hiver, tissant 
de ses doigts gelés la trame continue des tercets. Mais dans ce travail 
il se trouva vraiment lui-même. Il n’existe pas un autre poète hongrois 
qui ait pu entreprendre cette tâche avec plus d’espoir. La sérénité 
classique de la forme, la torture chrétienne de la conscience du péché 
et de l’expiation, la multitude débordante des détails enfermés dans 
des compositions sévères, quasi géométriques, à côté d’un penchant à 
la stylisation un naturalisme à la recherche des scènes crues du réel, 
la jouissance de gourmet que l’on goûte à une langue douce, aux con
sonances nouvelles, la froide discipline de la tradition classique, l’in
spiration et la technique, l’instinct et l’esprit analytique, une musica
lité molle et une raideur hiératique, un sanglot nostalgique et une 
extase de possédé, tout cet étrange alliage n’apparente-t-il pas Babits, 
entre tous, à Dante? Toute son érudition philologique et philoso
phique, toutes ses études dantesques, tout le travail persévérant de 
plusieurs années n’auraient pas suffi sans cette parenté intime. A l’en
contre de tous les autres traducteurs hongrois de Dante, Babits a sou
ligné la poésie dantesque : il a traduit avec une fidélité sévère, s’abste
nant d’explications oiseuses. Au lieu de commentaires loquaces, il 
s’est contenté de quelques notes laconiques. Mais — chose caracté
ristique — les lecteurs des tercets de Babits ne demandent pas d’expli
cations plus amples. Seuls ceux qui connaissent l’œuvre de l’Alighieri 
comprendront combien cela suppose d’inspiration linguistique, de 
clarté d’expression, de concision, de force vivifiante. Sans doute, la 
traduction de Babits n’est pas non plus définitive, mais « elle doit être 
considérée comme l’unique solution actuellement possible, une œuvre 
poétique durable » écrit un grand poète de sa génération, Kosztolányi.

Si pendant la traduction de la Comédie Babits a rassemblé ses 
forces pour recréer une immense vision, unie malgré sa richesse de 
couleurs infinie, les trois drames qu’il a adaptés montrent trois aspects 
différents de sa personnalité et de ses moyens poétiques. Il a traduit 
la Tempête de Shakespeare pendant la guerre, « cédant uniquement
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à un besoin intime, pour lui-même ». Il est probable que la dualité 
de cette œuvre, tantôt d’une aisance ailée, tantôt d’une lourdeur gro
tesque, l’a aussi intéressé; mais il était surtout attiré par ce qu’elle 
contient de rêve embellissant et de philosophie immortelle, sublime 
malgré sa résignation, par le vertige heureux du charme de Prospero. 
C’est pourquoi, peut-être, la traduction est devenue plus légère, plus 
aérienne que l’original et que les parties lyriques sont, en hongrois, 
plus belles, plus sonores, plus vécues que les parties dramatiques.

Alors que la Tempête avait mis en branle les côtés féeriques, phi
losophiques et fantastiques de l’imagination de Babits, la traduction 
de Y Iphigénie de Goethe a provoqué avant tout l’ambition de l’artisan 
« froid » et classique de la forme. L ’harmonie flottante de l’œuvre, la 
pureté cristalline, froide et pourtant enchanteresse de sa langue, la 
mesure gœthienne qui n’est autre que le calme plein de vie des instincts 
et des passions forcés à servir, voilà ce qui avait pu subjuguer le poète; 
mais ici encore, au-delà et au fond de ces qualités, il avait dû sentir 
avant tout l’alliage chrétien-païen qui pénètre le drame, l’amour tem
pérant la férocité, le noble humanisme montrant le triomphe de la 
dignité morale. Bien entendu, dans ce cas aussi, le traducteur avait 
une personnalité trop forte pour s’adapter complètement; les couleurs 
de Y Iphigénie hongroise sont plus vivantes et plus inquiètes que celles 
de l’original, ses images un peu plus réalistes. A travers les brèches 
de l’indifférence immobile couvrant l’abîme, le pathétique inquiet si 
caractéristique de Babits éclate parfois, incandescent.

C’est ce pathétique jaillissant d’une âme ulcérée, cette révolte 
contre la vie cruelle et le destin aveugle, qui a rapproché de la person
nalité de Babits YOedipe roi de Sophocle. C’était encore une tâche 
faite exprès pour lui: le cri de révolte le plus effréné de l’homme se 
débattant avec YAnanké, le destin impitoyable, en même temps que 
l’expression de la résignation la plus profonde et la plus sublime, 
l’extrême paroxisme de la fièvre et de la passion, le froid calcul entre 
les barrières d’un ordre quasi mathématique. Avec tout cela, une 
langue encore saturée des forces directes et créatrices de la vision 
poétique et qui cependant est un modèle de régularité absolue. Cette 
fois encore, la traduction diffère de l’original par une nuance: elle 
est plus déchirée, plus nerveuse, plus morbide, plus chrétienne. Mais 
après la Comédie, c’est le deuxième sommet de la carrière de Babits 
traducteur. Le troisième est marqué par le recueil intitulé Amor Sanctus.

Babits est originaire du territoire le plus ancien et le plus chrétien 
de la civilisation hongroise. Bien qu’il n’ait jamais compté parmi les 
poètes par excellence religieux, il n’a jamais renié non plus les vieilles 
traditions chrétiennes de la Pannonie, les profondes impressions catho
liques de sa jeunesse et de son âge mûr. C’était là une des raisons qui 
l’avaient attiré vers Dante. D’autre part il a consacré une de ses plus 
belles études à saint Augustin et son lyrisme, à mesure qu’il s’approfon
dissait et devenait plus personnel, se mêlait de plus en plus de motifs



religieux. Il est devenu un connaisseur excellent de la poésie religieuse 
latine. Le volume Amor Sanctus contient une cinquantaine des 
chefs-d’œuvre de cette poésie céleste s’étendant sur quinze siècles. 
C’est dans ce livre qu’il a entrepris la plus grande des tâches: 
il fallait sa langue, son rythme et ses rimes si extraordinairement 
développés et son érudition philologique pour affronter cette poésie 
extrêmement raffinée, à la musique compliquée, difficilement acces
sible quant aux idées et aux sentiments, avec son accumulation de 
couleurs et de rythmes, ses nuances extrêmement fines, son élan 
sublime, sa langue luxuriante saturée de métaphores et de symbo
les. Le résultat est un des plus grands actes de la traduction hon
groise, puisque Babits, n’ayant pour devanciers que les auteurs 
de tentatives tout à fait insignifiantes, a tiré pour ainsi dire du 
néant la variante hongroise de cette poésie: il a raffiné la langue hon
groise, plus terre à terre et plus raboteuse, au point d’en faire une mu
sique éthérée, une idée flottante, et en même temps il a ouvert au public 
hongrois profane une grande région spirituelle, si riche et pourtant 
à peine connue.

Babits est un des traducteurs les plus remarquables de la Hongrie. 
Ce n’est pas un interprète désinvolte ni encore moins un interprète 
trop humble, il reste poétique jusque dans sa sévérité et fidèle jusque 
dans son obstination. Ce n’est pas son instinct et sa souplesse, mais sa 
culture profonde et consciencieuse, la richesse particulière de ses 
rythmes et de ses formes, et surtout sa force poétique vivante qui font 
de lui un traducteur de premier ordre. Dans le choix des œuvres et des 
instruments, il a certainement été influencé par son époque, de même 
que par sa conscience d’historien de la littérature, qui l’incitait à complé
ter la série des chefs-d’œuvre traduits en hongrois. Mais avant tout, 
il a traduit pour lui-même (et il avait raison de le faire, car sans cela 
il n’aurait pu être aussi fécond), pour perfectionner ses moyens, pour 
essayer ses forces et pour prendre conscience de ce qu’il avait à dire. 
Il n’en a pas moins enrichi la littérature hongroise d’œuvres précieuses 
et de suggestions fécondes.

« Une traduction n’a de valeur que pour une seule nation et 
constitue vraiment un don pour elle. Quelque paradoxal que cela 
puisse paraître, un volume de traduction est le livre le plus irrémé
diablement hongrois » écrit-il dans la préface du Purgatoire. Et il 
observe ailleurs: «Toute traduction poétique est une profession de 
foi par laquelle l’écrivain proclame qu’il appartient à une nation, tout 
en se réclamant de l’unité de la grande culture internationale, la con
fession de l’Humanité ». Il serait difficile de mieux caractériser l’atti
tude de Babits traducteur. Celle-ci s’accorde d’ailleurs avec toute son 
attitude humaine. Chaque œuvre de Babits se nourrit d’une profonde 
émotion humaine, fait partie intégrante de la culture hongroise et 
rend un pur service aux idées éternellement humaines qui relient 
entre elles les nations.
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Fogaras
— S O U V E N I R S  — 

Par  M I C H E L  B A B I T S

J’AI VÉCU Á FOGARAS pendant trois ans.
Cette ville était située dans le coin sud-est de l’ancienne Hon

grie, sous les glaciers qui en formaient la frontière naturelle. C’était 
encore dans les temps préhistoriques, ces temps heureux où le sol 

hongrois était pour nous comme un corps unique, un être vivant. Les 
gens qui, déjà, lisaient les journaux à cette époque-là, se rappelleront 
les bulletins météorologiques où, après Botfalu, Fogaras passait pour 
le point le plus froid du pays.

Fogaras était loin. Il était, je pourrais le dire, au pôle de ce qu’on 
appelait le globe hongrois. En m’y rendant pour la première fois, je 
dus constater que je serais arrivé plus vite à Venise. On allait d’abord 
à Brassó ou à Nagyszeben où l’on prenait un petit train d ’intérêt local 
qui vous cahotait pendant de longues et pénibles heures. Pour moi, 
préférant ne pas faire le chemin d’une seule traite, je m’arrêtais tantôt 
à Kolozsvár, tantôt à Nagyszeben. Il m’arriva aussi d’aller faire un 
tour à Torda chemin faisant et d’y goûter aux célèbres fouaces. Je 
faisais les cent pas sur les quais des centres ferroviaires, à Tövis et à 
Aranyos-Gyéres. Les monts me regardaient de plus en plus mornes et 
s’alignaient devant moi. Arrivé à Fogaras, je me trouvai devant un 
mur étincelant, une file de géants sévères qui semblaient obstruer tous 
les chemins.

J ’étais au bout du monde. De l’autre côté des montagnes commen
çaient les Balkans, l’étranger. A vrai dire, Fogaras même faisait un 
peu partie des Balkans. Mais c’était en même temps un morceau de 
la Transylvanie, « le jardin des fées», la Transylvanie des Jókai, des 
Jósika, des Kemény, des Cserei. Les paysages y ont-ils vraiment un 
caractère « transylvain », cette malheureuse province a-t-elle réellement 
une ambiance homogène ? J ’ai lu dernièrement dans la revue Erdélyi 
Helikon un article dont l’auteur le nie. Peut-être, Transylvain lui- 
même, ne sent-il plus le transylvanisme, comme on ne sent pas le goût 
de l’air qu’on respire. Moi, qui arrivais de loin, je garderai en moi 
jusqu’à ma mort l’atmosphère du paysage transylvain, impossible à 
méconnaître et qu’on ne pourrait comparer à rien d’autre, qui diffère 
de ma Transdanubie comme le brun diffère du bleu.

Seulement, ce transylvanisme unique a deux pôles comme l’ai
mant. Fogaras était au pôle plus lointain, au pôle balkanique. En y 
pensant maintenant, j ’ai l’impression que déjà, quand je traversai la 
place du marché pour la première fois, je sentais les Balkans autour de
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moi, pareils à un flot. Je sentais monter ce flot; l’école, le bureau, n’y 
étaient que des remparts désespérés, en train de sombrer. Je venais 
comme un civilisateur, comme un jeune Romain dans quelque province 
lointaine. Je trouvai des buffles torves et noirs et un peuple méfiant, 
parlant une langue étrangère. Du jardin des fées, il n’y avait que le 
château, la vieille forteresse hongroise des Apafii, vestige des temps 
anciens qui de ses coudes patriarcaux, de ses tours d’angle, s’arc-boutait 
contre le flot.

Ce n’est pas une haute citadelle, mais un bâtiment massif et cor
dial, assis à même le sol au milieu de la ville qui s’étend tout entière 
dans la plaine, au pied des géants. Je trouve presque étrange de mettre 
cette phrase au présent, tant j ’ai l’impression que tout cela a été et 
n’est plus. Depuis, la forteresse s’est peut-être complètement englou
tie dans le sol; alors déjà j ’avais l’impression qu’elle s’affaissait gra
duellement, derrière ses escarpes carrées, pareille à un seigneur aviné 
qui, se prélassant après un festin dans une ivresse totale, finit par glis
ser peu à peu sous la table. (Il me semble voir Michel Apafii lui-même, 
le gros prince qui dans cette même forteresse, mangeait, buvait, faisait 
la noce pendant des nuits interminables, se querellant avec sa femme 
et signant, dans l’étourdissement de l’ivresse, des sentences de mort.)

Le nom ancien de Fogaras est Fagaras. En roumain, si je ne 
me trompe, on l’appelle toujours ainsi. Mais jadis des princes se dis
putèrent ce fagaras1 qui passait même pour une petite principauté à 
part, liber baronatus comme on lit dans les anciens documents. Sa 
petite plaine fertile, entourée du cercle des glaciers moroses, était un 
véritable joyau, digne de n’importe quelle couronne. Pour elle, on 
tuait, on trompait, on intriguait. Ce fut là que les Turcs arrêtèrent 
traîtreusement le voïvode Etienne Majláth, en laissant à sa place en 
otage des paysans valaques, déguisés en magnats. Ce fut là que Paul 
Béldi secoua la grille de sa prison en hurlant des psaumes du matin au 
soir; là que le vieux Teleki ourdit ses intrigues dont «puait la Tran
sylvanie ».

Mais les temps ont changé et le chemin de fer a franchi le col 
du Királyhágó. Sans m’entendre aux sciences économiques, je suppose 
que les facilités de communication ont enlevé beaucoup de sa valeur 
à Fogaras. Elle n’est plus la seule nourricière de toute sa contrée; 
elle a cessé d’être un asile ou un joyau. Quand je la connus, ce n’était 
plus qu’un chef-lieu de département écarté, « derrière le dos de Dieu », 
pas plus grand qu’un village moyen de la plaine; la beauté de son 
paysage me charma pour un instant, mais bientôt je me sentis comme 
Ovide au bord de la mer Noire qui, d’ailleurs, n’était pas tellement loin.

Les familles hongroises qui vivaient à Fogaras étaient celles de 
pauvres fonctionnaires et employés, pour la plupart venus de Hongrie. 
Ce qu’était devenue l’ancienne race transylvaine, seule l’histoire pour-

1 Mot hongrois composé de fa  (bois) et de garas (sou, liard), signifiant une monnaie 
de valeur infime, quelque chose comme « un rouge liard ».
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rait le dire. Ceux qui habitaient alors Fogaras, ne s’y sentaient pas 
à l’aise et ils avaient la nostalgie de leur ancienne patrie, d’une ville 
plus grande si possible. Leurs rêves même n’allaient pas jusqu’à 
Budapest. Pour eux, Fogaras n’était qu’une étape et le seul fait d’avoir 
échoué là leur faisait éprouver tout un complexe d’infériorité. Qui 
habitait à Fogaras? «Des gens de second ordre et des forçats.» Par 
forçats on entendait les fonctionnaires transférés là pour quelque 
raison disciplinaire. Tout le monde se jugeait au-dessus de son entou
rage. En un mot, il n’y avait que des Ovide à ces «remparts» du pays.

Comment ils vivaient? Comment ils tuaient le temps et l’argent? 
A Fogaras, même un peu d’argent était beaucoup; quant au temps, 
il était infini. On buvait et on jouait aux cartes. Parfois, on allait à la 
chasse, mais au menu gibier seulement et dans les prés voisins, tout 
comme chez soi, à Szekszárd ou à Tamási, et l’on se contentait d’un 
lièvre ou d’une perdrix. Tout autour, pourtant, les monts abritaient 
des ours et des sangliers. Mais on n’y arrivait guère, même pas en 
excursion. Les excursions, c’était bon pour les Saxons. Ceux-ci 
étaient des gens consciencieux: du moment qu’ils vivaient là, ils 
entendaient jouir, comme de juste, des beautés de la nature, ils for
maient des associations touristiques et organisaient des excursions. 
Moi-même, je ne pus voir de près les forêts du Negoj et les rochers du 
Királykő, pourtant plus sauvages et plus authentiques que ceux de la 
Tatra et du mont Blanc, qu’en me joignant, de temps en temps, à une 
de ces expéditions saxonnes (ce qui d’ailleurs passe un peu pour de 
l’excentricité).

Les Saxons avaient formé un orphéon et de temps en temps ils 
donnaient des concerts avec le concours de l’orchestre d’amateurs 
hongrois, unter Mitwirkung des Zenekars. C’était là un orchestre de 
fortune, composé de quelques jeunes gens mécontents de leur destin, 
cherchant dans la musique un dérivatif à leur nostalgie. Autrement 
la musique ne paraissait guère que sous forme de chansons chantées 
au cabaret et accompagnées de nombreux verres de küküllei. La jeu
nesse dansait et faisait du sport: le sport, cela voulait dire le football 
en été, le patinage en hiver, dans les fossés du château. Fogaras était 
un paradis pour les patineurs. Certains hivers, on pouvait patiner 
tous les jours de novembre jusqu’en mars. Par contre, chose étrange, 
on ne connaissait guère les skis que par ouï-dire. Même en faisant 
du sport, on ne sortait pas de la ville.

Moi-même, je patinais, sinon avec art, du moins avec plaisir: 
c’était là la seule distraction collective. Chez moi, je m’enterrais dans 
mes livres; disposant de loisirs extrêmement abondants, j ’appris le 
grec. Le soir tombait de bonne heure; sur l’Homère ouvert sur 
ma table, le reflet des glaciers des Balkans jetait une ombre vio
lette. Quand je m’ennuyais, je me rendais à la pâtisserie pour y 
boire un café au lait de buffle, à la surface duquel nageaient de 
grosses perles de graisse. Parfois, il faisait tellement froid que
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les patins même ne me tentaient pas. Un jour, la dynamo de 
l’usine électrique municipale resta en panne; il fallut un mois pour 
en faire venir une autre de Budapest. Ce mois-là, on le vécut aux chan
delles. Les verres de küküllei se vidaient encore plus rapidement, le 
poêle de fer devenait incandescent, les bougies jetaient des flammes 
et fumaient. Au dehors, le nemere, le vent des glaciers faisait rage. 
Dans la salle de jeux du casino, des commerçants arméniens, vieux et 
richissimes, disputaient sur des sous. Il me semblait être assis non 
plus au bord, mais au fond même de la mer Noire, sous une cloche à 
plongeur à l’air vicié.

Mais au printemps tout s’épanouissait et l’air devenait merveil
leusement doux et libre. Les framboises mûrissaient, les glaciers se 
rapprochaient, les gosses recueillaient les hannetons dans leurs cha
peaux. Dans les rues, on voyait des popes à la barbe longue, une cein
ture violette autour de la taille, et des paysans pâles, à la chemise sale 
et flottante. Je faisais de grandes promenades à Bethlen, à Galac, 
parmi les maisons peintes en bleu barbare des villages valaques et 
même au-delà, à travers la ville, composée de tentes noires de suie 
et de fumée, des tziganes valaques. Partout un exotisme pouchkinien 
et pourtant, nulle part le paysage n’était bien encourageant. L ’homme, 
suivant la règle, gâtait le paysage. Tout ce romanesque était comme 
encroûté de misère et de crasse. Les maisons n’avaient pas de che
minée, et la fumée sortait par les fentes de la porte ou de la 
fenêtre, partout où elle trouvait une brèche; d’ailleurs ce n’était 
même pas de la fumée, mais seulement la buée résultant de la dif
férence de température, car pour chauffer il n’y avait que les tzi
ganes. Au dehors, l’air était encore trompeur, le jeune printemps 
piquant comme le vin nouveau. Mais à l’intérieur des maisons une 
chaleur étouffante puait derrière les petites jalousies qu’on n’avait 
pas ouvertes de tout l’hiver et dont le vert criard jurait tellement 
avec le mur bleu foncé.

Moi, j ’étais agacé du désir de savoir comment on vivait derrière 
ces jalousies barbares, dans ces ramassis de taudis fumants. Je causais 
souvent avec mes élèves, les élèves maigrichons du lycée de Fogaras 
qui étaient nés dans ces maisons ou encore plus loin, en des villages 
encore plus cachés. C’est que sur un territoire immense, Fogaras 
était la seule ville et avait la seule école. J ’allais visiter leurs logis où 
ils vivaient à trois ou quatre dans la même chambre, sur des grabats, 
se nourrissant pendant toute une semaine de la bouillie de maïs froide, 
gardée entre deux vitres, dans la double fenêtre, que leur père leur 
apportait quand il venait en ville pour le marché hebdomadaire: jamais 
de viande, jamais un plat chaud. Quand ces enfants paraissaient pour 
la première fois en ville, leur chemise flottait et ils comprenaient à 
peine le hongrois. Il y avait des professeurs qui leur faisaient fourrer de 
force leur chemise dans leur pantalon. En même temps, les enfants 
faisaient disparaître leurs mots roumains. Ils apprenaient le hongrois

4
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vite et volontiers. C’étaient de braves garçons, avec une mémoire admi
rablement fraîche.

J ’aimais ces garçons, bien qu’il y eût en eux quelque chose 
d’étrange: j ’aimais leur beauté singulière, leur charme sournois, quasi 
animal, et les énergies populaires intactes qu’on sentait en eux. Avec 
ce qu’ils avaient d’étrange, il y avait aussi en eux quelque chose de pro
fondément familier. Dans leurs gestes, le scintillement de leurs yeux, 
on sentait le même charme magique qu’on devinait dans les ballades 
sicules, dans le goût des plats transylvains, les mots de patois, les noms 
de fleuves et de lieux, dans les passés définis employés par le vieux con
cierge du lycée et qu’il était tellement drôle d’entendre sur des lèvres 
vivantes. Comme les gens qui recueillent l’art et la musique populaires, 
moi aussi je me plongeais, à travers ces yeux enfantins, dans des pro
fondeurs où la civilisation ne divise pas encore les peuples, mais au 
contraire les unit par des chansons, des contes, des souvenirs com
muns; où Sicules et Roumains gardent fraternellement quelque chose, 
dans le clair-obscur de leurs alpages, quelque chose que nous avons 
perdu depuis longtemps.

En un mot, j ’aimais mes élèves. J ’étais content de pouvoir les 
aider à se cultiver et s’arracher à leur vie malsaine, à la bouillie de maïs 
qui, s’ils y étaient restés, les aurait abrutis et desséchés à l’âge de trente 
ans comme leurs sœurs, les jata aux yeux de velours, à la coiffe brodée, 
toute la taille ceinte de tabliers et dont je contemplais si volontiers le 
costume pittoresque et la beauté nostalgique. Pourtant, plus d’une 
fois, en promenant mon regard sur ces jeunes têtes aux cheveux bouclés, 
je réfléchissais. Qu’est-ce qui amenait là ces enfants? Qu’allaient-ils 
devenir, au sortir de l’école? Elevais-je des Hongrois ou des ennemis? 
Distribuais-je la civilisation ou des armes? Pour moi, la Hongrie 
signifiait la civilisation: mais il m’était impossible de ne pas sentir 
qu’il y avait aussi d’autres points de vue. Le temps était fatal, quelque 
chose se préparait que nous étions loin de soupçonner.

Je connaissais les intellectuels roumains de l’endroit, des popes, 
des avocats, des journalistes. « Son grand-père était encore un ours, 
son père un berger, lui, déjà, est un avocat » — disait-on en parlant 
d’eux. Je les connaissais, mais plutôt de loin, car ils gardaient leurs 
distances et se refusaient à voir en nous des amis. J ’eus même une 
affaire avec eux. Ils se méprirent sur le sens d’une de mes poésies, une 
poésie tout à fait inoffensive. J ’y décrivais la multitude sale, balkanique 
du marché où dans les bas marchandages « le parler romain s’usait ». 
La cohue vêtue de pelisses des alpages qui aujourd’hui encore liquide 
ses affaires et ses querelles dans la langue de Cicéron, quelle sensation 
pour un jeune humaniste ! « Le parler romain s’use sur les lèvres 
sales » !

Mais à Fogaras, on considéra ce passage comme une atteinte à 
la dignité nationale. On se consulta même pour savoir quelle satis
faction il fallait demander. Ce fut moi qu’on prit pour un ennemi et
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pour un Hongrois fanatique et chauvin, alors que l’Europe n’avait pas 
de croyant plus ingénu que moi et que personne ne méprisait autant 
un chauvinisme outré et intolérant. En repensant à cet épisode, j ’ai 
l’impression que peut-être tout soupçon, susceptibilité et sentiment 
d’offense national provient de ces méprises insignifiantes et bêtes. 
Qui donc en sauvera le monde? Peut-être nous autres humanistes, 
nous dont le métier est d’entendre et de comprendre? (Pourvu qu’un 
jour nous nous obstinions à nous comprendre à tout prix, comme ça, 
pour le seul plaisir de nous comprendre.) Ou peut-être les autres, 
ceux qui, dans la demi-obscurité, sauvegardent encore ce que nous 
avons perdu, les chansons, les contes, l’humanisme communs ? Ou 
bien tout cela n’est-il qu’un vain rêve, une illusion ailée et que ses ailes 
empêcheront de marcher une fois sur terre, comme l’iabatros ?

Ce qui est sûr, c’est que pour moi Fogaras a disparu. A travers 
un abîme impraticable, elle a glissé plus près de la mer Noire et s’est 
engouffrée dans le courant. J ’ai même le soupçon que la Fogaras que 
j ’ai connue n’existe plus. Je voudrais pourtant, une fois, aller en retrou
ver au moins la place, monter sur la colline de Galac et regarder les 
glaciers dans les yeux. Eux, je crois, sont toujours les mêmes. Avec 
eux je pourrais encore causer des choses du passé: eux, ils se rappel
leront encore mes souvenirs et ils parlent à tout le monde en sa propre 
langue.

4'



Le rôle historique de la Hongrie 
dans la défense de l’Occident

Par L O U I S  TERBE

« T  T N I Q U E M E N T  PRÉO CCUPÉS des luttes entre catholiques et pro
testants —  écrit Louis Bertrand —  nos historiens oublient trop qu’au 

y  J  X V Ie siècle l’Islam était redevenu un danger terrible pour la chrétienté 
et pour l’Europe occidentale. » Dans la lutte contre ce danger commun, la Hongrie 
eut un rôle beaucoup plus grand que n’importe quel autre Etat de la chrétienté. 
Les guerres turco-hongroises, épisodes de la lutte millénaire entre chrétiens et 
musulmans en Europe, forment la série d’événements la plus importante de l’histoire 
universelle de 1350 à 1700.

Pendant ces trois siècles de luttes, l’empire le plus puissant de l’Asie Occiden
tale se mesura au royaume le plus fort de l’Europe Centrale. Ce fut sur le sol de 
la Hongrie que se décida la question de savoir laquelle, de l’Asie ou de l’Europe, 
allait conquérir l’autre. Au milieu du X IV e siècle, l’empire hongrois s’éten
dit de l’Adriatique jusqu’à la mer Noire et presque toute la péninsule balka
nique se trouva sous sa domination. Au milieu du X V IIe siècle, en revanche, 
ce furent les Turcs qui commandèrent non seulement de Bagdad au Maroc, mais 
du sud de l’Arabie et de l’Egypte jusqu’en Volhynie. Mais ces combats acharnés 
prolongés pendant tant d’années finirent par broyer les forces et de la Hongrie et 
de la Turquie, en sorte que, aux environs de 1700, chacun de ces deux Etats n’était 
plus que l’ombre de soi-même.

L ’expansion de la puissance turque avait été extrêmement rapide jusqu’au 
moment où, arrivée à la porte de l’Europe Occidentale, elle se trouva en face du 
peuple le plus aguerri, le plus tenace de l’Europe. Là, son expansion se ralentit 
pour se briser graduellement par la suite contre la résistance de la Hongrie. Jusqu’en 
1300, les Turcs ne détinrent qu’une infime partie de l’intérieur de l’Asie Mineure 
et leur puissance n’atteignait pas jusqu’au littoral ; 1 au bout de quelques dizaines 
d’années, ils avaient conquis les Balkans et en 1390 ils étaient arrivés aux confins 
de la Hongrie. Mais ils ne purent occuper qu’en 1521 Belgrade, défendue par 
les armes hongroises, et n’atteignirent Érsekújvár, dans la Hongrie du Nord, 
qu’en 1663. Il n’est pas inutile d’observer que le processus presque millénaire de 
l ’expansion de l’Islam s’arrêta précisément en Hongrie, pour s’y transformer rapide
ment en un processus de régression. Essentiellement, il importe peu que les Turcs 
soient arrivés à deux reprises même (en 1529 et en 1683) sous les murs de Vienne: 
dans un cas comme dans l’autre, si l’empereur se trouva menacé, c’est qu’il avait 
voulu attaquer par derrière la Hongrie assaillie par les Turcs et cherché à la priver 
de son indépendance. Aussi n’y a-t-il rien d’étonnant à ce qu’une partie des Hongrois 
vissent dans l’empereur un plus grand ennemi que ne l’était le sultan lui-même.

1 Voir l’ouvrage de Herbert Adams Gibbons, The foundation o f the Ottoman Empire 
(1300— 1403). Oxford, 1916 ; p. 30—3г.
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Au moyen âge, quelques Etats particulièrement importants pour la chrétienté 
furent désignés par des épithètes spéciales. Ainsi Rome, c’est-à-dire l’Etat ponti
fical, fut appelée caput christianitatis; la F rance, regnum christianissimum ; 1 la 
Hongrie, propugnaculum (  mur us, clipeus )  christianitatis. Au début du X V e siècle, 
—  peut-être parce qu’alors le représentant symbolique de la nation hongroise était le 
roi plutôt que le pays, —  cette dernière épithète fut appliquée non pas à la Hongrie, 
mais au roi de Hongrie, de même que le pape, en parlant de la France dans ses 
lettres, se servait de l’expression rex christianissimus plutôt que de regnum christia
nissimum. Ce fut sous cette forme plus ancienne qu’en 1457 à Tours, les deux 
épithètes furent employées par le chef de la députation venue demander la main 
de Madeleine, fille de Charles V II , pour le jeune roi de Hongrie, Ladislas V: 
« Sire roy, tu es la colonne de la chrétienté, et mon souverain seigneur le roy 
Lancelot en est l’escu; tu es la tres-chrestienne maison, et mon souverain seigneur 
en est la muraille. . . » 1 2

La mission de cette splendide députation orientale fut un grand événement 
à l’époque et les chroniqueurs français du temps, Georges Chastellain, Jacques-' 
Du Clerq, Arthur de Richemont ne se firent pas faute de la relater longuement. 
Elle était conduite par l’évêque de Kalocsa, Etienne V árdai à qui un des humanistes 
célèbres de l’époque, le chartreux ferrarais André de Pannonie consacra tout un 
chapitre dans son ouvrage, écrit pour Mathias Corvin, sur l’art de régner, où il 
exalte l’érudition, l’affabilité et les talents oratoires du prélat.

Le roi Sigismond, élu par la suite empereur du Saint-Empire, fut qualifié 
de «rempart de la chrétienté» par le pape Jean X X III  en 1410. Mais les lettres 
pontificales nomment les rois de Hongrie défenseurs de la chrétienté dès 1238. 
La première déclaration où l’épithète de bouclier de la chrétienté soit appliquée 
non pas au roi, mais à la Hongrie elle-même, se trouve dans le diplôme inaugural 
d’Uladislas III  de Pologne, en date de 1440. Vers le milieu du X V e siècle, dans 
la littérature humaniste de l’époque,3 dans les lettres du pape, dans les discours 
prononcés à la Diète impériale et dans les ouvrages historiques, cette épithète 
se retrouve sous mainte variante pour se conserver jusqu’à nos jours. Le premier 
pape qui appelle la Hongrie le rempart de la chrétienté (en 1447) est Nicolas V , 
le dernier Pie X I;  le premier homme d’Etat éminent qui s’exprime ainsi (en 
4 4 5 ) est Aeneas Silvius, le dernier Mussolini.

Comme, dans la littérature, ce furent surtout les humanistes qui proclamè
rent l’idée de cette Europe supranationale à la défense de laquelle ce pays se sacri
fiait constamment, on comprend qu’un surnom si flatteur pour la Hongrie revienne 
dans les œuvres de chacun d’eux (Aeneas Sylvius, Jérome Balbi, André Dudith, 
Bonfini, Jean Lemaire de Belges, Henri Estienne, etc.) et jusque dans celles de 
Machiavel (Discorsi) dont l’activité se rattache encore à l’humanisme. Pour

1 Lacordaire, Discours sur la vocation de la nation française. — Cf. A. Eckhardt, A fran
cia nemzet missziós hite és a francia irodalom (La foi de la nation française en sa mission et la litté
rature française). Budapest, 1931, p. 19.

a A. Eckhardt, Villon et l’ambassade hongroise à la Cour de France en 1457. Nouvelle 
Revue de Hongrie, février 1938. Idem, Lancelot magyar király (Lancelot, roi de Hongrie). Magyar 
Nyelv, 1937, p. 154.

3 J. Huszti, Platonista törekvések Mátyás király udvarában (Les tendances platoniciennes 
à la cour de Mathias Corvin). Minerva, 1925, p. 49.
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l ’emploi par des écrivains hongrois de cette épithète, qu’il suffise de rappeler les 
œuvres de Valentin Balassi, tombé en 1594 en combattant contre les Ottomans, 
et de Nicolas Zrínyi, le grand capitaine, le fameux vainqueur des Turcs (mort 
en 1664), l’un et l’autre les meilleurs poètes hongrois de leur époque. Sully, l’émi
nent ministre de Henri IV , signale dans ses mémoires (à propos de l’année 1609) 
que son grand monarque considérait la Hongrie comme le rempart de la chrétienté, 
et son agrandissement aux dépens de l’Autriche comme souhaitable du point de 
vue européen.1

Il est caractéristique pour la diffusion universelle du surnom donné à ce 
pays, que la reine Anne d’Angleterre, de même que les Etats néerlandais, dans 
les lettres de créance des ambassadeurs qu’ils envoient aux négociations de 
1704— 1705, s’en servent presque régulièrement toutes les fois que le nom de la 
Hongrie revient, sous la forme de christiani nominis propugnaculum.

Le pape Léon X  écrit en 1513, dans une de ses lettres, que toujours (semper) 
on a considéré la Hongrie comme le rempart de la chrétienté. Jules II , en 1505, 
remarque même en deux de ses lettres que la Hongrie était considérée par toute 
l’opinion européenne (communi omnium iudicio, omnium christianorum consensu) 
comme le boulevard de la chrétienté.® Joannes Cuspinianus, dans un ouvrage 
historique composé en 1523, affirme que le pays des Hongrois est vulgairement 
appelé (vulgo appellatur) «le bouclier de la chrétienté.*3 De pareils témoignages 
fournissent des preuves certaines de l’ancienneté et de la diffusion de cette épithète.

Innocent V I I I , dans une lettre écrite en 1484, observe que la mission 
imposée au peuple hongrois par la Providence ( divina providentia. . .  disposi- 
tum) consiste à arrêter les ennemis du christianisme et à servir de rempart à l’Europe. 
L ’historien Bonfini et le prédicateur Laskai sont d’accord pour affirmer que si 
Dieu a choisi précisément la Hongrie pour remplir ce rôle difficile, c’est que les 
Hongrois sont un peuple fort et courageux. « Dieu a placé aux confins du monde 
chrétien la race scythe (entendez: les Hongrois) pour que, en possession de la 
vraie religion, elle soit un défenseur obstiné de la vraie foi contre toute hérésie »,* 
écrit le premier, cependant que l’autre remarque: « C ’est ce peuple fort dont le 
sang et les os couvrent les monts et les vaux des différents pays que Dieu a élu 
comme bouclier contre le Grand Turc, pour que grâce à son courage et à sa bra
voure la sainte chrétienté puisse jouir de la paix souhaitée».8

Ainsi la Hongrie, d’ailleurs l’un des Etats les plus solides de l’Europe et dont 
le souverain disposait d’un pouvoir effectif beaucoup plus grand que celui de l’empe
reur, assume, en acceptant cette mission, un rôle d’une importance primordiale 
dans la communauté des peuples chrétiens : au fond, elle se chargea du rôle rempli 
en Europe par le Saint-Empire avant la fondation de l’Etat hongrois. Que la 
Hongrie fût réellement devenue le dépositaire des traditions de l’Empire, c ’est

1 Voir pour toutes ces données notre étude Egy európai szállóige életrajza (Histoire 
d ’une métaphore européenne). Egyetemes Philológiai Közlöny, 1936, pp. 297—351, contenant 
un grand nombre de citations françaises, latines, italiennes, allemandes et anglaises et suivie 
d’un extrait en langue française. (Tirage à part. Budapest, 1937.)

8 Theiner, Fetera Monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia vol. II. Rome, i860, 
p. 563, 566.

3 De Turcorum Origine, Religione, 1541.
4 Herum Hungaricarum Decades, II. 1.
6 Scrmones de Sanctis, Hagenau, 1497. Dans le sermon sur le roi saint Etienne.
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ce qui a été reconnu par les historiens impartiaux, et même par M. Iorga,1 pourtant 
prévenu contre ce pays. C ’est la manière de voir de toute l’opinion européenne 
que M . de Martonne, l’éminent géographe français, résume en ces termes: «U n  
petit peuple de nomades asiatiques a réussi cette gageure. . .  de fonder sur le 
Danube un Etat catholique, héritier de la tradition impériale et apostolique, boule
vard de la chrétienté contre les T u rcs.»2 3

Les empereurs romains-germaniques se considéraient en effet avant tout 
comme les vainqueurs des païens et des hérétiques, les défenseurs de la civilisa
tion occidentale.® En acceptant le titre d’empereur, ils acceptaient automatiquement 
ce devoir. Quand après la fondation de l’Etat hongrois l’Empire romain-germanique 
eut cessé de former le pays chrétien le plus oriental, le premier roi de Hongrie 
reçut du pape (lors de son couronnement célébré à la Noël de l’an 1000 dans la 
basilique d’Esztergom, aux acclamations du peuple) en même temps que le titre 
de roi apostolique et la sainte couronne, la mission de défendre la chrétienté, ou 
tout au moins il s’en chargea lui-même.4 * Dans ses lois, le roi saint Etienne se 
nomme à plusieurs reprises defensor christianitatis. Pour avoir vaincu le païen 
Koppány, son biographe lui décerne l’épithète de Christi miles.6 A  partir du 
milieu du X I I I e siècle les papes appellent les rois de Hongrie, officiellement, 
défenseurs de la chrétienté, comme pour faire entendre que c’est en eux qu’ils 
voient les héritiers de ce rôle européen de l’Empire. Ainsi les rois de Hongrie, 
sans avoir jamais adopté le titre d'imperator Romanus ou de rex Romanorum (à 
l ’exception de Sigismond, élu empereur), jouent en réalité, dans la vie de l’Europe 
chrétienne, le rôle que s’étaient assigné les porteurs de ce titre. Il est digne d’intérêt 
que le premier roi de Hongrie adopte le titre de irai: * È-fù> Exéfavoç yptcmavác;, à 
xal xpd \  itàaTjc Oúffapíac; », écrit-il dans la charte de fondation du couvent de 
Veszprém (1025). Ce mot (aujourd’hui király) ,  passé dans la langue hongroise 
par l’intermédiaire de la langue croate (ou slovène), n’est qu’une déformation du 
nom (K arl) du premier empereur franc, Charlemagne.

Si le rôle et le titre dont nous parlons signifiaient pour la Hongrie une dis
tinction insigne, une gloire éternelle, il ne faudrait pas les lui envier, car elle les 
paya bien cher. Martin Luther qui (tant que le danger turc n’eût pas atteint les 
limites de l’Empire) mit tout en œuvre et recourut même aux armes de la théologie, 
pour empêcher que les Hongrois n’obtinssent des secours des Etats allemands par 
l’intervention soit de l’empereur, soit du pape, signale l’épithète en question comme 
une absurdité théologique et laisse entendre que les Hongrois ne l’ont pas reçue 
de l’Europe en récompense de précieux services, mais s’en sont affublés eux-mêmes: 
« Ja  die Ungern rhümen sich Gottes heschirmer und singen ynn der Letania ut nos

1 Deux siècles d’histoire de Venise. Conférences données en Sorbonne. Revue historique 
du Sud-Est Européen, 193s, pp. 1—6г.

a Europe Centrale, II. jo6.
3 Voir à ce sujet, entre autres, une lettre de Charlemagne adressée en 796 à Léon III, 

citée et expliquée par J. Balogh dans son étude A magyar királyság megalapításának ‘világpolitikai 
háttere (La fondation du royaume de Hongrie et son arrière-plan dans la politique mondiale).
Budapest, 1932, p. 2.

* Cf. l'ouvrage cité de J. Balogh, p. 4, et son autre étude, Szent István politikai testamentuma 
(Le Testament politique de saint Etienne). Minerva, 1930, p. 141.

s J. Deér, A magyar nemzeti intudat kialakulása (La cristallisation de la conscience natio
nale hongroise). Magyarságtudomány, 1936, p. 8.
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defensores tuos exaudire digneris, Du wolltest uns deyne beschirmer erhören . . . »  
Mais Johannes Kochleus prend la défense de cette épithète contre Luther, car 
« Hungari qui pro gloria Christi et cultu Dei, supra CC annos contra Turcos pugna- 
V er unt, pia simp licit ate possunt Christi Dei que defensores did  . . . »  1

Un Français qui, avant de s’être laissé gagner parla propagande tchèque, 
a écrit sur la Hongrie plusieurs ouvrages pleins de sympathie, M . Raoul Chélard, 
au début de l’un des chapitres d’un récent livre de propagande antihongroise, 
chapitre intitulé « Les différentes thèses de combat de la propagande hongroise », 
énonce: « Il y a d’abord celle dite du boulevard de civilisation que prétend avoir 
constitué la Hongrie pendant des siècles contre les Turcs et leurs efforts de se ruer 
sur l’Europe chrétienne. Elle se trouve réfutée dans mon précédent ouvrage. . . » 2

Ainsi donc M . Chélard a résolument entrepris de « réfuter » une thèse vivant 
depuis cinq cents ans et diffusée dans toute l’Europe.

Quand on discute sur les événements d’une époque passée, il faut accepter 
comme décisives les déclarations des contemporains, des témoins oculaires, surtout 
si toutes sont d’accord. Pour « réfuter » la thèse généralement admise du rôle 
européen de la Hongrie, il faudrait prouver que tous les témoins contemporains 
des guerres turques, qui ont qualifié la Hongrie de rempart de la chrétienté, étaient 
victimes d’une même erreur. Nous citerons quelques déclarations qui, à notre 
avis, montrent clairement l’idée que les peuples de l’Europe Occidentale se faisaient, 
à l’époque des guerres turques, de la nation hongroise.

« Nullum est hominum genus . . . cut plus debeat Christiana religio quam 
Hungarico robori ас virtuti. » 3

« Allemands et enfants des autres nations, ne soyez pas ingrats à l’égard 
des Hongrois qui avec leur grand pays se sont épuisés au service de la chrétienté. 
Sans eux, le Turc aurait depuis longtemps détruit la civilisation. » 4

« Oh Hongrie généreuse, éminente et fidèle à ta foi, tu es digne d’être 
respectée et comblée de louanges par tous les chrétiens. »8

« O ingratitudinem nostram quam nunc vicém defensoribus nostris reddimus 
Ungaris. O stultitiam populi Christiani. . . » 6

« Pannoniam debent cuncti celebrare poetae 
Adversum Turchos asperrima bella gerentern)
Eximium fidei decus et tutamina nostrae.
Nam nisi Pannonii Turchis sine fine resistant)
Actum esset magni pulchra de nomine Christi, » 7

1 Dialógus de hello contra Turcos, 1529.
2 Le danger hongrois. Paris, 1935, p. 153.
s Paroles de Jérôme Balbi, le grand professeur humaniste de la Sorbonne, prononcées 

le 3 avril 1521 à la Diète de Worms.
4 Déclaration du général impérial Mansfeld qui participa aux guerres turques.
8 Passage d’une description de la victoire de Belgrade (Victoria mirabilis) ,  due à Giovanni 

da Tagliacozzo, un des frères mineurs qui auprès de saint Jean de Capistran, prirent part à la 
bataille.

• Discours d’Aeneas Sylvius, chancelier de l’empereur Frédéric, adressé au pape Calixte 
en 1458.

7 Dialogue sur le roi Mathias Corvin (De rebus gestis Matthiae regis), écrit aux environs 
de 1475, P3* Ludovicus Carbo, poète et professeur de rhétorique à l’Université de Ferrare. — 
E. Ábel, Olaszországi XV. századbeli Íróknak Mátyás királyt dicsőítő müvei (Oeuvres d’auteurs 
italiens du XVe siècles consacrées à la louange du roi Mathias). Budapest, 1890, p. 191.
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Pannonia enim per vastum orbis ambitum decentatissima bellicae virtutis 
spectatrix. .  . quae tropheis pro Christo in omni orbis angulo gloriose erectis per
fidissimos Tureorum animos saepe dispulit, interfregit, contudit}

« Fuerunt aliquot iam saeculis Pannonii ceu viva propugnacula et spirantes 
muri totius Europae adversus potentissimos, crudelissimosque hostes, quorum impetus 
horribiles fortissime sustinuerunt, suoque ipsorum spiritu ac sanguine quem saepe 
numero volentes effuderunt, caeterarum gentium libertatem defenderunt. » 2

On pourrait d’ailleurs remplir des volumes entiers de déclarations analogues 
provenant des X V e, X V Ie et X V IIe siècles.

Il est étrange que les propagandistes antimagyars, quand iis parient du 
passé de la Hongrie, ne tiennent pas le moindre compte de tant de déclarations 
unanimes de contemporains. Leur argument le plus fort, semble-t-il, est que les 
Hongrois n’ont pas réussi à défendre Belgrade jusqu’au bout, et qu’à Mohács 
ils ont perdu la bataille. Ils reprochent en outre aux Hongrois d’avoir combattu 
non seulement contre les Turcs, mais en mème temps —  pour défendre leur 
liberté —  contre les Allemands. Nous nous en rapportons aux lecteurs impartiaux 
sur la valeur de tels « arguments». Mérne le feit que les Turcs sont arrivés sous 
les murailles de Vienne, ne témoigne pas en défaveur de la Hongrie. Au X e siede, 
des troupes de Hongrois paiens en maraude avaient poussé jusqu’en Espagne: 
cela revient-il à dire que la France ne fit pas tout son possible pour arréter ces 
incursions? D ’autre part, est-ce que le mérite de la Hongrie diminue parce que 
ses parties occupées par les Turcs furent délivrées en fin de compte avec l’aide 
des puissances occidentales? Nous avons signalé plus haut qu’à la suite de trois 
siècles de combats contre les Hongrois, à la fin du X V IIe siècle, les Turcs étaient 
très affaiblis et qu’ils auraient pu étre chassés de la Hongrie (nous fondons cette 
opinion sur les déclarations de Zrinyi et d’autres écrivains hongrois de la mème 
époque) par les seules forces de cette dernière un quart de siècle plus tòt, si 
Vienne n’avait pas redouté les succès de Zrinyi, qui jouissait de la confiance de 
Louis X IV , succès qu’elle croyait capables de diminuer sa propre influence en Europe 
centrale et d’augmenter les chances du mouvement d’indépendance hongroise.

Il est indubitable que le mérite d’avoir arrèté la vague turque ne revient 
pas aux seuls Hongrois; les autres peuples de l’Europe Centrale et Orientale, sur- 
tout les Croates et les Polonais, y eurent leur part et parfois, dans les documents de 
l ’époque, on trouve appliquée à leur pays aussi l’épithète de boulevard de la chré- 
tienté. Mais mème si la Hongrie n’en est pas la seule titulaire, il est incontestable 
que de tous les peuples européens c’est le hongrois auquel cette épithète est appliquée 
pour la première fois, le plus souvent et le plus longtemps; il est également certain 
qu’aux yeux de la postérité, la Hongrie en est devenue la titulaire exclusive. Après 
les guerres turques, aucun pays, que nous sachions, ne fut appelé par les peuples 
de l’Europe le rempart de la chrétienté, alors que ce surnom appliqué à la Hongrie 
a survécu à la conquéte turque, en est devenu indépendant et forme désormais 
une marque distinctive et éternelle de la Hongrie de tous les temps. Il a certaine- 
ment beaucoup contribué à ce que les peuples occidentaux aient toujours su dis
tinguer les Hongrois de leurs voisins, moins importants au point de vue européen.

1 Discours d’A. Misbegius à 1’Académie de Vienne en 1515.
* Casparis Vrsini Velii Oratio, 1527.
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Au début du X V e siècle, non seulement la Grande Plaine Hongroise, mais en
core la partie orientale de la Croatie et la partie occidentale de la Plaine Roumaine 
avaient une population de langue hongroise. Les Croates, les Serbes et en de nom
breux endroits les Roumains ne vinrent s’installer qu’à la place de l’élément hongrois, 
disparu au cours des guerres avec les Turcs et les Allemands; tantôt ils fuyaient 
les Turcs et étaient accueillis comme des fugitifs, tantôt ils étaient appelés par les 
hommes politiques de Vienne pour affaiblir la population autochtone. Après 
le départ des Ottomans, les autorités impériales, pendant un certain temps, n’admi
rent dans les parties centrales et méridionales du pays dépeuplé, c’est-à-dire dans 
la capitale et les territoires les plus fertiles, que des colons allemands et serbes qu’elles 
soutenaient partout aux dépens de la population hongroise.

Après la fin des guerres turques, dans le bassin des Carpathes, cet éternel 
champ de bataille de l’Europe, s’engagea une nouvelle lutte, lutte pacifique celle-là, 
mais tenace, et qui eut ce résultat important que le paysan hongrois, par son travail 
infatigable et grâce à sa fécondité, fit échouer à jamais le projet d’une germanisa
tion de ce vaste territoire. Il est tout naturel que cette longue série de luttes ait 
épuisé le peuple hongrois, malgré toute son endurance, et que la Hongrie, grande 
puissance au moyen âge, finît par voir se ternir son rayonnement qui dépassait 
auparavant le bassin carpathique. « En butte à toutes les convoitises et à toutes les 
invasions, la Hongrie faisait son œuvre de bouclier, et, par conséquent, ne pouvait 
se développer comme ceux qu’elle protégeait. > C ’est M . Chélard qui a écrit ces 
paroles en 1896.1 Comme on le voit, il y a des auteurs qui après avoir reconnu 
clairement que la Hongrie a été le bouclier de l’Occident, se chargent maintenant 
de réfuter cette thèse.

Dans les œuvres des historiens et des ethnographes français de l’époque 
moderne, on rencontre mainte déclaration prouvant que la nation française n’a 
pas oublié les services rendus par la Hongrie à l’Occident. A . de Gérando, 
un disciple de Michelet, s’exprime ainsi: « La chrétienté doit une reconnaissance 
éternelle à ce peuple héroïque qui fut son plus solide rempart. Avant-garde 
de l’Occident, il arrêta le flot de l’irruption musulmane qui eût englouti cette 
civilisation dont nous sommes si fiers. »2 *

D ’ailleurs Michelet lui-même parle de « ce mur vivant de la Hongrie qui, 
deux fois contre les Tartares, contre les Turcs, couvrit la chrétienté» et rend 
hommage à ce « pays étrange où tout homme trouvait juste et simple de mourir 
en bataille, comme était mort son père!»8

Sayous qui, de tous les historiens étrangers, a écrit le meilleur ouvrage 
consacré au passé hongrois sur la base de recherches originales, rappelle sur 
un ton plein de sympathie les «services que la Hongrie a rendus à la civili
sation . . .  en mettant son corps en travers du chemin de la barbarie. . . » 4

D ’ailleurs la Hongrie n’a pas seulement défendu l’Europe contre le danger 
tartare et turc, mais elle l’a sauvée du péril slave. L ’historien tchèque Palacky 
écrit à ce propos: « L ’invasion des Magyars est le plus cruel malheur que notre

1 La Hongrie millénaire. Paria, 1896, p. 80.
s La Transylvanie et ses habitants. Parie, 1845, vol. I. p. 24.
* Epigraphe de « La Hongrie, son génie et sa mission* de Ch. L. Chassin. Paris, t8 ji .
4 Histoire générale des Hongrois, vol. I. p. 70.
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race ait jamais subi. Du Holstein au Péloponèse s’étendaient des peuples slaves, 
peu unis et de mœurs différentes, mais partout actifs et préparés à la civili
sation. Au milieu de cette ligne étendue, un noyau se formait par les efforts de 
Swatopluk. De même que sous l’influence latine la monarchie franque s’était formée 
en Occident, de même un empire slave pouvait, sous l’influence byzantine, se 
former en Orient, et la destinée de l’Europe Orientale fût devenue tout autre. 
L ’arrivée des Magyars au cœur de l’organisme naissant anéantit ces espérances » .1

Il est certain que si ce puissant empire slave, comprenant toute l’Europe 
Orientale de l’Oural à l’Adriatique, eût pu se former, il aurait de son poids 
énorme étouffé tôt ou tard la civilisation latine de l’Europe Occidentale pour 
laquelle il aurait peut-être signifié un danger plus grand que la conquête turque.

D ’autre part, le pays qui reçut de l’Europe à l’époque des guerres turques 
le nom de boulevard de la chrétienté, est souvent nommé de nos jours un rem
part de la liberté et de la civilisation, une digue opposée aux vagues du pan
slavisme, du pangermanisme et du bolchévisme. Ce n’est pas sans raison qu’on 
confère à la Hongrie toutes ces épithètes nouvelles qui au fond ne sont que 
les variantes de l’ancienne. Il est sûr que de tous les Etats européens la Hongrie 
a été la première à procéder à un règlement de comptes définitif avec les 
efforts subversifs du bolchévisme. Nicolas Horthy a fondé en Europe, en 1919, 
le premier Etat qu’on puisse appeler national et qui, à l’exclusion d’influences 
étrangères, s’appuie uniquement sur les forces du peuple.

La Hongrie joua d’autre part un rôle important en tant qu’un des obstacles 
à 1 'Anschluss. «E n 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 ».2 En cela d’ailleurs la Hongrie ne faisait que continuer son autre 
mission millénaire, consistant à entraver l’expansion orientale du germanisme.

Il faut encore signaler que, par suite de sa configuration géographique, la 
Hongrie mérite le nom de « rempart * mieux que n’importe quel autre pays. 
D ’abord les Carpathes l’entourent comme des murailles. D ’autre part, on a l’habi
tude de construire les remparts à l’angle des forteresses. Or, la Hongrie se 
trouve précisément située à un coin saillant de la ceinture des Etats occidentaux. 
A  l’est et au sud de la Hongrie, on ne trouve plus que des Etats faisant partie 
de la sphère de civilisation de l’Eglise d’Orient. A  ses frontières méridionales 
et orientales commence un territoire qui fut toujours la proie des hordes orien
tales, un monde de peuples de civilisation moins élevée. En revanche, au nord 
et à l’ouest de la Hongrie, commence une zone à l’évolution plus tranquille, 
et par conséquent de civilisation supérieure: depuis que le peuple hongrois 
habite dans son pays actuel, les conquérants orientaux ne purent y arriver. Si le 
rempart hongrois ne s’élevait là où il s’élève, la zone des peuples chrétiens à 
évolution relativement tranquille commencerait certainement plus à l’ouest, ou 
peut-être n’y aurait-il même pas en Europe une zone de ce genre.

Le géographe le plus génial du siècle passé, Elisée Reclus, dans sa Géo
graphie Universelle, ne manque pas de faire ressortir 1’« importance exception-

1 Geschichte •von Boehmen, vol. I. p. 193. Cf. Sayous, Les origines de l’époque païenne de 
l'histoire des Hongrois, p. 8t.

* Baron E. d’Astier, Le problème danubien. Nouvelle Revue de Hongrie, septembre 1937.
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nelle » des Carpathes «dans l’histoire stratégique de l’Europe»: «L à commence 
la partie des Carpathes que l’on peut considérer comme le promontoire extrême 
de la véritable Europe dans les plaines à demi asiatiques de l ’Orient sarmate. 
C’est contre ce rempart semi-circulaire que tant de peuples, pareils aux flots 
qui viennent frapper le taille-mer d’un navire, sont venus se heurter sans trouver 
un passage; parmi les traits du relief continental, il en est peu qui aient eu autant 
d’importance dans l’histoire. » 1

Ailleurs aussi, Reclus accumule des expressions de ce genre: «le mur des 
Carpathes», «le rempart des Carpathes», «la citadelle des montagnes contre 
laquelle sont venues briser tant de hordes guerrières ». Voici encore une phrase 
de même signification: «O n comprend combien ce mur continu des Carpathes, 
s’avançant comme un énorme bastion dans les plaines basses qui bordent la mer 
Noire, a dû influer sur les migrations des peuples, sur leurs conflits et leurs 
destinées historiques. » 2

Reclus, sur la base de ses recherches géopolitiques, a bien compris la mission 
européenne des Magyars « qui furent si longtemps les champions de l’Europe 
chrétienne contre les mahométans. » 3

1 Elisée Reclus, Nouvelle géographie universelle, vol. III. Paris, 1878, p. 369, 301.
2 Ouvrage cité, p. 369, 301, 363, 294.
3 Ibidem, p. 454.

Voir encore, en dehors des ouvrages cités : Le rempart de la chrétienté, par J. Győry, 
Nouvelle Revue de Hongrie, février, 1934; A török Buda a keresztény Nyugat közvéleményében 
(La Bude turque dans l’opinion publique de l’Occident chrétien) par A. B. Kelényi, 1936; 
A török veszedelem a német közvéleményben (Le péril turc dans l’opinion publique allemande au 
XVI' siècle) par Mu'  M. Horváth, Minerva, 1937; A magyar nemzeti hivatástudat története 
(Histoire de la conscience de la mission nationale de la Hongrie aux XVe, XVIe et XVII' 
siècles) par C. Benda, 1937; Tanulmányok Budapest múltjából (Etudes sur le passé de Budapest), 
vol. V; A török korszak kezdetének nyugati történetirodalma (La littérature historique occidentale 
du commencement de l’époque turque) par M11'  M. Waczulik, 1937; Magyar Történet (Histoire 
hongroise) par V. Hóman et J. Szekfû, passim.



Une promenade à Budapest
Par  L A D I S L A S  S Z A B Ó

SE B A IG N E R  dans l’eau miraculeuse de Budapest, faire la connaissance de 
sa population à la fois complaisante et hargneuse, c’est là le plus pressé 
quand on vient passer quelques jours en Hongrie. Aujourd’hui vous êtes 

reposé, le temps est propice. Voulez-vous accrocher au passage quelques bribes 
du passé qui se cache encore derrière les murs ? Je vous propose de venir avec 
moi faire un tour dans les rues. Notre promenade sera légèrement capricieuse, 
je  le crains. T ant pis, je laisse à nos guides officiels le soin de faire œuvre 
systématique.

Nous débuterons par le quartier du château. D ’ailleurs, depuis que vous 
êtes arrivé, n’est-ce pas sans cesse dans cette direction que votre regard se porte? 
A  première vue, vous allez vous figurer que j ’exagère lorsque je vous dirai que 
tout y a été détruit. Mais, voyons, le gothique ne triomphe-t-il pas à chaque 
pas? O ui, mais ce gothique n’est, à vrai dire, qu’une reconstitution poétique; 
jusqu’au jour où nos Viollet-le-Duc décidèrent de se mettre au travail, vous 
auriez vainement cherché ici le moindre vestige de monument. L ’emplacement 
est bien, lui, d’autrefois; quant au style, on lui a donné une régularité qui était 
loin d’être la sienne; on a voulu composer un ensemble.

Le baroque, par contre, est authentique, mais je n’oserais en faire l’éloge 
devant des étrangers qui arrivent de Vienne ou de Prague. C ’est que ceux qui 
ont répandu ce style en Hongrie, les prélats et les grands seigneurs, ne se sont 
véritablement mis en frais qu’en province; il faut savoir en effet que lorsqu’elle 
se fut réinstallée dans ses terres, après le départ des Turcs, au X V IIIe siècle, 
la haute noblesse y jouit de nouveau d’un pouvoir analogue à celui d’un sou
verain. C ’est le reflet de ce pouvoir qui transparaît dans la magnifique archi
tecture baroque que l’on voit dans certaines régions de la Hongrie. En quelques 
heures, en auto, je pourrais vous montrer les plus beaux spécimens du baroque 
austro-allemand, qu’il s’agisse de Hildebrandt, de Fellner ou de Maulbertsch. 
Mais dans le quartier du château de Bude je voudrais plutôt vous faire aimer 
un bâtiment Empire. C ’est la présidence du Conseil. Sa simplicité de lignes, 
son élégance en font quelque chose comme le Chatham House d’ici. Etes-vous 
architecte? Consacrez-lui une page de votre carnet de croquis. Si vous êtes 
anglais, n’oubliez pas qu’elle a été construite par un cavalier et un amateur de 
chasse à courre d’une réputation légendaire.

Tandis que vous vous promènerez le long du bastion, profitez-en pour 
jeter un regard sur le tombeau turc qui a été érigé là, en symbole. C ’est à peu 
près à cet endroit que tomba au champ d’honneur le dernier chef des maho- 
métans, un vieux soldat plein de courage. Rien qu’à la force de son épée il a 
su se conquérir ce tombeau romantique, au milieu du plus beau site de la ville. 
Et puisque nous en sommes à cette époque, je vous confierai qu’un autre Turc
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repose à Bude. C ’était soi-disant un vieux prêtre qui fut le premier à remer
cier Mahomet, dans l’église catholique paroissiale convertie en mosquée, d’avoir 
donné la victoire à ses fidèles. Vraie ou non, la légende en a fait un amateur 
de roses et chrétiens et Turcs ont gardé le culte de sa mémoire. Andersen, 
passant une fois par Budapest, vit ainsi un pèlerin oriental faire ses dévotions 
devant ce tombeau. Le front contre terre, ce dernier priait. C ’était juste.nent 
au coucher du soleil; le calme se répandait sur ce tombeau en forme de croissant; 
le poète lui-même se sentit transporté un instant dans son propre pays fabuleux.

Lorsque vous aurez suffisamment parcouru le quartier du château, des
cendons voir la ville d’eaux. Nous y trouverons le plus ancien bain turc. On  
lui a donné le nom de «bain royal». Il en existe encore un autre à Bude; c ’est 
là tout ce qui reste de l’unique luxe que se permettaient sur terre les envahis
seurs. Incontestablement, ils avaient reconnu l’efficacité des sources chaudes et 
ils venaient à Bude de tous les coins de l’empire avec leur goutte, leur gravelle 
et leurs douleurs de toutes sortes. Sous le nom de bain turc, il faut entendre 
quelque chose de beaucbup plus complexe que la cure thermale d’aujourd’hui: 
le bassin était le club; c ’était là qu’on fumait, que l’on buvait du café, que 
l ’on méditait et qu’on s’adonnait aux tendres sentiments. Nous sommes bien 
forcé d’avouer que le service était exclusivement fait par de jeunes garçons.

Avant de quitter la rive droite, regardez l’église paroissiale. Elle appar
tenait, comme celle du château, aux jésuites. La reconstruction de Budapest 
fut en grande partie l’œuvre des religieux —  leur mission agraire médiévale 
connut alors un renouveau —  et il suffit d’observer le style des églises qui leur 
appartenaient pour deviner de quelle époque date la reconstruction de la ville. 
Les églises baroques des jésuites ou des franciscains se dressaient au milieu des 
maisons basses de Pest et de Bude comme les cloîtres romans au-dessus des villages 
où vivaient les paysans amenés pour coloniser le pays.

Pour aller à Pest, nous prenons naturellement le Pont-de-Chaînes. C’est 
la copie de l’ancien pont Hammersmith et l ’œuvre, du reste, des mêmes ingé
nieurs. Son style est du dorique puritain. Il est aussi romain qu’un Anglais de 
l’époque victorienne et aussi anglais que Macaulay pouvait l ’être à l’époque où 
il écrivit les Lays of Ancient Rome. Il correspond beaucoup mieux au Danube 
que son modèle, aujourd’hui démoli, à la Tamise: l’eau barbare a trouvé un 
maître digne d’elle et le pont un puissant adversaire. Son ossature romaine relie 
encore, comme aux temps jadis, la plaine sarmate à la province romaine d’autre
fois. Il symbolise à la fois la tradition de Rome et l’éternel voyage qui conduisait 
les Hongrois vers l’Occident.

La place qui se trouve à l ’entrée du pont, du côté de Pest, était jadis de 
style Empire. Quand il s’agit de reconnaître le style d’une ville, le mieux est 
de regarder les places. La place est une profession de foi architecturale, une 
conception géométrique fermée, un rectangle ou un polyèdre, dont tous les côtés 
doivent faire partie d’une vue d’ensemble. C ’est dans cet esprit qu’avait été conçue 
la place qui, bien avant la construction du pont, apparaissait comme le centre 
de la ville. Avec ses proportions modestes, ses maisons Empire, elle faisait le 
bonheur des paysagistes de l’époque. Malheureusement, la période d’éclat du 
capitalisme vint tout changer: on écrasa les gentilles maisons à deux étages sous



Juin SZABÓ : UNE PROMENADE À BUDAPEST 54 7

la masse des palais revêtus de marbre et le style original, si l ’on en excepte deux 
maisons, ne transparaît guère que dans les rues avoisinantes. Cherchez-les, faites 
comme les visiteurs de Londres, un peu plus raffinés que les autres, qui fuyant 
les boulevards vont à la recherche de la Queen Anne’s Gate. On peut trouver 
quelques hôtels particuliers légèrement pompeux, solidement bâtis, qui tranchent 
sur le reste des bâtiments de l ’époque. C’est notre Louis-Philippe. Regardez 
les cours vitrées, peintes en jaune, peut-être y apercevrez-vous quelque statue 
de bronze ou de plomb décorant un puits et datant du temps où il n’y avait pas 
l’eau courante.

A  gauche du Pont-de-Chaînes on aperçoit l ’Académie. Regardez bien la 
salle Goethe et les reliques de Széchenyi. En continuant de longer le Danube, on 
ne tarde pas à parvenir au Parlement; ne vous attardez pas à l’extérieur, allez 
voir le musée. On peut y constater combien le peuple hongrois a eu de luttes à 
soutenir. Un peuple débutant ne peut pas exhiber toutes ces caricatures politiques. 
Pour atteindre à ce résultat il a fallu sa constitution et son amour de la liberté.

Si l’on prend à droite du Pont-de-Chaînes, on arrive au célèbre Corso 
qui a fait pleurer d’attendrissement un de mes amis d’Italie, tant il lui rappelait 
Naples. Il l’avait vu avec les yeux de l’âme. La rive, avec ses lumières, sa musi
que, ses nonchalantes ondulations, devrait être celle de quelque mer du Midi 
ou du Levant. Pest, sur ces six ou sept cents mètres, fait figure de port, sans 
bateaux, mais avec des aventuriers, des oisifs, et toute une atmosphère d’attente. 
O n attend l’arrivée d’un mystérieux bateau imaginaire. La foule s’y presse de 
cinq heures de l’après-midi à minuit; toutes les femmes y sont belles, les 
hommes soignés. O ù prennent-ils tant d’argent? Les gens de Budapest se le 
demandent eux aussi. Les habitués du Corso indiquent les changements de saison. 
A Pest le printemps commence le jour où l’on dresse face au Danube les 
premières tables des cafés sur les terrasses. Et la neige qui couvre encore le 
sommet des montagnes se met à fondre à vue d’œil.

Au bout du Corso, on arrive à une modeste église grecque de couleur 
jaune. Regardez les icônes, les Budapestois eux-mêmes ne connaissent pas toutes 
leurs richesses. Il reste très peu de Grecs à Budapest, ils se sont tous 
magyarisés et, par un phénomène mystérieux, leurs noms homériques ont aussi 
une consonance hongroise. Il fut un temps où ils représentaient ici le capita
lisme; ils étaient plus riches et plus puissants que les juifs. Leur ancien centre 
d’affaires a disparu, comme disparaît aujourd’hni ce qui fut le quartier géné
ral du commerce ju if sous l’ancien régime.

A  côté de l’église, une vieille ruelle débouche dans la rue V áci, la M er- 
ceria de Pest. Elle a sa faune: baise-main, monocles, manière de rendre le 
salut (un gommeux, à Budapest, ne salue jamais le premier, il ne fait que rendre 
les saluts) correspondent à un certain rite propre à la rue Váci. « Mais, voyons, 
tout le monde se promène donc toute la journée, à Budapest ? » me demandait 
stupéfaite une Anglaise à la vue de cette merveilleuse faune. Elle n’avait pas 
remarqué qu’il s’agissait toujours des trois cents mêmes flaneurs. Par contre, ses 
magasins ne sont pas indignes de Old Bond Street et disons en faveur de Pest 
qu’à côté des modistes, bijoutiers, bottiers et photographes de grand style, on 
voit aussi d’excellentes librairies.
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Pour terminer, permettez-moi de vous montrer un petit coin d’ethno
graphie. De toute façon, avant de partir, vous achèterez bien quelques broderies 
et irez faire un tour dans un des villages recommandés par les guides, quelque 
chose comme le cabinet rustique de Madame Tussaud de la Hongrie. Moi je 
vous montrerai de vrais paysans hongrois.

Il est un endroit où se réunissent les terrassiers, à proximité du cimetière 
central. La foire aux puces se tient à deux pas sur la place; ici c’est le marché 
aux travailleurs dans le sens le plus cruel du mot. U n pareil voisinage est symbo
lique. Les journaliers vendent là leur travail avec tous les ustensiles dont ils se 
servent. Toute leur fortune consiste en une pioche, une brouette, un manteau. 
Pendant des dizaines d’années, parcourant toute la grande plaine avec leur fortune 
ambulante, ils ont fait des digues, des remblais et la force de leurs mains était 
également une marchandise. Us sont là, assis sur le brancard de leur brouette, 
ils mangent du pain et des piments verts, ils sont à vendre. U n coin de village 
à la lisière de la ville, tout près du cimetière.

U ne autre curiosité ethnographique; le quartier des tziganes. Il y en a 
même deux à Budapest, celui des tziganes musiciens et celui des marchands. 
Les tziganes musiciens habitent la ville; pourtant ils sont à demi nomades, ils 
ne rentrent chez eux que pour dormir. Pour quelques sous, les gosses font la 
roue, la mère dit la bonne aventure. Les hommes regagnent à l ’aube leur logis, 
leur vieil instrument de travail sous le bras, la figure encore plus jaune d’avoir 
passé tant de nuits à veiller. Ils sont à tel point noctambules qu’ils trouvent 
encore moyen au petit jour d’aller prendre un dernier café dans quelque boîte.

Le tzigane marchand de tapis ne fait jamais de musique, sans doute a-t-il 
celle-ci en horreur. Il est terriblement fermé, parle tzigane, tient à la hiérarchie. 
L ’homme marche devant, sa femme à dix pas derrière; s’il s’arrête, elle doit en 
faire autant. Ces principes leur viennent encore des Indes. Ils vont ainsi de pays 
en pays, la tête droite, leur marchandise sur les épaules. Certains sont allés ainsi 
jusqu’en Italie.

Enfin, avant de quitter Budapest jetez un coup d’œil sur les collections 
publiques. Je sais, vous êtes venu ici pour « l’atmosphère » et les sources chaudes. 
Les gens de Budapest se déclarent d’ailleurs satisfaits si vous n’en cherchez pas 
plus, ils ne fréquentent eux-mêmes que les petits restaurants de Bude, l’île et 
les piscines. Ils ne sont que trop prêts à admettre la loi du « moindre effort », 
à exagérer leur modestie quand il s’agit des collections.

Et pourtant Budapest possède quelques beaux musées. Les Hongrois sont 
de bons organisateurs; ils ont appris un ou deux « trucs » de chaque peuple. 
J’ai déjà parlé de deux ou trois collections. Nous avons les ruines d’une ville 
antique, une collection d’Asie orientale dont les connaisseurs étrangers font l’éloge, 
un musée d’art décoratif qui contient de beaux tapis anciens, un musée de l’agri
culture, —  il y en a très peu à l’étranger, —  une bonne collection d’histoire 
naturelle, quelques galeries. Visitez sans faute le Musée des Beaux-Arts et le 
Musée National.

« Le premier parmi les musées de second ordre»; il n’est pas de meilleure 
définition du Musée des Beaux-Arts. Nos rois étaient des Habsbourg; ils ont 
tout donné à Vienne. Nous n’avons pu participer ni aux partages, ni aux pillages,
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ni aux achats qui ont mis les autres en possession de leurs trésors. Nous n’avons 
pas dévasté l’Italie, nous n’avons pas mis la main sur des collections princières. 
C ’est ailleurs que vous devez aller chercher la plupart des chefs-d’œuvre. Mais 
du moment que vous êtes ici, rappelez-vous que nous avons tout de même 
deux Greco, cinq Goya, la Catherine Cornaro de Bellini, de magnifiques por
traits d’hommes de Giorgione, Romanino, Sebastiano del Piombo; le Pietro 
Loredano du Tintoret, la Prédication de Brueghel, un portrait de Jordaens, 
la Sainte Famille de Rembrandt, un Vermeer, quelques bonnes œuvres tardives 
de l’école vénitienne et la Femme au voile de Hoppner. Boltraffio remplace 
presque Vinci, Basaiti Bellini, Hans Baidung Grien et Cranach Dürer, Carreno 
Velasquez. Peu de Français jusqu’aux impressionnistes, mais deux Delacroix, 
un Manet, un Cézanne, un Gauguin, un Lautrec, deux petits Bonnard. Ceux 
des Budapestois —  il n’y en a malheureusement pas beaucoup —  qui connais
sent cette collection, ne risquent plus de commettre d’erreurs en visitant les 
musées de l’étranger.

De même que la galerie se divise en deux parties, l’une hongroise, l’autre 
étrangère, le Musée National a deux sections, l’une historique, l’autre préhisto
rique. La Hongrie est le paradis des archéologues qui mettent au jour les vestiges 
du travail et de la vanité des anciens temps. Car l’un ne va jamais sans l’autre. 
Les hommes ont commencé à s’embellir dès l’âge des cavernes; la lutte pour 
l ’existence et pour la beauté périssable date du même temps. Collier et glaive, 
bracelet et cruche, ceinture et hache voisinent dans les tombes. Un peuple nomade 
arrive, attiré par l’excellence du pâturage; mais ne croyez pas qu’il ne s’occupe 
que de ses troupeaux. Il décore déjà ses selles, ses glaives et ses femmes. Deux 
ou trois peuples font ainsi leur apparition avant les Hongrois. Ce qui suit, c’est 
la civilisation matérielle de neuf cents années de vie hongroise qu’on ne peut 
contempler sans une certaine émotion. Entre l’Orient et l’Occident, Rome et 
Byzance, les Germains et les Slaves, les Hongrois ont su résister et marcher, 
pour ainsi dire, de pair avec l’Europe. Je n’ai vu pareille persévérance qu’au 
musée de Prague. Nous étions un reflet, pâle, mais fidèle. C ’est là ce que prouve 
la collection.

Enfin nous avons des statues et plus qu’il n’en faudrait. Il y en a autant 
de bonnes et autant de mauvaises que partout ailleurs. Il y en a d’équestres, 
comme à Londres, et de pathétiques, comme à Paris. Et puisque nous parlons 
de Paris, j ’avoue que nous avons aussi nos Musset et nos Gambetta qui, au lieu 
d’une place d’honneur, mériteraient d’être enfouis au fond du chantier d’un tailleur 
de pierre.

Parmi cette masse de statues je vous en recommande deux. L ’une est 
détestée à Budapest; elle est soi-disant indigne de notre art. C ’est l’œuvre d’un 
disciple de Rodin qui s’est laissé hypnotiser par Les Bourgeois de Calais. Je pense 
au monument élevé à la mémoire de Kossuth. Il représente la tragédie d’une 
grande génération, probablement la plus grande qu’ait produite la Hongrie. 
Faites-vous raconter l’histoire de ces hommes: l’un a été fusillé, l’autre est 
devenu fou, le troisième a passé se vie en exil. T ou t cela se produisit après 
l’échec de la guerre de 48. Intelligence, force, volonté furent dépensées en vain; 
les esprits les plus réfléchis, les plus cultivés devinrent martyrs de leur cause.

S
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Le monument tend moins à représenter l’effondrement que la grandeur abaissée. 
Je crois que je suis le seul à l’aimer.

L ’autre, c’est le monument commémoratif du millénaire. C ’est une oeuvre 
scolaire, mais de bonne qualité. II symbolise l’arrivée des Hongrois dans le pays 
qu’ils occupent depuis, ainsi que l’histoire de leurs rois. Il date juste du moment 
où le peuple hongrois, lors de son millénaire, s’est arrêté une seconde pour 
regarder derrière soi, omettant exprès, pour ne pas gâter la fête, de se souvenir de 
ce qu’il y avait de triste dans son histoire. Ce monument rappelait alors quel 
grand rôle la Hongrie avait joué dans l’évolution de l’Europe. Aujourd’hui, 
nous y voyons plutôt à quel point les premiers mille ans ont été durs et tout 
fait prévoir que l’avenir ne sera guère plus facile . . .

Et maintenant prenons congé. Egarez-vous dans les rues de Budapest, 
jetez un coup d’œil sur les caves, les magasins, arrêtez-vous devant les bureaux. 
Des marteaux frappent sur les enclumes en cadence, des nuages de vapeur sortent 
par les fenêtres des blanchisseries, on parle à haute voix, on s’agite. Un peuple 
au travail, pareil aux autres: laborieux et pauvre. Le soir il envahit les rues 
à la recherche des étoiles. Mais il n’aperçoit que les feux bleus des projecteurs. 
Ce sont les centres de défense contre avions qui s’exercent.



A TRAVERS LES MUSÉES DE BUDAPEST

Promenade ethnographique
Par la Comtesse E D I N A  Z I C H Y P A L L A V I C I N I

A PRES avoir visité la Hongrie préhongroise,1 allons jeter un coup d’œ il sur 
ZJV la Section Ethnographique du Musée National (Boulevard Hungária 40). 

У \  Curieux de tout ce qui est caractéristique du pays, c ’est ici que nous trou
verons une collection d’objets pittoresques, illustrant la vie journalière des habitants 
de la puszta et du village. Il faut visiter ce musée avant d’entreprendre des excur
sions à la campagne, parce qu’ici nous formons nos yeux à voir les éléments caracté
ristiques de l’art populaire hongrois, que nous retrouverons parsemés un peu par
tout dans les petites villes de province et les villages. En arrivant dans le pays, dès 
la frontière on est abordé par les vendeurs d’objets soit-disant folk-loristiques, qui 
n’ont pour la plupart rien à faire avec le goût inné du paysan. Il nous faut savoir 
distinguer l’art appliqué du village hongrois des objets fabriqués selon le goût des 
ateliers urbains pour les touristes et pour l’exportation en masse. Généralement 
ce qu’on connaît à l’étranger comme industrie nationale hongroise n’a rien de 
commun avec celle-ci en réalité.

Comme nous l’avons déjà vu dans l’étude précédente, le Musée Ethnogra
phique dérive du Musée National, dont il forme une section intégrante. C ’est en 
1924 qu’après avoir eu plusieurs demeures passagères il fut logé dans ce bâtiment, 
dont la destination première était une école. Pour un musée cet emplacement 
n’est rien moins qu’idéal, mais préférable pourtant aux solutions précédentes. En 
tout cas il est fort regrettable qu’il soit situé tellement à l’écart, loin du centre cul
turel de la ville, et pour cette raison soit encore peu fréquenté par les touristes qui 
devraient en faire le but d’une de leurs premières visites.

Dans notre première promenade nous étions arrivés à l’époque de la con
quête du pays par les Hongrois. Nous avons étudié les couches multiples des civi
lisations antérieures dont ils trouvèrent les traces en arrivant dans le pays. Et c ’est 
en nous rappelant ce que nous avons vu dans la collection de trouvailles de la Hongrie 
préhongroise, que nous pourrons retracer l’origine de maint objet exposé dans le 
Musée Ethnographique. Dans chaque pays l’art appliqué des paysans dérive de 
plusieurs sources: au goût décoratif inné de l ’homme primitif, à l ’art autochtone 
d’un peuple se mêle l’influence des peuples voisins et en outre l’art plus avancé des 
classes supérieures survit à son époque respective dans les produits de l ’industrie 
populaire, interprétés et stylisés selon la fantaisie des paysans. L ’art du potier vil
lageois rappelle encore de nos jours les formes préhistoriques, et dans les broderies 
des paysannes nous pourrons retracer des réminiscences de brocarts italiens ou de 
motifs tirés d’un journal de travaux à l’aiguille de l’époque de nos grand’mères que, 
du château où elle servait, quelque petite servante éveillée rapporta naguère dans 
son village où elle inaugura peut-être un style de broderie tout à fait nouveau et

1 Voir la NRH  d’avril 1938, p. 330— 337.
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original, reproduction des formes de la Renaissance ou du baroque, vues par ses 
yeux naïfs.

En raison de la place restreinte dont on disposait, les collections sont présen
tées selon un système différent de celui du Musée National. Ce ne sont ni les 
époques, ni les lieux de trouvaille qui déterminent le contenu d’une salle; au con
traire, on a réuni tous les objets d’une même catégorie et on les expose ensemble, 
p. ex. : les vêtements, les meubles, la céramique, etc.

Nous commencerons par le vestibule du premier étage. Ici on a exposé des 
masques et costumes représentant tantôt des personnages bibliques, tantôt des mons
tres et épouvantails, qui servent aux représentations et jeux mi-payens, mi-religieux 
dont les villageois accompagnent chaque fête de l’année liturgique, ainsi que les 
autres événements qui, comme la moisson, la vendange, etc. jouent un rôle impor
tant dans la vie de la campagne, autant que les baptêmes, les mariages et les enter
rements. Chaque région, selon son genre de population, suit, à ces occasions, divers 
usages, qu’il serait trop long de citer ici, mais que l’on peut étudier avec l’aide du 
catalogue raisonné du Musée. Il est fort intéressant de retracer les origines de beau
coup de ces jeux jusqu’à la religion des Hongrois, avant leur conversion sous le roi 
saint Etienne.

Dans le vestibule on a recueilli tout ce qui sert à illustrer ces cérémonies 
populaires. Notre époque égalisatrice et uniformisante tâche de conserver, au 
moins dans les musées, tout ce qui, naguère, rendait chaque pays différent de son 
voisin. Ce qui alors était une partie de la vie journalière, ce qu’on rencontrait 
partout, se trouve maintenant enfermé dans des vitrines et c ’est seulement grâce 
à quelques collectionneurs fanatiques que nous pouvons nous rendre compte com
bien la vie d’antan était plus différenciée, plus pittoresque, plus originale. Il y a 
maintenant une tendance à faire revivre toutes ces anciennes coutumes, ces danses, 
ces chansons, ces costumes. Ce qu’on appelle le « Bouquet de Perles » réunit chaque 
été la jeunesse des villages où se porte encore le costume national, on l’amène en 
ville et on lui fait représenter sur la scène du théâtre ses jeux et ses danses cam
pagnards. En hiver, ce sont les «Noëls» avec leurs pastorales et réveillons, leurs cor
tèges de mages et de bergers, qu’on fait jouer par les écoliers de la ville. Ces repré
sentations, très populaires et recherchées du public, voudraient prolonger la vie de 
ces coutumes naïves, drôles et touchantes, qui semblent condamnées à mort. Y  réus- 
sira-t-on, ou seront-elles englouties dans les chœurs à l’unisson qui semblent être 
l ’expression de l’âme collective de notre époque, ennemie de la personnalité et de 
l ’individu? Qui saurait le dire?

Cependant, il est certain que c ’est ici, dans cette riche collection ethnogra
phique, qu’on peut puiser tout ce qui se rapporte à cette vie multicolore des cam
pagnes. On y trouve une collection de cylindres enregistrant de vieilles chansons 
populaires —  souvent recueillies sur les lèvres des vieillards. Ces chansons auraient 
été enterrées avec eux, si l ’on n ’était arrivé à temps pour les fixer sur la cire. T ou t  
comme les costumes, les chansons subissent aussi le caprice de la mode et l’art n ’est 
vivant que tant que la mode change. Du moment qu’elle se fixe à une certaine 
époque et ne varie plus, l ’art est mort, et plus elles se répètent sopuvent, plus les 
copies perdent la saveur de l’original. Et parfois, ce qui à l’origine avait une signi
fication symbolique, devient un ornement dépourvu de sens à force d’avoir été copié<
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Dans beaucoup de villages hongrois cependant, l ’art populaire est encore 
bien vivant. Il y a encore des poètes qui improvisent des chants, des jeunes filles 
qui dessinent et composent les motifs de leurs broderies, des artisans rustiques qui 
façonnent l’argile et le bois au gré de leur fantaisie. Aux environs de Kalocsa les 
paysannes peignent des tapis de fleurs sur les parois de leurs maisons d’après leur 
goût, sans aucun modèle. Dans le Somogy il y a encore des pâtres qui sculptent le 
bois à merveille. J ’en ai connu un qu’on aurait pris pour un grand seigneur déguisé. 
Ayant entendu parler de ses ouvrages sur bois et en corne, j ’allai le trouver, dans 
sa modeste cabane au bord du village. Le digne vieillard nous reçut courtoisement 
et nous offrit des sièges dans sa petite chambre remplie de ses œuvres. La table, 
les chaises, les cadres, les bancs, —  tout était sculpté selon sa fantaisie. Sur le dos 
d’une chaise il avait reproduit l ’entrée du Régent Horthy après le régime communiste 
comme il se l’était imaginée d’après les récits qu’il en avait entendus. Il y avait 
un cor de chasse fait d’une corne de bœ uf orné d’incisions au dessin sûr et fin, toute 
une histoire qui se déroulait en spirale autour de la corne. Je lui demandai de qui 
il avait appris à faire ces belles choses: —  «Je suis né ainsi » répondit-il simplement.

En passant du hall dans le corridor de droite, nous voyons une collection de 
vêtements d’hiver en cuir et fourrure et en feutre. T ous sont richement brodés ou 
décorés de motifs appliqués, selon la mode des différentes parties du pays. Leurs 
noms et leurs formes varient —  szűr, suba, bekecs, guba, etc. —  selon la façon et la 
matière. Celle-ci est fournie par les troupeaux de moutons qui autrefois étaient 
fort nombreux partout dans la plaine hongroise, —  et le métier de fourreur était 
très développé dans les villages. Chaque contrée avait son style spécial et les riches 
décorations, tantôt multicolores, tantôt noires sur fond blanc ou brun, reflètent 
le goût des artisans rustiques. Les vêtements de feutre ( szűr) sont ornés d’applica
tions comme on en voit sur les tapis turcs. Les motifs sont empruntés à la flore du 
jardin villageois: les tulipes, les œillets, la rose en sont les types les plus fréquents, 
stylisés selon le goût individuel de l’artisan.

Du corridor nous passons dans les quatre premières salles où nous voyons 
réunis les costumes nationaux des paysans groupés selon les régions ethnographiques. 
La salle I est consacrée aux nationalités habitant la Transylvanie: les Saxons de 
Szeben, les Roumains du comitat de Hunyad, les Sicules de Csik, Háromszék et 
Székelyudvarhely. Cette ancienne tribu de Hongrois, dont l’origine, selon sa 
tradition, remonte aux Huns, a gardé à travers les âges un caractère tout à fait 
original. En visitant ses villages on se croirait transporté dans un pays plus inten
sément hongrois que le centre même de la Hongrie. C ’est la lutte permanente 
contre les Turcs et autres envahisseurs qui a intensifié le caractère national de ces 
défenseurs de l’ancienne frontière. Leur langage même a une saveur archaïque 
tout à fait locale. La région du Kalotaszeg est une des plus riches du point de vue 
du folk-lore, et leurs beaux costumes d’un goût sobre et plein de grâce sont exposés 
dans les vitrines 7 à 11.

Dans les salles qui suivent sont exposés les costumes de la grande plaine et 
de la Transdanubie. N otez surtout les jeunes gens de Kapuvár, avec leurs gilets 
bleu de ciel, les paysannes du Sárköz avec leurs bonnets à la broderie tellement 
délicate qu’il faudrait la regarder au microscope; puis dans la salle IV  la Haute- 
Hongrie, où le filage et le tissage sont encore en usage, et dont on voit les produits
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les plus variés sous forme de costumes appartenant aux habitants des races très 
diverses de cette contrée. Ici on trouve aussi les métiers, les quenouilles et autres 
ustensiles qui leur servent dans leur industrie. Les broderies exposées dans ces sal
les ne forment qu’une petite partie de la riche collection du musée. C ’est l’art 
industriel le plus répandu en Hongrie, pratiqué jadis dans les châteaux tout comme 
dans les chaumières. Nous verrons une autre belle collection d’ouvrages textiles au 
Musée des Arts Décoratifs, et ceux qui ont le goût de ces belles choses ne devraient 
pas quitter la Hongrie sans avoir vu la magnifique collection privée de bro
deries et dentelles hongroises réunie par M . Wolfner qui, au cours de longues 
années, a rassemblé des pièces uniques. La grande variété des points et techniques 
de ces broderies est vraiment étonnante; des riches broderies d’or et d’argent 
des bonnets de paysannes de la Hongrie du Nord aux broderies sur tulle des envi
rons de Sopron, aux applications sur tulle de Buzsák, aux fleurs délicates brodées 
en blanc sur voile noir des femmes de Sárköz et au nappes d’autel et autres orne
ments d’église, ouvrages des châtelaines d’antan, tout s’y trouve rassemblé avec 
un goût exquis.

La salle V  est réservée aux ouvrages du potier villageois, qui font revivre 
dans notre mémoire les objets que nous avons vus au Musée d’Archéologie. Dans 
cette riche collection, notons les poteries de Hódmezővásárhely, surtout les belles 
couleurs vertes et bleues, les céramiques de Szentes, noircies à la fumée et polies, les 
curieuses bouteilles en forme humaine, les flacons à eau-de-vie avec dessins et 
inscriptions humoristiques. Partout nous pouvons retracer les mêmes motifs d’or
nementation que nous avons observés sur les broderies et costumes des salles précé
dentes. Il est très dommage que dans le classement de cette collection on n’ait pas 
réuni les objets selon leur provenance. Ainsi il est beaucoup plus difficile de dis
cerner les styles caractéristiques des diverses nationalités habitant le pays, mais il 
faut espérer qu’un jour on pourra exécuter le projet, conçu par la direction du 
Musée, de construire un village où chaque région serait représentée par une maison 
entièrement meublée et décorée selon le style local. Pour le moment on a réuni 
dans les salles qui donnent sur le couloir de gauche: N°. V I , les objets qui se 
rapportent aux divers métiers: fourreurs, tailleurs, tisserands, forgerons, tanneurs, 
tonneliers, etc.; V II , des batteries et meubles de cuisine; V I I I , des meubles; 
IX , des outils servant à l’agriculture; X  et X I , tout ce qui se rapporte à la vie 
des pâtres; X I I , à la pêche; X I I I ,  à la chasse; et le couloir transversal, à l’api
culture.

Parmi ces collections, je tiens à attirer l’attention sur les sculptures en bois 
et les objets en os et en corne fabriqués par les bergers. Ce sont de menus objets 
pour leur usage personnel, comme des miroirs de poche, des houlettes, des boîtes 
à rasoirs, des couteaux, des salières en bois sculpté ou en os, des gourdes faites de 
calebasses, ornées de riches motifs floraux, animaux et humains, d’un dessin linéaire 
digne d’être comparé pour sa pureté aux dessins des vases grecs. Les scènes repré
sentées sur ces objets sont d’un humour enjoué et délicieux. Sur les cornes à boire 
burinées et gravées à l’eau-forte se déroulent des histoires entières gravées en spi
rale. Ces travaux sur la corne sont exécutés avec une patience amoureuse par les 
bergers, durant leurs longs loisirs, en gardant les troupeaux sur la prairie. En les 
voyant, immobiles, paissant leurs moutons, on ne se douterait pas de la richesse de
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leur imagination qui travaille dans cette solitude. Les manches de fouet, les laniè
res, les tuyaux de pipe sont également dignes d’être étudiés comme une preuve de 
l ’imagination féconde de ces simples enfants de la nature, éloignés de toute civili
sation. Quelle richesse d’âme ils dénotent!

Dans le corridor de gauche sont réunis les types d’architecture populaire qui 
se trouvent disséminés à travers le pays. Si une fois le village ethnographique est 
réalisé, on aura un tableau presque vivant de cette vie rurale que les habitants de 
la ville sont trop enclins à nommer barbare et monotone. Alors on verra la richesse 
des anciennes coutumes, la variété des jeux et divertissements, le cérémonial plein 
de dignité des événements de la vie sociale, baptêmes, noces, enterrements, l’adresse 
et le talent innés des jeunes filles et des jeunes gens qui fabriquent leur trousseaux 
et leurs mobiliers et décorent tous les objets qui leurs servent dans la vie journa
lière avec un goût si sûr, un sens du coloris tellement harmonieux, avec dans leurs 
chansons tantôt des idées d’une poésie si noble et si touchante, tantôt d’une humeur 
si enjouée, que la comparaison avec la vie urbaine ne tournerait pas en faveur 
de celle-ci.

Dans ces promenades hâtives nous ne pouvons que suggérer la façon de re
garder les choses, plutôt qu’en donner une nomenclature forcément superficielle. 
Il faudrait revenir souvent pour noter tout ce qui est intéressant dans ce musée, 
et pour retracer les influences réciproques exercées par les peuples voisins et par 
les classes supérieures sur l’art populaire hongrois.

Montant aux deuxième étage, nous ne suivrons pas la direction indiquée par 
le catalogue, mais nous entrerons dans les salles V  à V III  qui, ainsi que le couloir 
de gauche, contiennent des objets provenant de l’Asie septentrionale et centrale, 
du Balkan et du Caucase. La raison de ce détour est que nous retrouvons les tra
ces de notre art populaire dans la culture des régions avec lesquelles les Hongrois 
furent en rapport avant de se fixer sur le territoire actuel de la Hongrie. Ici nous 
pourrons comparer la provenance des motifs décoratifs et voir les objets en usage 
parmi les peuples nomades d’aujourd’hui, identiques avec ceux des pâtres de notre 
puszta, ainsi que de ceux qui nous sont restés comme reliques des peuplades noma
des préhistoriques.

Et c’est seulement en dernier lieu que nous traversons les salles contenant 
les collections des pays d’outre-mer, Océanie, Mélanésie, Indonésie, Thibet, Inde, 
Siam, Ceylan, Chine, Japon, Afrique, Egypte et Amérique. Ces collections ont 
été recueillies par des voyageurs et explorateurs hongrois qui les ont léguées au 
musée: le comte Samuel T eleki, par exemple, ce qu’il rapporta de l’Afrique et 
de l’île de Borneo; le comte Eugène Zichy, le riche butin de ses expéditions scien
tifiques du Caucase jusqu’à la Chine, où il se lança, à l’âge de 60 ans, avec l’enthou
siasme d’un jeune homme, à la recherche du berceau des Hongrois. (Nous allons 
retrouver ses dons disséminés dans les autres musées que nous visiterons tantôt.) 
Et Samuel Fenichel et Oscar Vojnich et Emile Torday et tant d’autres noms de 
donateurs qu’il serait oiseux de citer tout au long. Toutes ces collections ont 
une grande valeur scientifique, mais pour le touriste visitant la Hongrie, c ’est 
surtout le folk-lore de ce pays qui a de l’importance. Et nous terminons cette prome
nade pour continuer dans notre prochain article nos recherches dans le musée 
historique par lequel nous avons commencé.



C H R O N IQ U E  D U  M O IS

Le costume de  g a la  hongrois
(EN MARGE D'UNE EXPOSITION)

I’O B JE T  D ’U SA G E  le plus direct de l’homme est le vêtement. Aussi les 
costumes anciens sont-ils de précieux documents pour l’étude des époques 
passées qu’ils font en quelque sorte ressusciter. Mais les sources anciennes 

ne sont pas toujours également dignes de confiance; les gravures sont souvent 
incolores, les portraits tantôt exagèrent, tantôt déforment. En revanche, les 
costumes eux-mêmes sont éloquents. Par leurs dimensions ils révèlent la constitu
tion physique du type d’hommes ancien et ses conditions de santé; par leur étoffe, 
leur coupe et leurs ornements, ils fournissent d’utiles renseignements sur la richesse, 
les mœurs, les habitudes des époques révolues. Ce sont des témoignages tangibles 
et qui ne trompent jamais.

L ’exposition du costume de gala hongrois organisée dernièrement par le 
Musée des Arts Décoratifs de Budapest présente l’histoire de quatre cents ans 
de civilisation hongroise illustrée par un grand nombre de vêtements splendides, 
de soie, de velours et de satin, les uns un peu fripés, les autres dans un éclat presque 
neuf, choisis dans tous les musées hongrois et dans les collections et garde-robes 
des familles nobles.

Collectionner des costumes est une des tâches les plus ingrates que l’on puisse 
imaginer. O n use les vêtements, on en fait cadeau; ils passent de mode; ils per
dent leur valeur et on en utilise l’étoffe pour en faire de nouveaux objets d’habille
ment; même si on les garde pendant quelque temps à cause de leur prix, ils finis
sent souvent par s’abîmer, avec quelque soin qu’on veille sur eux. Quant aux 
vêtements qui finissent sous la terre, ils disparaissent dans une mesure encore plus 
forte. A  l’exposition dont nous parlons, sur 150 pièces trois seulement proviennent 
d’une crypte.

La partie la plus brillante de l’exposition est formée par les costumes prin
ciers.

On peut dire que l’habillement de gala hongrois, selon le témoignage des 
documents les plus anciens (illustrations de la Chronique Enluminée de Vienne, 
médailles, cachets, etc.), a toujours subi une forte influence occidentale. Il doit 
son style oriental, avec des couleurs nouvelles, aux longs contacts forcés avec les 
Turcs. A  partir du X V Ie siècle, pendant que la nation se défendait contre les 
attaques de l’Islam, elle fit sans le vouloir de nombreux emprunts à l’Orient, 
mais des emprunts qu’elle soumit à des modifications essentielles.

Le présent article ne prétend pas donner un historique du costume de gala 
hongrois; il a pour but uniquement de signaler quelques belles pièces de l’exposi
tion actuelle qui se distingue par le fait qu’elle ne contient que des costumes authen
tiques, examinés un à un par le comité d’organisation.

Remarquons qu’on ne saurait parler d’un costume de gala exclusivement 
« hongrois »: ce que l’exposition présente, ce sont plutôt les variantes hongroises 
des modes occidentales des quatre siècles derniers.

5 5 6
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Le vêtement ne nous dit pas seulement les matières, les ornements et la 
coupe en faveur à telle ou telle époque; il révèle, par chacun de ses détails, par 
une échancrure ou par une simple agrafe, un trait de la personne qui l’a porté.

La pièce la plus ancienne de l’exposition est un manteau d’enfant, en bro
cart de Perse à réseau d’or sur fond d’argent, orné de fleurs, avec une bordure 
rouge. Les longues manches descendant jusqu’à l’extrémité du manteau et le 
large col à pans coupés sont caractéristiques. Il fut porté en 1503 par l’enfant 
Nicolas O láh, plus tard archevêque d’Esztergom, célèbre humaniste, ami de 
Melanchton et d’Erasme de Rotterdam. Son nom de famille (oláh —  valaque) 
rappelle son origine roumaine. A  l’époque où il portait le manteau exposé, il fré
quentait l’école capitulaire de Várad; il fut admis comme page à la cour du roi 
Uladislas II . Par la suite, devenu chanoine, il fut un des principaux appuis de 
Louis II  et après la mort de ce roi il suivit sa veuve, la reine Marie, en Belgique.

Les pièces suivantes, dans l’ordre chronologique, sont précisément les 
costumes nuptiaux de Louis II  et de Marie.

De faible constitution, élevé à grand’ peine, le roi qui devait tomber si 
tragiquement à la fleur de l’âge, dut plier sous ce lourd manteau de gala en 
brocart d’Italie, large et long, sorte de caftan à traîne, aux manches fendues. 
Sur un fond de soie jaune se voient des motifs végétaux Renaissance, de soie 
violette, au dessin circulaire, remplis de fils d’argent doré moulinés disposés en 
rayons. Au-dessous de ce manteau, le monarque portait une chemise de batiste 
collante, tombant jusqu’à la taille, large au-dessous, brodée de fil d’or au col, sur 
le devant et aux poignets.

La robe de la reine, qu’elle portait en 1522, est de soie verte, ornée de gre
nades, d’une coupe complètement occidentale. Le corsage collant est ouvert, 
en avant, jusqu’à la ceinture; la chemise de batiste qui en sort est brodée d’argent 
et porte une échancrure ronde. Les poignets et les épaules sont bordés de bandes 
d’or; la jupe, cousue au corsage et richement plissée, se termine par une traîne. 
La fille de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle remit en ordre pour quelque 
temps par sa riche dot les finances délabrées de la cour, mais ensuite, par son gas
pillage insensé, elle finit par contribuer à la ruine.

Les mesures de la robe nuptiale qui nous est conservée font conclure à une 
créature bien développée, aux épaules larges, à la taille svelte.

La toilette princière suivante est celle de Catherine de Brandebourg 
(1606— 1649). Les organisateurs de l’exposition ont eu beaucoup de peine à la 
monter sur un mannequin. Le corsage fait pour un buste extrêmement fin, presque 
de fillette, est tiré en bas avec un poids de plomb par la jupe de velours italien bleu 
prune à broderies d’or et d’argent, large et ronde, richement plissée. Le velours 
même est lourd, réticulé, orné de fleurs sur un fond à lacets. Les broderies d’or 
et d’argent au dessin fleuri rappelant la dentelle forment autour de l ’étoffe, déjà 
bien assez lourde, huit rangs superposés. Le corsage a été exécuté d’après des 
portraits du temps. Ce costume, comme certaines autres pièces montées sur man
nequins de l’exposition, a dû en effet être complété. En de pareils cas, les organisa
teurs ont toujours procédé sur la base d’images contemporaines. Ainsi pour cer
tains costumes féminins le corsage et le tablier, pour quelques vêtements masculins 
les bottes ou les souliers sont d’une époque différente, mais toujours du même 
style.

La princesse qui à en juger par son costume avait la taille extrêmement 
fine et gracieuse et que son mari Gabriel Bethlen aimait d’une passion exception
nelle, au point de la faire accepter pour son successeur par la diète de Gyulafehér
vár, devait être vraiment belle, entourée de l’éclat un peu froid du bleu et de l’argent.
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Emportée par sa nature inquiète, avide d ’aventures, après la mort de son mari 
elle ne resta pas en Transylvanie, mais se rendit d’abord en Hongrie pour y com
mencer des entreprises fantastiques, puis finit par épouser le prince François-Albert 
de Saxe, et retourna en Allemagne.

Le souvenir de cette princesse de la «Transylvanie riche en trésors» vit 
toujours. Son mari, Gabriel Bethlen, le « patron économe » qui fournissait Venise 
de cuivre et de cire et Vienne de bétail, consacrait ses riches revenus à la fonda
tion de grandes écoles, de collèges, d’institutions pour les étudiants pauvres.

Les deux pièces placées dans la vitrine d’en face ont appartenu à Léopold I er 
(1657— 1705): ce sont son dolman et son manteau de couronnement. L ejeu n e  
roi, d’une taille imposante, inaugura dans ces vêtements un règne marqué par des 
événements graves, des guerres, des complots, une paix honteuse, des campagnes 
de libération. Le manteau, de brocart italien aux manches longues et boutonnantes, 
s’élargit vers le bas et descend jusqu’aux chevilles; il est orné de rameaux d’oeillet 
d’or sur fond d’argent; le dolman, fait de la même étoffe, s’élargissant au-dessous 
de la taille, sa ferme par des boutons en passementerie d’or.

Ces deux pièces appartiennent à la splendide collection des Esterházy. 
Aussi convient-il, même en sacrifiant l’ordre chronologique, de signaler le dolman 
de fiançailles du palatin Nicolas Esterházy, fondateur de cette célèbre famille 
(1582— 1645). C ’est un dolman de satin rouge, orné sur toute sa surface d’une 
sorte de dentelle d’application au dessin hardi, formé de tresses d’or et d’argent; 
les agrafes d’émail coloré représentent chacune une main tenant la moitié d’un 
cœur, entourée de colombes.

Les parents de Nicolas Esterházy étaient protestants. Nicolas non seule
ment se convertit au catholicisme, mais en devint un des champions aux côtés 
de Pázmány. En 1611, il épousa Ursule Dersffy, veuve du riche François 
M ágocsy. Selon la tradition, elle offrit elle-même sa main au jeune homme 
encore pauvre qui, une fois en possession de l’immense fortune de sa femme, 
sut s’élever aux plus hauts grades par ses capacités exceptionnelles et sa fidélité 
aux Habsbourg. Lors du couronnement de Ferdinand II , il obtint Kismarton, 
puis la forteresse et le comté de Fraknô.

En dehors des pièces déjà signalées, le trésor de la famille Esterházy 
fournit encore à l’exposition deux jupes brodées, un costume de gala féminin 
complet, 8 manteaux et 5 dolmans.

Les deux jupes proviennent de la seconde moitié du X V IIe siècle et ont 
été portées par les dames de la famille Esterházy. L ’une d’elles, très large, est 
de velours rouge griotte, ornée aux bords, qui sont plissés, et sur le devant 
d’une application de broderie composée de rinceaux et de tulipes au dessin fin 
et sinueux, richement cousus d’or et parsemés de petites perles fines. Il manque 
une partie du devant de la broderie.

L ’autre jupe est de velours noir, ornée aux bords et sur le devant de 
larges applications brodées de soie d’or et d’argent. Avec les jupes de cette 
époque qui quelquefois se fermaient en avant par des agrafes, on ne portait pas 
toujours de tablier.

Dans une autre vitrine, on admire la robe de mariée que porta la femme 
du palatin Paul Esterházy en 1672. La mariée qui, selon la tradition, n’avait 
que 13 ans, portait une jupe et un corset de velours bleu velouté, avec des 
tulipes d’or et d’argent brodées en relief, au dessin délicat, le tout enrichi de 
perles de corail rouge. Le corsage a été complété d’après des portraits du temps.

N on moins splendides sont les dolmans et les manteaux du mari (1635—  
1712), d’abord préfet de Sopron, puis majordome. Capitaine courageux qui se

1938
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distingua particulièrement dans les luttes contre les Turcs, il fut nommé palatin 
en 16 8 1, prince impérial en 1687. C ’était un grand ami des arts et des sciences. 
Il enrichit son château de Fraknô d’une galerie de tableaux et d’une salle des 
armures. En outre, il était l’auteur de plusieurs ouvrages de piété et eut une 
grande part à la compilation du Trophaum Domus Inclyta Estera sia. En con
templant ses vêtements splendides, à l ’éclat tout baroque, il faut se dire que toute 
cette accumulation de matériaux précieux constituait une sorte de réaction 
contre le puritanisme du protestantisme, réaction qui caractérise d’ailleurs toute 
l ’époque.

Parmi les trésors exposés par les Esterházy, signalons encore un dolman 
rouge jaunâtre dont la broderie d’application en relief est ornée de perles fines 
et d’agrafes de diamant; un manteau d’étoffe d’or fleuri, couvert d’un réseau 
de dentelle aux fuseaux d’argent, et, sur la poitrine, d’une application ornée de 
perles de corail; un autre manteau bleu clair, brodé d’or et d’argent, aux boutons 
de néphrite; trois dolmans, les deux premiers à dentelle en filet d’or et d’argent 
sur fond rouge et bleu, le troisième noir, de deuil, fait de velours français au 
dessin fleuri et dont la gravité n’est tempérée que par de petits boutons tissés de 
fil d’or.

On trouve à côté une série de manteaux plus simples de la même époque, 
en velours bleu, vert et violet amorti, avec de larges passementeries et d’énormes 
boutons, gros comme des poires, finement ouvrés. Malgré toute leur « simplicité », 
ces pièces encore font un effet bien oriental.

Un manteau de soie rouge dont la coupe étrange ressemble plutôt à celle 
d’une chemise, orné de rinceaux et de dentelles d’or et d’argent, est conservé 
comme une relique de Ladislas Esterházy, le «héros de Vezekény », tombé en 
1562 dans une bataille contre les Turcs.

Signalons encore un manteau rouge vin, au dessin clair, en velours français 
fleuri, à boutons d’améthyste, de la seconde moitié du X V IIe siècle et un 
manteau d’enfant couleur feu, orné de fleurs, bordé de broderies d’or, muni 
d’une agrafe d’argent doré et d’une chaînette, de la première partie du X V I I I e 
siècle, l’un et l’autre provenant de la collection du comte Bànffy.

La Section Historique du Musée National a prêté, elle aussi, deux pièces 
rares: la première un dolman de brocart espagnol, orné de fleurs d’or et en couleur 
sur fond beige, ayant appartenu au capitaine baron Etienne Orczy (171g— 1741), 
l ’autre un dolman de damas de soie, orné de motifs végétaux rouges et verts 
sur fond blanc, également du début du X V I I I e siècle.

Après la série des manteaux et des dolmans, on passe à celle des robes 
rococo, les unes plus belles que les autres. Signalons une robe composée d’une 
jupe de brocart de Lyon à grenades violettes, roses, jaunes et vertes sur fond 
bleu clair et d’un corsage de taffetas bleu clair orné de passementeries d’or, 
ayant appartenu à une dame Majthényi au milieu du X V I I I e siècle. Le tablier 
à malines et les manches de chemise ont été ajoutés, de même que le tablier 
de tulle de la robe voisine, en lourd damas de soie bleu uni, au riche dessin. 
Ces robes respirent l’amour du faste allié à un goût raffiné, une vie seigneuriale 
et grandiose. Elles datent de l’époque où un poète connu, le baron Laurent 
O rczy encourageait les beautés hongroises à faire venir leurs toilettes de Paris, 
à « adopter la conversation enjouée des Français, danser, jouer, se promener, 
s’adonner aux vanités de ce monde ». L ’idéal de l’époque est la riche propriétaire 
qui dirige elle-même son ménage, mais pour ses robes de gala s’adresse à Paris. 
Une autre splendide robe rococo de l’exposition, en brocart vert Watteau plissé, 
taillée d’une seule pièce avec traîne, a dû être portée par une autre dame de la
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même famille. Mais cette pièce révèle plutôt la mode étrangère que la mode 
hongroise du X V I I I e siècle.

A  cette époque, le costume masculin ne le cède en rien en splendeur au 
costume féminin. Les vêtements de gala de ces messieurs sont de soie et de 
velours, richement ornés d’argent, de perles, de pierreries, de broderies à fleurs, 
à papillons, à fraises, etc. Malgré tout leur éclat, ces costumes ne sont pas 
très caractéristiques de la Hongrie. Le type du costume de gala de cette époque 
est présenté par les vêtements du comte Samuel T eleki, chancelier de Transyl
vanie. L ’un de ceux-ci, de couleur violette, orné de galons d’or aux extrémités 
et aux coutures et bordé de fouine, est entouré d’une ceinture à ganses d’or. 
Cette pièce est caractéristique de la splendide garde-robe du chancelier 
qui ne pouvait vraiment se passer de beaux vêtements, tant il donnait de récep
tions. Ce n’était pas là, d’ailleurs, l’unique manifestation de sa richesse, puisqu’il 
fonda à Marosvásárhely une bibliothèque composée de 40 .000  volumes.

Les costumes suivants ressuscitent le style classique de l’Empire. Il ne 
faut pas oublier qu’à cette époque Pest même est une ville Empire en voie de 
transformation. Ses plus beaux bâtiments, peu ornés mais aux proportions har
monieuses, remontent précisément à cette époque (Musée National, préfecture 
du comitat de Pest, etc.). C’était devant ces édifices que défilaient les dames 
vêtues des robes qu’on voit exposées dans les vitrines. U ne robe rouge brique, en 
lourde soie ottomane, serrée par une ceinture juste au-dessus de la poitrine, s’élar
gissant par le bas, fendue par devant, et fermée par des boutons invisibles, est 
une vraie robe de ville. Ses longues manches n’ont d’autre ornement que des 
bandes juxtaposées, munies de boutons, qui ornent les épaules.

D ’autres robes de soie blanche nous rappellent les gravures anglaises de 
l’époque. M ême ainsi, suspendues raidement sur les mannequins, elles évoquent 
irrésistiblement la femme souriante, épanouie, un peu impudique, de l’Empire. 
Ces robes en effet sont tellement légères et simples que tout leur charme pro
vient, pour ainsi dire, de la lumière nacrée du décolletage profond, des contours 
aguichants du corps révélés par l’étoffe transparente et de la lisse nudité des 
épaules. Les seuls ornements sont les applications gracieuses ou les rinceaux 
brodés au bas de la jupe. Les étoffes aussi sont intéressantes: de la soie unie, 
de l’ottoman épais aux plis souples, des soies blanches transparentes, et même 
du lin.

On remarque une toilette Empire violet clair d’une aïeule de la famille 
Putnoky. La taille petite, imitant un corset, est encore Empire, mais les manches 
légèrement bouffantes montrent déjà un caractère hongrois. La traîne est d’une 
élégance exceptionnelle, artistiquement plissée, parsemée de nœuds d’argent. Un  
groupe de costumes rappelle le couronnement de Ferdinand V  à Presbourg en 
1830, année qu’on peut considérer comme l’apogée du costume hongrois. Parmi 
quatre robes de soie moirée, il y en a une, de couleur rose pâle avec voile de 
tulle brodé d’argent et tablier de tulle, et avec une coiffe ornée de perles fines, 
dans laquelle Marie Bajzáth dansa avec le roi de Rome, s’il faut en croire la 
légende.

D ’autre part, deux des costumes masculins exposés ont figuré à des cou
ronnements étrangers: l’un est celui du comte Dominique Bethlen, composé 
d’un dolman de velours rouge et d’un manteau de velours noir, ornés de galons 
d’or et d’argent, de perles fines, de joyaux, porté au couronnement de la reine 
Victoria; l’autre le costume de chambellan du comte Géza Andrássy, riche
ment galonné d’or, porté au couronnement de l’empereur Nicolas II de Russie, 
en 1896.



CHRONIQUE DU MOIS 561Juin

Nous n’énumérerons pas les robes de la fin du siècle, plus fantastiques les 
unes que les autres, car elles n’ont rien de spécifiquement hongrois. Signalons 
en revanche, pour terminer, les trois fragments de vêtement sortis d’une crypte 
mise à jour en 1894. La soie jadis claire du corsage du X V I I I e siècle a bruni 
et tout l’éclat de ses dentelles d’or s’est estompé. Le manteau brun uni, jadis 
rouge griotte, avait accompagné au tombeau le jeune Georges Lapsánszky.

GÁBRIELLÉ TÁPAY-SZABÓ

^JJDAPEST Client d'être le théâtre d'une intéressante rencontre entre un événement notable de 
nos jours et les monuments du passé. En même temps que s'ouvrait au Musée des Arts Déco

ratifs l'Exposition de l'Histoire du Costume dont il est question ci-dessus, le Régent de Hongrie 
conviait des hôtes de marque et les sommités de la société hongroise à une soirée de gala qu'il 
offrait, au château de Bude, en l'honneur du cardinal-secrétaire d ’Etat Pacelli, légat du pape. 
Une coutume nationale particulière à la Hongrie veut qu’en de semblables occasions, de nos jours 
encore, les membres de l'aristocratie, hommes et femmes, revêtent les habits de gala que leur 
ont laissés leurs aïeux. Pompe théâtrale, vain désir de s'enorgueillir du faste de l'ancienne richesse 7 
Nullement, mais attachement au passé, volonté de s'identifier aux traditions ancestrales. Combien 
les toilettes bigarrées et pourtant conventionnelles et uniformes de la mode d'aujourd'hui paraissaient 
ternes à côté de la pompe — couleurs estompées et nobles étoffes — qui caractérise ces costumes 
de gala! Velours antiques aux couleurs foncées, lourds brocarts fanés, vieilles dentelles, broderies 
d'or véritable composent ces toilettes pittoresques. Au-dessus de longues et amples traînes, des corsages 
étroits fermés par des rangs de perles fines ou par des boutons et des agrafes ciselés en pierres 
précieuses. Des manches de dentelles donnent aux lourdes robes une grâce légère. Le manteau 
jeté sur les épaules est bordé de fourrures de prix: scibeline, vair, chinchilla. Retenu par un 
diadème de diamant, un voile aux plis harmonieux tombe jusqu’à la taille. On voit de ces 
toilettes précieuses et pourtant seyantes sur les tableaux de la haute Renaissance, sur les portraits 
des dames du temps des Medicts. Mais ces toilettes fastueuses, il fau t savoir les porter. Il ne 

fau t pas quelles donnent l'impression d ’un travestissement: portées par les dames hongroises, elles 
semblent faites pour elles, elles semblent des attributs inséparables de la race . . .  Cette esquisse 
représente quelques-unes des dames qui parurent à la soirée de gala. (C. G.)



Le Mois
La presse e t les revues

La constitution vivante

DA N S nos deux dernières revues, nous avons cherché à caractériser l’atmo
sphère politique qui s’était formée en Hongrie après le tournant décisif 
qu’était Vjinsch/uss pour l’Europe Centrale. Nous avons signalé les courants 

que cet événement avait fait naître et nous avons donné la parole aux meilleurs 
représentants de la vie littéraire, sociale et politique de la Hongrie, qui ont fait 
une profession de foi en faveur d’une Hongrie à la politique extérieure indé
pendante et ne se laissant pas influencer dans ses décisions.

Dans le numéro précédent, nous avons passé en revue les contre-coups de 
ces événements sur la politique extérieure; cette fois nous tâcherons de donner 
une image aussi objective que possible de la période de la politique intérieure 
hongroise qui se termine par l’avènement du cabinet Imrédy.

Le gouvernement Darányi récemment démissionné avait géré les affaires 
du pays pendant dix-huit mois. Le Premier avait fait preuve d’un sens constitu
tionnel éminent et pendant la plupart du temps qu’il eut à sa disposition il 
occupa la législation par des réformes constitutionnelles. Lors de sa présenta
tion, il avait déclaré considérer comme son devoir de réglementer par des lois 
l’extension des pouvoirs du Régent et d’instituer l’égalité de droit complète entre 
les deux Chambres du corps législatif ainsi que le scrutin secret. Pour réaliser 
ces réformes constitutionnelles dont la dernière surtout n’avait cessé d’agiter 
l’opinion hongroise depuis une trentaine d’années, le gouvernement avait besoin 
d’une atmosphère permettant une discussion rapide et efficace des projets de loi. 
Grâce à sa personnalité diplomatique et conciliante, M . Coloman Darányi 
trouva le moyen de conclure une trêve avec les partis de l’opposition: le parti 
agraire, le parti chrétien et l’opposition démocratique, et en fait même le parti 
social-démocrate adhéra à cet armistice. L ’accalmie assez insolite qui s’était 
ainsi produite, permit que des projets de loi d’une grande portée, après avoir été 
filtrés par les commissions et fait l’objet d’accords préalables, pussent être votés 
pour ainsi dire sans discussion. La tâche de M . Coloman Darányi était sensi
blement facilitée par le fait d’avoir pu créer une atmosphère parlementaire très 
calme dans laquelle les projets de loi qu’il soumettait à la Chambre rencontraient 
en général un accueil favorable. Cette trêve s’étendait à l’opposition chrétienne 
de même qu’au groupe le plus important de l’opposition, le parti agraire, et à un 
troisième groupement d’opposition, le parti démocratique; il n’y avait pas jusqu’à 
la social-démocratie qui n’eût modéré son attitude à l’égard du gouvernement. 
Celui-ci, cependant, s’appuyait avant tout sur le parti de l’Union Nationale qui 
lui fournissait la majorité absolue nécessaire pour exécuter ses décisions. Ce parti 
était encore une fondation du comte Bethlen et au cours des quinze derniers ans 
il avait formé une base sûre pour les gouvernements Bethlen, Károlyi et Gömbös. 
L ’unité du parti était la garantie d’une calme activité gouvernementale; cepen
dant, au sein même du parti, on pouvait découvrir les diverses nuances qui colo
raient la vie publique hongroise. Alors que les aînés sont unis, en général, par 
un intérêt commun qui les porte vers les problèmes agrariens et leur inspire une 
attitude plutôt conservatrice, les cadets, naturellement, forment un élément plus 
dynamique et radical.

A  la suite de la trêve, les partis constitutionnels avaient fortement modéré 
leur activité politique. Le parti agraire par exemple, qui, dans le pays entier, 
dispose d’organisations fort bien développées, avait, sur l’initiative de son chef, 
tempéré dans une mesure très sensible la campagne engagée par lui pendant les
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derniers mois du régime Gömbös pour la défense de la constitution. Mais 
l ’accalmie qui ne devait produire que des effets favorables, eut une conséquence 
étrange. Les possibilités de propagande que les partis politiques avaient laissées 
inexploitées, furent saisies par divers mouvements venus de l’extrême-droite.

Dans tous les Etats où la répartition de la fortune immobilière présente 
des inégalités assez grandes, les ouvriers agricoles qui ne possèdent pas de terre et 
les tout petits propriétaires sont facilement accessibles à une propagande qui leur 
fait entrevoir une amélioration de leur situation économique. En Hongrie aussi, 
il y a toujours eu de faux prophètes qui cherchaient à influencer par des mots 
sonores, de bonne ou de mauvaise foi, cette couche paysanne sans fortune qui, 
selon certaines évaluations, atteindrait le chiffre de deux millions d’hommes. 
Certes, cette couche aussi —  comme le paysan hongrois en général —  est douée 
d’un solide bon sens et d’un esprit critique développé, mais une agitation politique 
longue, systématique et disposant de ressources abondantes sut exercer sur elle 
une influence assez forte par ses mots d’ordre séduisants, dont les principaux étaient 
l ’antisémitisme et le partage des terres. Les mouvements d’extrême-droite, sans 
être concentrés, poursuivaient en général des objectifs empruntés au national- 
socialisme; pendant que dans leur programme public ils n’entendaient pas attaquer 
la structure de la constitution, leur propagande clandestine proclamait comme 
but la saisie des leviers de commande. Les différentes organisations extrémistes 
se combattaient d’ailleurs plus d’une fois réciproquement. L ’une d’elles, le parti 
des croix fléchées, dirigé par le comte Festetich, affiche à l’égard de la con
stitution une attitude relativement tolérante. Bien plus radical est un autre 
mouvement, successeur du parti Szálasi dissous il y a plusieurs mois. Le leader, 
M . François Szálasi, commandant d’état-major en retraite, auteur de plusieurs 
ouvrages techniques, a pris sa retraite il y a quelques années pour pouvoir 
propager ses idées politiques. Le fait même qu’auparavant il n’avait joué aucun 
rôle public, entourait sa personne d’une auréole aux yeux d’une jeunesse peu 
orientée et enthousiaste d’idées extrémistes et d’une partie mal équilibrée de la 
petite bourgeoisie. Son programme contenait des buts plutôt négatifs que positifs. 
Il rejetait ouvertement la constitution et préconisait une dictature dont la 
première tâche aurait consisté à satisfaire l’antisémitisme le plus radical; il adoptait 
une attitude hostile à l ’égard du clergé catholique, mais surtout de la grande 
propriété; il avait pour idéal politique le national-socialisme et l’opinion croyait 
savoir qu’il en était effectivement appuyé.

Cette organisation fut dissoute il y a quelques mois par le gouvernement 
et une partie de ses chefs se virent placés sous la surveillance de la police. Le 
mouvement ne s’en propagea pas moins à l’aide de ses organisations secrètes, 
renforcé par certaines associations de la jeunesse universitaire, par les sympathies 
des habitants des villages souabes et des foules du prolétariat agricole, attirées 
par une propagande peu scrupuleuse. Pendant les semaines du désarroi occasionné 
par Y Anschluss, le mouvement commença de nouveau à s’organiser ouverte
ment, il invoqua les succès de « l’action directe » et chercha à l’adopter. La 
propagande s’étendit peu à peu aux membres de la classe moyenne à tendances 
antisémitiques, plus d’une fois d’origine allemande, et aux opportunistes qui 
croyaient pouvoir atteindre leurs propres buts au cas d’une forte poussée vers la 
droite. D ’autres renforts venaient de milieux prolétariens qui jusque-là avaient 
déployé une activité tout opposée. L ’enquête de la police eut tôt fait de démontrer 
qu’une partie des propagandistes arrêtés avaient précédemment participé à des 
organisations communistes et possédaient un casier judiciaire remontant souvent 
jusqu’à la dictature du prolétariat, sous Béla Kun. On prétendait même que le
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Komintern aurait invité les cellules communistes illégales à participer active
ment au mouvement Szálasi, le programme social de ce dernier ne différant 
pas essentiellement de la dogmatique communiste.

Les lois de la capillarité politique firent naturellement sentir leur effet. 
L ’aile d’extrême-droite du parti gouvernemental, qui jusque-là n’avait formé 
qu’une minorité et qui entretenait des liens, souvent manifestes, avec l’extrême- 
droite de l’opposition et même avec le mouvement Szálasi, commença d’imprimer 
de plus en plus fortement son cachet au parti et, partant, au gouvernement 
même. Comme on le sait, huit jours avant Y Anschluss M . Darányi, dans son 
mémorable discours de Győr, avait annoncé la réalisation d’un plan quinquennal 
nécessitant un milliard de pengős dont le gouvernement entendait obtenir la 
majeure partie au moyen d’un impôt extraordinaire sur la fortune et le reste par 
un emprunt. Il donna à entendre en même temps que le gouvernement pro
jetait des mesures légales pour garantir efficacement les intérêts de la population 
chrétienne du pays en face des positions économiques occupées par les juifs. 
Peu de temps après le discours de Győr, un remaniement ministériel eut lieu 
au cours duquel M . Béla Imrédy, dont nous avons longuement analysé l’activité 
et l’importance dans notre numéro de mars, entra au cabinet en qualité de mi
nistre sans portefeuille.

L ’atmosphère d’inquiétude produite par Y Anschluss ne favorisait guère, 
cependant, les projets économiques de grande envergure qui étaient les conditions 
indispensables du plan quinquennal. O n vit se renforcer de jour en jour la 
propagande des organisations d’extrême-droite proposant des solutions de plus en 
plus radicales en général, aux dépens des juifs qui offrent la moindre résistance. 
Sous l’effet surtout de cette propagande, la question juive qui, au cours des dix- 
huit dernières années, avait souvent reparu mais en général se trouvait à l’état 
latent, prit une telle acuité que même les hommes politiques les plus sérieux, 
comme par exemple le comte Etienne Bethlen, en réclamèrent la liquidation, 
pour qu’enfin le problème perdît l’influence dynamique qu’il exerçait sur les 
masses. Sous l’influence des mots d’ordre antisémitiques et anticapitalistes, les 
capitaux qui pourtant devaient affronter les nouvelles tâches imposées par le plan 
quinquennal et profiter des nouvelles possibilités d’entreprise, commencèrent 
à se retirer. Certains phénomènes tels que le retrait des dépôts, des licencie
ments d’ouvriers, des annulations de commandes, la diminution rapide de la 
consommation, la fuite illégale des capitaux, l’arrêt des constructions ne firent 
que renforcer la dépression morale que le président du Conseil préférait attribuer 
à l’hystérie. Les déclarations gouvernementales confirmaient à chaque occasion 
l’intention du. gouvernement de maintenir l’ordre et garantir l’exécution du 
grand projet, mais le public ne voyait pas de mesures énergiques contre le renfor
cement de la propagande extrémiste, en sorte qu’une partie de l ’opinion finit 
par supposer que le gouvernement ne le voyait pas d’un mauvais œil. Ce fut 
pour mettre fin à cette incertitude que le Régent de Hongrie prononça son 
discours radio-diffusé (dont nous avons rendu compte dernièrement) où il pro
clama, avec une netteté et une énergie ne laissant subsister aucune équivoque, 
qu’il défendrait l’ordre social et la constitution.

Pendant la semaine succédant au discours du Régent, le gouvernement, 
s’écartant de son habitude de faire connaître aux leaders de l’opposition ses projets 
de loi les plus importants, soumit à la Chambre, après une préparation d’à peine 
vingt-quatre heures, un projet de loi « destiné à sauvegarder l’équilibre de l’ordre 
social et économique », appelé vulgairement « loi juive ». Cette loi stipulait que 
dans toutes les entreprises de nature économique, de même que dans les organes
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de la presse, les entreprises théâtrales et cinématographiques, le nombre et le traite
ment des employés devaient être nivelés de telle sorte qu’il échût au moins 80 
pour cent aux chrétiens et au plus 20 pour cent aux juifs. Sont considérés comme 
juifs tous les gens de religion israélite et ceux qui se sont convertis depuis août 191g 
(date de la chute de la dictature du prolétariat); les anciens combattants échap
pent à l’effet de ces dispositions. D ’après le motivé du projet, sur le territoire 
de la Hongrie actuelle il vit environ 450.000 juifs, soit 4,9  pour cent de la popu
lation, dont environ 300.000 dans la capitale. La grande majorité des juifs se 
sont placés dans les carrières économiques et selon l’opinion générale comme selon 
les statistiques, ils bénéficient de la fortune et du revenu nationaux dans une mesure 
qui dépasse leur proportion numérique.

La discussion du projet commença pendant la seconde moitié d’avril. Le 
parti gouvernemental et l’opposition entrèrent en lice avec toutes leurs armes 
idéologiques et sentimentales. Le comte Bethlen lui-même, qui d’ailleurs com
battit le projet, força pour ainsi dire toutes les personnalités de la vie publique 
à prendre parti pour ou contre. Cependant la vie publique accusait des phéno
mènes permettant de conclure que les principes posés par le projet de loi, au lieu 
de marquer une limite, allaient devenir le point de départ d’un antisémitisme 
encore plus radical. La discussion du projet, bien qu’elle se fût déroulée à la 
Chambre dans un calme relatif, n’atteignit pas le but envisagé, consistant à « enlever 
le vent aux voiles » des efforts subversifs de l’extrême-droite qui se faisaient sentir 
dans le pays entier.

Cependant que la Chambre des Députés discutait le projet, la Chambre 
Haute, de son côté, commença à discuter les projets de loi précédents du cabinet, 
sans pouvoir se dérober à l’influence des actualités.

Peut-être fera-t-on bien de rappeler ici que la Chambre Haute de Hongrie 
est une sorte de compromis entre le Sénat et la Chambre des Pairs. La majorité 
est formée par les délégués des comitats, aux côtés desquels on voit siéger d’office 
les représentants de toutes les confessions reconnues par la loi, des universités, 
des hauts tribunaux, etc., puis 36 membres élus par l’aristocratie hongroise en 
son sein et enfin les membres nommés à vie par le Régent.

Plus d’une fois, dans les colonnes de cette revue, nous avons parlé de la force 
immanente de la constitution hongroise, sorte de fluide vital toujours agissant 
qui, grâce à une évolution juridique continue de huit siècles et demi, sait toujours 
imprimer des impulsions fécondes à la vie publique. Au cours des débats où la 
Chambre Haute discuta la situation, on vit se manifester de nouveau un haut 
sentiment des responsabilités constitutionnelles, basé sur les traditions. La haute 
assemblée dont les membres, presque sans exception, sont des figures respectables 
de la vie hongroise, éprouva, dans les conditions données, le poids de ses responsa
bilités avec une acuité redoublée. Certes, la Chambre Haute ignore les partis 
et les fractions: néanmoins les orateurs qui intervinrent dans ces débats avaient 
qualité pour parler au nom de la majorité de leurs collègues. A  la première séance 
publique, avec une unanimité complète, ils invitèrent le gouvernement à réprimer 
les excès de la propagande et à rétablir la tranquillité dans le pays.

Pendant que les deux Chambres du parlement continuaient leur activité 
constitutionnelle, le bruit se répandit dans le public que le gouvernement, s’étant 
rendu compte qu’il ne pouvait assurer une atmosphère calme dans le pays malgré 
les projets de loi soumis au parlement, avait décidé de se démettre. Les initiés, 
considérant désormais comme sûre la démission de M . Darányi, croyaient savoir 
que son successeur ne pouvait être que M . Imrédy. Bien que l’extrême-droite 
essayât par un dernier effort d’entraver la constitution d’un gouvernement opposé

6



566 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1938

à ses ambitions politiques, le Régent de Hongrie, aussitôt après la démission du 
cabinet Darányi, chargea M . Imrédy de former le nouveau cabinet. M . Imrédy 
présenta une liste toute prête et la crise ministérielle qui certainement restera 
mémorable dans l’histoire hongroise, se résolut en quelques heures. Ainsi finit 
le régime Darányi qui, après dix-huit mois de gouvernement, quitta sa place sans 
aucun doute pour n’avoir pu, même par ses projets de loi soumis à cet effet aux 
deux Chambres, neutraliser la propagande d’extrême-droite.

Le nouveau Premier est à la fois un des meilleurs spécialistes du pays et  
un homme qui —  comme nous l’avons signalé dans notre revue de mars —  unit 
à des talents économiques et financiers exceptionnels une profonde culture huma
niste, un véritable sens social nourri des idées du catholicisme moderne et aussi 
une volonté de fer. La composition du cabinet rappelle celle des « grands gouver
nements» du passé, bien qu’entre ses membres il y ait de légères divergences 
idéologiques. U n des plus éminents est le ministre de l’Intérieur, M . Keresztes- 
Fischer, connu pour son énergie et au nom de qui se rattache la répression radicale 
des mouvements communistes de 1930. U n autre «homme fort» du cabinet est 
le général Râtz, chef de l’état-major, chargé du portefeuille de la Défense nationale 
et qu’on considère comme le symbole de l’unité de l’armée. Le portefeuille de 
l’Instruction Publique a été confié au comte Paul T elek i, ancien président du 
Conseil, à qui on attribue le mérite d’avoir canalisé les mouvements d’après 1920. 
Par ailleurs, il est connu dans le monde scientifique international comme géo
graphe. Professeur d’université, il accomplit maintes missions diplomatiques et 
dispose de fortes relations en France et en Angleterre. Les autres changements 
sont moins notables. Le portefeuille de l’Agriculture a échu à M . Sztranyavszky, 
jusque-là président de la Chambre et à qui on attribué des sympathies pour la 
droite. Le ministre de l’Instruction Publique du cabinet précédent, M . Hóman, 
fait encore partie du gouvernement, mais sans portefeuille.

Le nouveau cabinet fut accueilli avec une sympathie générale. L ’opinion 
pressentit aussitôt la venue d’une tendance plus calme et ce sentiment laissa des 
traces dans la reprise des affaires et des entreprises, sur la cote de la bourse et dans 
les colonnes des journaux. La veille de la désignation de M . Imrédy, l’organe 
du parti chrétien se prononça ainsi sur son compte:

« Son apparition est accueillie avec une confiance unanime. Son nom et 
sa personnalité respirent la génie . . .  de tout temps, il était une promesse sans qu’il 
eût rien promis. Sans transiger, sans flatrer, sans chercher des amis, il fit son entrée 
au premier rang de la vie publique hongroise, uniquement par le droit du talent 
et de la compétence. Ce qn’il faisait, était parfait; ce qu’il disait, révélait toujours 
une personnalité à la pensée indépendante, à l’horizon large, à l’érudition profonde. 
On le connaissait comme l’homme politique le plus réaliste, mais en même temps 
il savait occuper l’imagination. Chacun de ses discours était un événement social 
et politique.1

Le Magyarság, organe de l’opposition chrétienne, commente ainsi le chan
gement gouvernemental:

« M. Béla Imrédy, par sa personnalité et par toute son activité déployée 
jusqu’ici, a fourni maintes preuves qui nous font espérer que son gouvernement 
améliorera le sort du peuple hongrois chrétien, plein d’une volonté inébranlable 
même après de graves crises . . . »  *

Dès le soir de sa désignation, M. Imrédy se présenta au parti gouverne
mental et y exposa les grandes lignes de son programme qu’il allait spécifier le 
lendemain devant la Chambre.

1 Nemzeti Újság, n“ du 13 mai.
* N* du 14 mai.
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« La double présence du corps et de l’âme qu’on observe chez l’homme, 
se manifeste dans la vie de la communauté comme de la nation. J ’approuve la 
thèse spiritualiste d’après laquelle c’est l’âme nationale qui doit diriger le corps 
de la nation. L’histoire semble arrivée à un nouveau tournant, de nouvelles idées 
se présentent auxquelles nous ne pouvons nous fermer, car chaque nation a le devoir 
de les affronter à sa manière. Nous devons donner à toutes ces idées un coloris 
hongrois. Je dois insister sur trois tâches. La première est la mise en harmonie 
de l’idée de liberté et des intérêts de la nation; la seconde, la sauvegarde de l’esprit 
élevé qui a toujours caractérisé la nation hongroise, même en procédant à une 
transformation de la politique du pays dans un sens populaire; la troisième, le 
respect d’un parler franc et ouvert qui méprise les menées souterraines et la propa
gande clandestine. Pour défendre ces attributs de l’honneur, je vais soumettre 
dès demain à la Chambre deux projets de loi sur la défense plus efficace de l’ordre 
social et politique . . . »

Le lendemain, à la séance du 14 mai de la Chambre, M . Imrédy exposa 
son programme d’une manière détaillée. Il ne nous est possible d’en rapporter 
ici que les passages les plus marquants:

« Je considère comme mon devoir de parler clairement, car il y a dans l’atmos
phère bien assez de brouillard et de pénombre mystérieuse . . . Un des postulats 
les plus caractéristiques de notre époque est l’idée sociale, qui signifie que l’individu 
doit prendre sa part des soucis de la communauté, et cela sous le signe de l’amour 
social. Il s’y ajoute l’idée d’union nationale, qui veut que l’individu accepte des 
sacrifices. Cela ne signifie point une fusion de l’individu dans la communauté: 
trop de sang a coulé sur cette terre pour la liberté, le Hongrois a dû lutter contre 
trop d’oppressions pour que l’idée de n’importe quelle forme de servitude lui semble 
tolérable. Ainsi donc, liberté au dedans, liberté au dehors, dans la mesure où elle 
ne compromet pas l’unité et la force de la nation . . .  Je dois déclarer sans 1a moindre 
réserve que nous adoptons pour base le principe de la propriété privée et que 
nous prenons sous notre protection le capital qui accomplit ses devoirs envers la 
communauté. Nous voulons en échange réaliser une répartition des biens et des 
revenus sous le signe de l’idée sociale et de l’unité nationale: mais ce but ne pourra 
être atteint que si la production nationale, au lieu de diminuer, augmente . . . . 
La tâche la plus importante en matière de politique extérieure est le maintien de 
la paix, qui peut s’opérer le plus facilement si chaque gouvernement cherche à 
tirer au clair son point de vue non seulement devant sa propre opinion, mais devant 
le monde entier . . . »

Le président du Conseil, après avoir signalé les vieilles relations d’amitié 
de la Hongrie avec l’Italie, l ’Allemagne et la Pologne, constata avec joie que:

« L’Angleterre fait preuve d’un intérêt et d’une compréhension plus grands 
à l’égard des problèmes qui ont trait à une juste solution du destin à venir de 
l’Europe Centrale. »

« En ce qui concerne les problèmes intérieurs de la vie hongroise, je viens 
de dire que le nouvel esprit doit se distinguer par son coloris hongrois, dont un 
des critères est la franchise. Les mouvements communistes, nous les liquiderons 
avec énergie. Mais les tendances subversives et radicales n’apparaissent pas seule
ment à gauche; elles font des apparitions sous un masque de droite et s’attachent 
es individus crédules à l’aide d’un terrorisme psychique. Aussi le gouvernement 
va-t-il soumettre 1 la Chambre, i  cette séance même, deux projets de loi destinés 
à combattre les idées subversives et la propagande clandestine . . . »

Le président du Conseil passa ensuite en revue tous les problèmes d’ac
tualité de la vie publique. Il annonça l’extension du système des chambres 
professionnelles; la réalisation du service de travail obligatoire de la jeunesse, 
destiné entre autres à faire prendre contact aux jeunes gens des villes avec 
les couches rurales; l ’introduction de l’examen médical obligatoire avant le 
mariage, etc.

6*
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« Sans l’intensification de notre production, nous ne pourrons poursuivre 
une politique sociale saine. Nous sommes un pays pauvre, c’est un fait dont les 
meneurs et ceux aussi qui les écoutent, doivent tenir compte. De toute façon, il 
nous faut tempérer la tension matérielle . .  . Nous activerons l’allure de la poli
tique foncière . . .  Pour moi, je lutterai contre les slogans et je ne permettrai 
pas que la démagogie les exalte, surtout dans le domaine de l’économie. Je dois 
élever ma voix contre des efforts étourdis qui ne pourraient amener qu’une débâcle 
de notre monnaie. En aucun cas, je ne tolérerai des tendances nuisibles à notre 
change . . .  Il est impossible de faire une politique économique et financière en ne 
tenant compte que de l’avis de ceux qui n’ont rien à perdre . . .  Si la nation hon
groise veut rester chrétienne, ses membres aussi doivent l’être. Or, la vertu chré
tienne la plue caractéristique, c’est la mesure . . . »

< Je lutte contre les idées fausses, car leurs propagateurs se proposent de 
désunir la nation: parmi leurs auxiliaires, on retrouve des ratés qui ont passé par 
toutes les nuances possibles. Je lutte contre tout effort qui, dans l’ignorance des 
lois de la vie nationale et sociale, cherche à séduire par des fantasmagories naïves 
une société extrêmement éprouvée et partant affaiblie dans sa capacité de résistance... 
Je ne transigerai jamais avec l’esprit de révolte et de négation obstinée — à l’égard 
de cet esprit je ne connais qu’un moyen: une énergie impitoyable . . .  C’est main
tenant que notre gouvernement commence sa lutte pour le relèvement moral et 
matériel de la nation entière . . . »

Le Pester Lloyd écrit à ce sujet:
« Le nouveau président du Conseil de Hongrie est l’homme de son époque : 

il en connaît les besoins et y adapte sa politique, sans perdre de vue toutefois les 
perspectives historiques . . .  Il nous a fait comprendre qu’il nous fallait adapter, 
les courants mondiaux qui assaillent nos frontières à notre caractère national 
de manière à conserver intact ce dernier, résultat de dix siècles, pour les époques 
à venir. Il a invoqué le sentiment le plus vif de ce caractère en parlant de 
l’amour de la liberté. La liberté, les obligations morales, la discipline, le respect 
de l’ordre sont les piliers non seulement de sa politique à lui, mais de toute 
politique intégralement hongroise . . . » 1

En tout cas, on constate depuis les quelques jours du gouvernement Imréd y, 
déjà, un grand changement dans l’atmosphère de la vie publique. Le lendemain 
de la présentation du gouvernement eut lieu une puissante manifestation d’anciens 
combattants (à laquelle prirent part dans la seule capitale environ 50.000 anciens 
officiers de la grande guerre) en faveur de la sauvegarde énergique de l’égalité 
civique, du droit et de l’ordre, constituant en même temps un avertissement 
sérieux à l’égard de minorités dont la force dissolvante, espérons-le, ne pourra 
plus se faire sentir. L ’opinion fait au cabinet Imrédy une confiance anticipée, 
convaincue qu’il saura détruire les obstacles accumulés dans le chemin de l’évo
lution paisible. Le programme social du gouvernement qui, par le fait même de 
la personnalité de M . Imrédy, formera l’axe de l’activité gouvernementale, est 
appelé à relever la dignité humaine et le niveau de la vie des larges couches 
populaires et suffit à lui seul à démentir une assertion tendancieuse, soutenue 
par exemple par la Prager Presse, qui voudrait faire passer le cabinet Imrédy 
pour le représentant de milieux réactionnaires . . .

1 № du 15 mai.
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Lettre de  Roumanie
Une nouvelle dictature

C’E S T ’ un phénomène curieux que de voir les contemporains de grands évé
nements retomber toujours dans la même erreur en attribuant à tel ou tel 
grand homme d’Etat íe pouvoir de diriger l’histoire par son génie et son 

énergie. Rétrospectivement on ne commet jamais cette faute, personne ne dirait 
aujourd’hui que la Révolution française est l’œuvre de Voltaire ou de Rousseau, 
encore moins celle de Robespierre, on est d’accord sur ce point que l’évolution 
amenée par le dix-huitième siècle réclamait impérieusement l’abolition des privi
lèges de la noblesse. Les précurseurs, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, les en
cyclopédistes, n’ont pas déclenché ce mouvement, ils l ’ont seulement pressenti et 
ils ont eu le génie de concrétiser et le courage d’exprimer les idées de leur époque. 
Mais d’autre part, que de livres, d’articles de journaux se sont arrêtés à cette question 
plutôt amusante qu’importante: qu’est-ce que Bonaparte serait devenu, s’il était 
né sous le second Empire et s’il avait passé sa vie dans la période relativement 
calme de la troisième République! Un officier peu connu —  un mécontent, 
voilà tout. Il est étrange qu’on se refuse à appliquer cette loi de l’histoire aux 
personnages du jour: on attribue à Lénine la révolution bolchévique, à Kemal 
Pacha, Mussolini, Pilsudsky, Hitler, la création des dictatures de droite, alors 
qu’il est manifeste que tous ces mouvements ne sont que des réactions contre des 
événements antérieurs et que tout le génie de ces hommes d’Etat n’aurait pas 
suffi pour les déclencher si les circonstances n’avaient produit les conditions préala
bles. C ’est pourquoi il serait inutile et vain de vouloir mesurer le rôle que tel ou tel 
personnage de la politique intérieure de la Roumanie a joué dans les événements 
qui se sont déroulés entre la mi-novembre 1937 et Ie 11 février 1938, jour qui a 
consacré l’abandon de la constitutionnalité en Roumanie. Pour comprendre ce 
développement il faut examiner, plutôt que le caractère et les velléités des hommes 
d’Etat, la situation politique et économique du pays; ceux qui le conduisent n’ont 
eu que le grand mérite d’avoir su interpréter les courants et mesurer des forces et 
des résistances politiques pour lesquelles même notre technique perfectionnée n’a 
pas encore su construire des instruments de contrôle.

Crise morale et crise économique
La note dominante de la Roumanie d’après-guerre est le mécontentement 

général de la grande majorité de la population. A  l’exception de la coterie des 
politiciens de carrière —  minorité infime de la population —  tout le monde était 
profondément mécontent, et pour cause. Les minorités avaient de quoi se plaindre, 
et les Roumains souffraient d’une oppression non moins lourde et attendaient avec 
impatience un changement dans leur sort. Au début, les agriculteurs, grande 
majorité de la population, furent exploités systématiquement par les lourdes 
taxes d’exportation sur les produits agricoles en faveur de la classe citadine 
sans que cette dernière en tirât un profit appréciable. Ensuite vint la crise mon
diale et ce fut le tour de la ville de supporter des sacrifices au bénéfice du village 
—  encore une fois sans effet visible. Comme ses sujets, l’Etat, lui aussi, luttait 
avec des difficultés croissantes sans espoir de les voir surmontées dans un proche
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avenir; » courir au plus urgent » fut sa devise. T out restait en panne, l’instruction 
publique, les hôpitaux ne pouvaient remplir les tâches qu’un Etat moderne leur 
assigne, les chemins de fer ont réparé les dégâts de la guerre, mais n’ont pu jusqu’à 
ce jour construire les plus importantes lignes de raccord, le réseau routier est 
encore —  à l’exception de quelques grandes chaussées —  dans l’état archaïque et 
négligé des temps d’avant-guerre.

Chose plus grave encore, une crise morale vint se superposer à la crise maté
rielle. Déçue tour à tour par tous les partis politiques qui se succédaient au pouvoir 
apres la guerre, la population perdit sa confiance —  non pas dans le système poli
tique défectueux de l’Etat —  mais dans l’Etat même. Des courants subversifs, des 
idéologies inconnues auparavant furent importés de l’étranger. U ne petite partie 
de la population chercha son salut dans le communisme, mais beaucoup plus grand 
est le nombre de ceux qui se joignirent à la Garde de Fer, parti préconisant une 
dictature de la droite, dictature cruelle et sanglante, sans conception politique 
nettement définie à l’avance, simple imitation de modèles étrangers impossible à 
adapter au caractère de la population et aux conditions roumaines. Pourtant, les 
promesses de Codreanu étaient attrayantes pour les masses sans esprit critique, ce 
qui explique son succès surprenant. Ce n’est pas un politicien de grande envergure 
—  du moins n’en a-t-il pas encore donné la preuve —  mais c ’est un propagandiste 
de premier ordre. Il sut exploiter au bénéfice de son parti et l’antisémitisme, qui 
était toujours très répandu en Roumanie, et le mécontentement général. Il promit 
au peuple roumain de lui ouvrir une porte et de le sortir de sa prison morale et 
matérielle et les masses ne virent pas que cette porte serait une fourche caudine et 
qu’en y passant elles devraient accepter une domination étrangère affublée à la 
roumaine.

La lutte contre la corruption

C ’est une erreur courante que de considérer le IO février 1938 comme le 
jour de naissance de la nouvelle politique intérieure de la Roumanie. C ’est la date 
à laquelle l’ancienne constitution fut suspendue, mais de fait toute la période de 
gouvernement de M . Tataresco est caractérisée par une lutte pour le redressement 
moral et matériel du pays. Aussi put-il obtenir quelques résultats remarquables. 
Il réussit à améliorer l’administration générale et il sut profiter du courant favo
rable dans le domaine économique. Son dernier budget laissa un excédent substantiel 
et c’est en 1937 4ue les Chemins de Fer ont pu pour la première fois depuis 1926 
clôturer l’exercice sans déficit. Aussi a-t-il pu se maintenir au pouvoir pendant 
presque quatre ans, ce qui contrastait avec les fréquents changements de gouver
nement marquant toute la période écoulée depuis la démission du cabinet Ionel 
Bratianu en 1926. Le résultat resta pourtant inférieur aux attentes et le danger 
que représentait le progrès continuel de la droite était plus menaçant le jour de la 
démission de M . Tataresco en novembre 1937 4u''l ne l’avait été lors de sa prise 
du pouvoir après l’assassinat de Jean Duca. La source du mal, la cause de l’insuffi
sance du governement dans cette question spécialement importante, était visible: 
M . Tataresco —  comme n’importe quel autre président du conseil à sa place —  
avait les mains liées. Le parlementarisme s’opposait à une action énergique.

C ’est justement sur ce point que M . Maniu et tous les adeptes de la démo
cratie et du parlementarisme ont attaqué la nouvelle politique inaugurée le 10 
février. Ils ont prétendu que M . Tataresco avait une forte majorité à la Chambre 
et qu’il pouvait compter encore plus sur le Sénat. Il aurait donc pu prendre toutes 
les mesures que réclamait la situation; s’il ne l’a pas fait, il ne fallait pas en blâmer 
le parlementarisme. Cette objection est bien fondée en apparence, mais elle ne 
tient pas devant un examen plus approfondi. Les démocrates roumains défendent
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le parlementarisme en général, mais ils oublient que cette institution était gravement 
compromise en Roumanie après la guerre et qu’elle ne pouvait dans les conditions 
prévalantes donner un rendement équivalent à celui qu’on en tirait dans d’autres 
pays. Le parlement était, en effet, toujours docile, mais la clientèle politique des 
gouvernements d’après-guerre ne l’était aucunement! Les députés votaient tout 
ce que les ministres leur demandaient, mais ensuite ils présentaient la note. De 
même, les électeurs votaient pour le candidat du gouvernement, mais il fallait leur 
accorder maintes faveurs avant et après les élections. N ’est-il pas caractéristique 
que le dictionnaire politique du pays contienne un mot spécial pour cette masse 
flottante: on l’appelle la « dote » gouvernementale et on l’estimait à 20 % du total 
des voix. C ’était un enchevêtrement de menus intérêts locaux et personnels avec 
les grands intérêts du pays comme on ne le connaît nulle part ailleurs. C ’était un 
système politique qui n’avait pas de règles écrites mais une tradition solide, et gare 
à celui qui aurait osé enfreindre ses lois. L ’électeur supputait les chances du parti 
dont il était membre et lui restait fidèle s’il pouvait espérer que « ses gens » vien
draient bientôt au pouvoir. Sinon, il changeait de conviction. Pendant la période 
d’opposition de ses maîtres, il acceptait le régime d’un autre parti comme un mal 
naturel et inévitable, il assistait aux faveurs accordées à l’électeur concurrent sans 
trop de protestations, car il espéraitj ouir sous peu des mêmes avantages. Lorsque 
le jour des élections arrivait, il faisait crédit à son candidat et lui donnait sa voix. Ce 
n ’était cependant pas un crédit imprécis, car il avait soin d’expliquer au candidat, 
bien à l’avance, ce qu’il attendait de lui et ce n’était pas non plus une lettre de 
crédit en blanc, car tout mandat de député était grevé d’une hypothèque morale: 
les promesses fermes faites pendant la période d’opposition avec échéance après 
la prise du pouvoir. Jamais un député n’aurait pu briguer à nouveau un mandat, 
dans la même circonscription ou dans une autre, s’il avait eu la réputation de s’être 
montré ingrat après les élections. On retrouvait les mêmes règles d’architecture 
politique appliquées aux structures supérieures de la pyramide parlementaire. Vie 
très calme dans les clubs des partis d’opposition et pourtant les leaders de ces partis 
savaient toujours exactement qui les suivait encore et qui non; ils pouvaient 
mesurer la fidélité de leurs adeptes aux promesses que ceux-ci leur demandaient 
pour plus tard, lorsqu’on serait de nouveau au pouvoir. Les membres du parti 
pouvaient compter sur le paiement exact de ces traites politiques tirées à échéance 
incertaine d’après le calendrier normal, mais bien établie d’après le calendrier 
politique. Leur droit de sanction n’était que théorique, jamais un député n’aurait 
voté contre son gouvernement, car ceci aurait impliqué plus que son exclusion 
du parti: il aurait été frappé d’ostracisme comme élément douteux, frondeur, 
jamais plus il n’aurait pu jouer un rôle dans la vie politique. Mais il n’était pas 
nécessaire de sanctionner de cette façon un ministre oublieux: le ministre même 
avait soin de ne pas se créer la réputation d’un homme ingrat, de peur de voir péri
cliter sa carrière politique.

Ce qui était vrai pour le parlementarisme s’appliquait aussi, toute proportion 
gardée, à l’administration locale. Les élections communales se faisaient sur des 
questions de parti et non sur des problèmes édilitaires. Un récent discours du 
ministre de l’intérieur, diffusé par radio, fournit quelques détails sur les abus commis 
sous l’ancien régime. Dans la ville de Buzâu, chef-lieu de district, une commission 
fut nommée pour examiner une question de timbres fiscaux se montant à 40.000 lei. 
Il résulte des registres de la mairie que cette commission toucha comme honoraires 
36.000 lei! A  Bucarest on a trouvé récemment lors d’une révision sévère du 
personnel engagé dans l’administration centrale et dans les diverses usines commu
nales, presque 2.000 fonctionnaires superflus, tous placés par les partis qui se succé
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dèrent au pouvoir à titre de récompense pour des services électoraux. On les mit 
à la porte et l’on put d’un seul coup dégrever le budget de la ville de 120 millions 
de lei ce qui, rapporté au chiffre global du budget, représente approximativement 
une économie de 15% ! O n n’a pas de données correspondantes sur les dommages 
que le parlementarisme a causés au pays, mais il n’est pas douteux qu’il est respon
sable pour les déficits chroniques dans le budget et pour la lenteur du progrès réalisé 
depuis la guerre. Chaque gouvernement était le prisonnier de son parti, chaque 
député, chaque maire se sentait à la merci de ses électeurs. Formellement tout 
l ’appareil législatif et administratif répondait à merveille à toutes les commandes, 
mais de fait le chef devait soigneusement calculer le rendement qu’il pouvait lui 
demander sans détraquer ce mécanisme compliqué. U ne petite faute de calcul 
psychologique, l’emploi d’un courant de dévouement et de sacrifice de trop haute 
tension, aurait pu faire fondre l’une après l’autre les résistances, faites d’un alliage 
dans lequel l’égoïsme prévalait. Une réorganisation s’imposait donc.

Le nouveau mécanisme politique
En dressant les plans de ce nouveau mécanisme, il fallait trouver une solution 

tant pour éviter les fautes du passé que pour le rendre efficace contre tout mou
vement subversif, et en premier lieu contre l ’action de l’extrême droite. Or il s’est 
trouvé qu’il n’était pas difficile de combiner ces deux tâches. M . M aniu, grand 
théoricien du droit public, a attaqué le nouveau système en arguant que l’extrême 
droite a pour base une idée et qu’on ne pouvait combattre une telle force par 
des mesures administratives, mais seulement par une autre idée. Cela est vrai —  et 
c ’est ce que les auteurs de la nouvelle constitution ont fait! Nous avons dit plus 
haut que les deux grands mots d’ordre de la Garde de F er sont tout d’abord l’anti
sémitisme —  on pourrait élargir cette formule, car la haine de la Garde de Fer se 
dirige contre tout ce qui, dans le pays, n’est pas roumain ethnique, donc aussi contre 
les minorités nationales —  et ensuite la lutte contre la corruption. Or qu’est-ce 
que le gouvernement roumain fait depuis le 10 février? Il introduit dans la vie 
publique et même dans la vie commerciale un antisémitisme savamment dosé, —  
son attitude envers les minorités nationales est encore susceptible de modifica
tions, —  et il lutte de toutes ses forces contre la désorganisation et contre la cor
ruption! Il combat les idées de son adversaire le plus redoutable par les mêmes idées!

Evidemment ni le programme gouvernemental ni son application sur le 
terrain ne peuvent suivre mot à mot la doctrine et la tactique préconisées par la 
Garde de Fer. Jamais un gouvernement responsable n’est aussi libre dans ses actes 
qu’un parti d’opposition l’est dans ses promesses. Bien plus, jamais un gouvernement 
—  à moins qu’il ne soit ouvertement révolutionnaire —  ne saurait avancer aussi 
rapidement que le demande le programme de la Garde de Fer. Il paraît d’ailleurs 
exclu que le gouvernement veuille aller aussi loin que celle-ci. Il n’entend pas 
expulser en bloc tous les israélites ni leur enlever toute possibilité de gagner leur 
vie en Roumanie. D e même, il poursuit énergiquement la purification de la vie 
publique et sacrifie sciemment toute la classe des politiciens de carrière.

L ’antisémitisme du gouvernement Christea envisage le rétablissement de 
l’équilibre dans la vie économique et intellectuelle. En effet le rôle des Roumains 
est complètement effacé dans la première et n’est pas prédominant dans la seconde. 
Les affaires sont dans les mains des Grecs, des Arméniens et surtout des israélites. 
Dans les carrières libérales les minorités nationales occupent une place qui est déjà 
inférieure à leur nombre proportionnel et à leur importance pour le pays, par 
contre les israélites y sont représentés également en nombre très élevé. Q u’importe 
que les Roumains eux-mêmes aient abandonné ces terrains et que certains préjugés



Juin L ’E U R O P E  C E N T R A L E  E T  O R IE N T A L E 5 7 3

les aient encore détournés, même dans les premières années d’après-guerre, des 
carrières commerciales. A  présent le peuple roumain réclame ses droits et le gou
vernement Christea l’aide à les mettre en valeur. Ce n’est pas par la voie législative 
qu’on veut atteindre le but, aucune disposition ne porte atteinte au principe d’éga
lité en droits de ceux dont la qualité de sujet roumain n’est pas douteuse, aucun 
« numerus clausus » n’influence la répartition du travail. De fait, on exerce une 
pression très puissante sur toutes les entreprises pour accélérer le procès de trans
formation. Le contact entre la vie économique et les autorirés étant très serré à la 
suite des règlementations de devises, des permis d’importation, des fournitures 
d’armement, des grands travaux publics, etc., il n’est pas difficile d’imposer les 
directives politiques du gouvernement, même sans recourir à des mesures coerci
tives. O n espère à juste titre que l’industrie et le commerce auront bientôt absorbé 
le peu de chômeurs intellectuels d’origine ethnique roumaine (un chômage ouvrier 
n’existe pas en Roumanie). Il reste à résoudre l’autre aspect du problème: c ’est 
que le nombre de nouveaux étudiants et futurs chômeurs intellectuels est effroya
blement grand. T oute la jeunesse paysanne rêve de hautes études, de vie aisée et 
agréable dans les villes et afflue dans les lycées et universités sans penser que la 
vie urbaine d’un fonctionnaire ou intellectuel comporte de nombreux inconvénients 
inconnus dans les villages. Il sera difficile d’éviter un «numerus clausus» pour 
les universités et même pour les lycées, sans risquer d’accroître le prolétariat citadin.

L ’attitude du gouvernement en face de l’autre grand problème soulevé et 
exploité par la Garde de Fer est tout aussi nettement tracé. Il lutte contre la cor
ruption, sans invoquer les théories de l’administration publique, sans discussions 
académiques, mais en se livrant à un travail de détail sur le terrain. U ne réforme 
administrative est en préparation, mais entre-temps on fait déjà des inspections 
inopinées —  à la tête des équipes de contrôle se trouve le Roi en personne —  et 
l’on sanctionne les abus constatés. Evidemment ce n’est pas une œuvre organique, 
on n’a pas la certitude de découvrir toutes les négligences et irrégularités ni d’écarter 
tous les éléments de valeur inférieure, mais on espère créer une nouvelle atmosphère. 
C’est peut-être même plus important que d’élaborer une loi modèle pour l’admi
nistration. On disait toujours en Roumanie que la source de tout mal n’était pas 
le manque de bonnes lois mais le fait que les lois existantes n’étaient pas exécu
tées —  et c’est vrai. A  présent le gouvernement fait son possible pour imposer au 
corps de fonctionnaires publics une mentalité nouvelle et pour faire appliquer les 
lois administratives, sans égard à personne, pour tout le monde. L ’effet de ce travail, 
si l’on persévère dans l’effort, devra se montrer dans deux directions. T ou t d’abord 
on créera la mentalité indispensable pour améliorer l’administration et sans laquelle 
aucune réforme ne pourrait réaliser les espoirs. Ensuite on pourra persuader l’opi
nion publique du pays —  dont une partie paraît encore appartenir à la Garde de 
F e r —  que la lutte contre la corruption et pour la purification de la vie publique 
n’est pas le domaine exclusif de cette organisation. Par ce moyen le gouvernement 
espère attirer vers lui d’abord ceux qui se sont joints à la Garde de Fer par patrio
tisme et conduits par le désir de voir régner dans le pays l’honnêteté politique. 
Ceux-ci pourront se rendre compte que leurs buts seront réalisés sans révolution, 
sans effusion de sang et sans ébranler tout l’Etat, sa politique étrangère, sa forme 
de vie, son organisation économique. Reste à voir comment on atteindra le noyau 
de la Garde de Fer, ses adeptes fervents, ceux pour qui l’idéologie l ’emporte sur le 
fond de la question. Le nouveau régime paraît avoir des chances de refouler successi
vement la Garde de Fer, que ses mesures de police ont pu réduire au silence; 
la liquider entièrement et définitivement est une besogne qui prendra encore du 
temps. J. F. KÖVÉR
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Les perspectives économ iques en Hongrie

A U  C O URS des premiers mois de l’année, certains indices de ralentisse- 
^  ment se sont accusés dans le domaine de l’économie mondiale. Cette

circonstance a également fait sentir ses effets dans la vie économique hon
groise. Alors que les conditions de vente des produits agricoles étaient bonnes 
et que la situation était également satisfaisante pour ce qui est de l’occupation 
de l’industrie, en particulier de l’industrie lourde, la consommation par contre 
a fléchi, ce qui n’a pas manqué de restreindre l’activité des industries produisant 
des articles destinés à la consommation courante. En revanche, le ralentissement 
qui s’est fait jour dans les conjonctures économiques a accéléré l’exécution de 
la résolution du gouvernement visant à élaborer un vaste programme d’investis
sements afin, d’un côté, d’assurer le développement et la modernisation de l ’armée, 
et de l’autre côté, de remédier à la tension sociale.

Les conséquences économiques de  l'Anschluss
La situation économique des premiers mois de l’année s’est aussi fortement 

ressentie de l’annexion de l’Autriche à l’Empire Allemand. En effet, une partie 
considérable du commerce extérieur hongrois est absorbée par l’Autriche et par 
l’Allemagne. L ’annexion de l’Autriche a donc eu, pour la Hongrie, cette con
séquence que la dépendance du commerce extérieur hongrois par rapport au marché 
allemand élargi, s’est encore accentuée. A  considérer les échanges de marchan
dises entre la Hongrie d’une part et l’Autriche et l’Allemagne d’autre part, l’on 
relève ce qui suit: les importations de la Hongrie en provenance de l’Autriche, 
—  en 1932, —  représentaient 15,5%  de la valeur des importations totales. En 
1937, cette quote-part est passée déjà à 18% . Quant à l ’Allemagne, en 1932, 
elle a fourni 22,5 % de la valeur totale des importations hongroises, et en 1937 
sa quote-part s’est élevée à 26 ,2% . Pour ce qui est des exportations, en 1932, 
la Hongrie a placé en Autriche 30,1 % de la valeur de ses exportations totales; 
en 1937, l’Autriche absorbait 16,9 % des exportations hongroises. Quant à l’Alle
magne, 15,2%  des exportations hongroises se dirigeaient dans ce pays en 1932 
et 24,1 % en 1937.

Ces chiffres montrent clairement le degré de dépendance économique de 
la Hongrie sur le plan des relations commerciales avec l’Autriche et l ’Allemagne.

Si l’on étudie l’ensemble des échanges de la Hongrie avec ces deux pays, 
on relève les chiffres suivants. En 1932, la Hongrie a couvert 38 % de la valeur 
totale de ses importations en Autriche et en Allemagne et en 1937 la participation 
de ces deux pays aux importations hongroises s’élevait à 44 ,2% . Quant aux 
exportations hongroises, 45 ,3%  étaient dirigées sur ces deux marchés en 1932 
et 41 % en 1937. Il est donc évident qu’après le changement survenu dans la 
situation, la Hongrie est au nombre des pays les plus fortement intéressés au 
commerce extérieur avec le Reich. Cette dépendance saute aux yeux surtout 
pour ce qui est des exportations agricoles, étant donné que, par exemple, au cours
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de l’année dernière, 53,2 % de la totalité des exportations agricoles de la Hongrie 
ont été dirigées sur ce marché. Au point de vue industriel, la situation nouvelle 
comporte un changement remarquable surtout pour la raison que, dans le passé, 
l ’Autriche, en tant que fournisseur de la Hongrie en matières premières destinées 
à l’industrie, a joué également un rôle important. La question se pose de savoir 
comment et dans quelle mesure la Hongrie, dans la situation nouvelle, pourra 
de ce côté-là s’approvisionner, à l’avenir, en matières premières, alors que l’A lle
magne aura un plus grand besoin de matières premières autrichiennes, comme 
par exemple de bois. D ’autre part, la situation nouvelle revêt aussi de l’impor
tance au point de vue de l’industrie pour la raison qu’il y a lieu de s’attendre 
à un accroissement des importations de produits manufacturés.

Dans le domaine du contrôle des devises, le changement agit dans les deux 
sens. En ce qui concerne l’écoulement, dans de bonnes conditions, de la récolte 
de froment hongrois, il importe indubitablement de savoir combien de froment 
la Hongrie peut placer à bon prix sur le marché allemand, c’est-à-dire à un cours 
supérieur à ceux pratiqués sur le marché mondial. Cela implique, en revanche, 
l ’emploi des avoirs en marks augmentés à faire des achats en Allemagne, soit donc 
un accroissement des importations de produits industriels allemands. En outre, 
plus les quantités de froment et d’autres produits agricoles hongrois placés sur 
le marché allemand seront grandes (produits pouvant être vendus aussi contre 
devises librement convertibles), plus la Hongrie verra diminuer ses recettes en 
devises libres, devises qui présentent une grande importance surtout pour l’ap
provisionnement de l’industrie hongroise en matières premières.

Toutes ces circonstances font voir combien il faut réfléchir pour préciser 
l ’attitude de la Hongrie en matière de politique commerciale sur le plan des 
relations avec l ’Allemagne. Des négociations entre les deux Etats ont d’ailleurs 
été engagées et, dans la majeure partie des questions pendantes, on est déjà arrivé 
à un accord; toutefois, la convention n’étant pas encore paraphée, elle n ’a pas 
encore été publiée.

A  ce propos, il convient de rappeler le développement du commerce exté
rieur de la Hongrie, dont la balance concernant le premier trimestre de l’année 
courante est déjà établie. Il ressort des données disponibles que, pendant cette 
période, la valeur des importations hongroises a fait 95,8 millions, celle des 
exportations 133,6 millions de pengős, soit un excédent d’exportations de 37,8  
millions de pengős. Pour la même période de l’année dernière, la valeur des im
portations était de 98,1 millions de pengős, celle des exportations, de 150 millions, 
c ’est-à-dire que le solde actif de la balance était de 5 Ь 9 millions de pengős. Donc, 
alors que les importations se sont maintenues au niveau de la même période de 
l ’année précédente, les exportations par contre ont enregistré un recul considé
rable et par conséquent le solde actif de la balance a diminué. Ce fait résulte 
de la régression des exportations de produits agricoles, que l’augmentation des 
exportations de maïs et de bestiaux n’a pas réussi à compenser entièrement. Dans 
le domaine des exportations industrielles, on ne relève pas de changements bien 
notables.

Le plan quinquennal

L ’événement le plus important survenu au cours des derniers mois au point 
de vue de la vie économique hongroise est sans aucun doute le grand programme 
d’investissements que M . Coloman Darányi, président du Conseil, a fait con
naître dans un discours prononcé à Győr et qui depuis est appelé couramment 
< programme de Győr ». L ’essentiel de ce programme est que le pays exécutera 
des investissements d’une valeur d’un milliard de pengős en vue de développer



576 N O U V E L LE  R E V U E  D E  H O N G R IE I938

et d’équiper d’une manière moderne la force armée et d’autre part afin de procéder 
à des œuvres économiques et sociales susceptibles d’améliorer la situation de la 
population agricole; enfin ces travaux doivent favoriser une détente dans le domaine 
social. Au point de vue financier la couverture de ce plan est assurée en partie 
par un impôt sur la fortune à prélever une seule fois et en partie par un 
emprunt intérieur.

Le projet de loi visant à la réalisation du programme d’investissements a 
été soumis au parlement, simultanément avec le projet de budget pour l ’exercice 
1938/1939, sous le titre de «Projet de loi sur le développement de la défense 
nationale et de l’économie publique, sur certains investissements dans le domaine 
de la prévoyance sociale et sur la couverture des frais entraînés par ceux-ci ». 
L ’exposé des motifs fait ressortir que par suite de la consolidation de la situation 
économique et financière du pays, —  qui ressort avec évidence, d’une part, 
des résultats des comptes de clôture et d’autre part de l’équilibre du nouveau 
budget, —  il est opportun de chercher à assurer, dans le cadre d’un programme 
d’ensemble, la satisfaction des besoins de la force armée dans l’intérêt de la sécurité 
du pays et de s’efforcer d’autre part de perfectionner l’organisation économique 
de ce dernier. Sur le milliard de pengős nécessaire au financement de ces deux 
actions, le projet prévoit que 400 millions seront couverts par un emprunt inté
rieur dont la première tranche va être émise cette année. Les 600 autres 
millions seront fournis par un prélèvement sur la fortune, à la charge de la popu
lation capable de faire face aux charges, à titre de contribution aux investisse
ments. 350 millions devront être fournis par les entreprises soumises à l’impôt 
sur les sociétés. A  cet effet, d’après un taux fixé selon le montant et le ren
dement de leurs capitaux, les entreprises payeront, au cours de 5 années, par 
tranches égales, une contribution progressive allant de 10 à 20 %. Si la contri
bution ainsi fixée et recouvrée n’atteignait pas 350 millions, les taux pourront 
être majorés proportionnellement. Les 250 millions restants, sont à la charge des 
personnes physiques et des personnes civiles non sujettes à l’impôt sur la fortune 
des sociétés. Ici, le taux de l’impôt oscille entre 5 et 14%  du montant de la 
fortune nette. Les particuliers dont la fortune n’est pas supérieure à 50.000 pengős, 
ne sont pas astreints à la contribution aux investissements. D e même, afin d’éviter 
une double imposition, sont dispensées de la contribution les actions appartenant 
à des particuliers et, pour des considérations intéressant la politique de crédit, 
les obligations et lettres de gage. Etant donné sa capacité de paiement et sa 
rentabilité plus faibles, la propriété foncière a bénéficié de la faveur suivante: 
pour le calcul de la base de l’impôt, la valeur du capital d’exploitation de la 
propriété foncière et de l’agriculture n’est comptée que jusqu’à concurrence de 
B/ 8. Ainsi, la charge moyenne grevant la propriété foncière s’élèvera, du fait 
de l’impôt sur la fortune en question, à 5 % de la valeur.

Dans le programme des investissements, les chapitres ne concernant pas le 
développement de la défense nationale comportent: la construction de routes 
à grand trafic ainsi que de chemins de grande communication afin que toutes 
les communes de Hongrie puissent être reliées aux artères principales et avoir 
ainsi de meilleures possibilités d’écouler leurs produits; il y figure également des 
investissements, pour les P T T , des investissements répondant aux exigences hygié
niques et sociales des villages, comme par exemple: forage de puits donnant de 
bonne eau potable, construction et équipement de foyers d’assistance populaire, 
service de protection de l’enfance, œuvre de colonisation intérieure, c’est-à-dire 
satisfaction dans une plus grande mesure des besoins en terre et accroissement 
du nombre des petits propriétaires ruraux indépendants, développement des orga-
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nisations de vente des produits agricoles, crédit agricole et enfin, développement 
des chemins de Fer de l’Etat. Le programme s’étend sur 5 années et les charges 
financières qu’exige sa réalisation sont réparties sur une même période de temps.

Ce programme a rencontré l’approbation générale des milieux économiques 
compétents. On estime que si l ’exécution du plan demande à la production 
d’importants sacrifices financiers, elle assure en revanche de grandes et précieuses 
possibilités de travail, aussi peut-on s’attendre à une reprise très forte des affaires. 
Pour empêcher que l’exécution des investissements ne provoque des augmentations 
de prix injustifiées, et partant une hausse des salaires, le gouvernement a pris 
également des mesures opportunes dans le domaine de la politique des prix.

Pour ce qui est des prix, il fallait agir dans deux directions. Il s’agissait 
d’un côté d’empêcher la hausse injustifiée des articles de consommation courante. 
D ’autre part, il fallait assurer le contrôle des prix, afin de couper court aux 
tentatives de la spéculation. C ’est dans ce but que l’on a créé le haut commis
sariat des prix et concentré en une seule main l’orientation de toute la politique 
des prix. Le haut commissaire des prix a le droit de procéder à l’examen des 
livres commerciaux, à la révision des calculs en matière de fournitures publi
ques; en outre, il est consulté dans les questions de prix, et si besoin est, il 
fixe les prix; enfin, pour éviter une hausse malsaine, il peut saisir le gouverne
ment de propositions tendant à appliquer les mesures qui pourront sembler 
nécessaires. De telles mesures peuvent être l’abaissement ou la suppression momen
tanée des droits de douane, et même le retrait de la licence d’industriel. De 
plus, la haut commissaire a le droit de déléguer auprès des entreprises des contrô
leurs permanents, afin de surveiller régulièrement la politique des prix pratiquée 
par elles.

A  propos des événements d’ordre économique et financier il y a lieu de 
parler de la situation des finances de l’Etat. Le projet de budget pour l’exercice 
1937/38 prévoit un déficit de 68 millions de pengős. Cependant les chiffres des 
comptes de clôture montrent que la situation effective est meilleure et que ce 
déficit a été éliminé. Aussi les prévisions budgétaires pour l’exercice 1938/39 ne 
prévoient-elles plus de déficit, ce qui est une nouvelle preuve du rétablissement 
de l’équilibre des finances publiques.

Pour l’administration de l ’Etat, le budget prévoit 843,3 millions de pengős 
aux dépenses (821,8 millions pour l’exercice précédent) et 878,5 millions de 
recettes (805,3 millions pour l’exercice précédent). Donc, les dépenses accuseraient 
une augmentation de 26,5 millions, et les recettes, de 73,2 millions. Quant 
au solde, au lieu du déficit de 16,5 millions de pengős pour l’exercice précédent, 
il accuse un excédent de 30,2 millions. Les prévisions du budget des exploita
tions d’Etat font ressortir 486,6  millions de pengős aux dépenses (445,3 millions 
pour l’exercice précédent) contre 456,5 millions de recettes (393,8 millions). 
Donc, les dépenses accusent un accroissement de 41,3 millions et les recettes, 
de 62,7 millions de pengős. Quant au déficit, au lieu des 515 millions de l’exer
cice précédent, il ne s’élève plus qu’à 30,1 millions. Le total général des deux 
prévisions (administration et exploitations de l’Etat) donne 1334,9 millions aux 
dépenses (1267,1 millions pour l’exercice précédent) contre 1,335 millions aux 
recettes (1199,1 millions pour l’exercice précédent). L ’accroissement enregistré 
aux dépenses s’élève à 67,8 millions, et aux recettes, à 135,9 millions de pengős. 
En définitive, il ressort un solde actif de 0,1 million, au lieu du solde passif de 
68 millions relevé pour l’exercice précédent.

Pour ce qui est des détails, l’accroissement des dépenses s’explique surtout 
par les besoins de la défense nationale, l’augmentation des traitements et pen-



sions de retraite des fonctionnaires des services publics, ainsi que l’insertion des 
frais afférents à l’introduction de l’assurance-vieillesse dans l’agriculture. On ne 
relève de diminution sensible qu’au chapitre des prévisions pour le service des 
dettes publiques, diminution de 32 millions par rapport à l ’exercice précédent. 
L ’évaluation des recettes à un montant sensiblement plus élevé a été effectuée 
sur la base des résultats des années précédentes. Cela, bien entendu, en admettant 
que, dans l’activité économique, l’on n’ait pas à enregistrer de déclin.

Le champ des tâches énoncées dans le programme de Győr a été élargi 
par le président du Conseil M . Béla Imrédy dans le discours qu’il a prononcé 
lors de la présentation du nouveau gouvernement au parlement. On va, dit-il, 
procéder à l’organisation du monde des travailleurs par le développement du 
système des chambres professionnelles dont la forme a déjà pris racine dans le 
pays, sans que pour cela il soit porté atteinte à la liberté et à l’initiative per
sonnelles. Selon ce plan, l’institution des chambres professionnelles serait intro
duite dans toute l’agriculture, l’artisanat, la grande industrie, le commerce, ainsi 
que dans les instituts financiers et les instituts d’assurance. Les chambres d’agri
culture, de commerce et d’industrie existent déjà à l’heure actuelle et dans ce 
domaine la réforme consiste, au fond, en ce que, une fois la réorganisation 
achevée, dans la chambre d’agriculture entreraient également les facteurs de la 
production agricole qui actuellement n’y sont pas encore représentés, tandis que 
les chambres de commerce et d’industrie seraient différenciées. Un point essentiel 
de la réorganisation est que les employés et les ouvriers entreraient dans l’insti
tution des chambres.

Dans le programme du nouveau gouvernement, en fait de politique éco
nomique, il y a lieu de relever encore: la réforme fiscale, le développement de 
l’impôt sur le revenu, sur la fortune et sur les sociétés, et parallèlement, les 
allègements fiscaux en ce qui concerne les impôts grevant trop fortement la 
consommation, la protection de la famille et la lutte contre la pratique de l’enfant 
unique, le relèvement de la formation technique en vue d’accroître la pro
duction, la liquidation du système en vigueur de protection des agriculteurs, 
la réorganisation du crédit agricole, la réforme de la loi sur la banque d’émission, 
la généralisation de la révision des instituts financiers, l’introduction du système 
des salaires de famille et l’étatisation du service des bureaux de placement.

Les échos rencontrés par l’annonce du grand programme d’investissements 
projeté par le gouvernement Darányi et dont l’élaboration est l’œuvre de M . Béla 
Imrédy, le nouveau président du Conseil, ainsi que la façon dont les milieux 
économiques compétents apprécient les mesures de politique économique annon
cées par le nouveau gouvernement, permettent de conclure que la situation 
économique intérieure s’est considérablement consolidée, l’inquiétude a cessé et 
l’on voit naître une atmosphère assurant la consolidation générale du pays et son 
renforcement économique.

ETIENNE BERTALAN
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