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QUE VEUT
LA «NOUVELLE REVUE DE HONGRIE?»

A U  MILIEU de l'Europe vit une nation de douze millions d’hommes 
qui, suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis 

/  A 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 la 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 le nation. Elle 
compte parmi ses collaborateurs les plus hautes autorités dans tous les domai» 
nés 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.
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Colomon de Kánya
P ar L O U I S  D E  V I E N N E

M D E KÄNYA, ministre royal des Affaires Etrangères, vient 
de quitter la scène. Il l’a voulu. Je le regrette et n’hésite 
e pas à le dire, car je n’en suis pas avec lui à une contra
diction près.

Si justifiée qu’elle puisse être par des raisons personnelles dont 
l’intéressé est seul juge, cette retraite attriste les amis de la Hongrie. 
Me permettant d’être du nombre, je voudrais rendre hommage à celui 
qui s’en va. Quel hommage? A chacun ses moyens. Je voudrais montrer 
ce ministre tel que je l’ai vu, armé de pied en cap pour les joutes inter
nationales. Celles-ci, quand je me rencontrais avec M. de Kánya, me 
donnaient une double impression: celle de me trouver en face de 
quelqu’un, mais celle aussi (comparaison professionnelle) d’avoir scus 
les yeux un télégramme « en clair f> qui avait l’air d’avoir un sens et 
dont la signification réelle dépendait pourtant d’un déchiffrement à 
combinaisons multiples.

En ai-je trouvé la clé? Ai-je jamais su ce que celaient ces lèvres 
disciplinées, ces regards à la fois curieux et inexpressifs? Je dois, faute 
de mieux, interroger ma mémoire et en inscrire les réponses sur cette 
page qui ne protestera pas. Combien j ’eusse préféré cfe m’adresser au 
modèle et de l’entendre me plaisanter, me critiquer, rarement m’approu
ver, à l’esquisse de chaque trait! Cela eût été aussi plus fa ir  play. 
Si l’on veut faire, non pas un panégyrique, mais une relation sincère, 
on se sent plus à l’aise quand celui qui en est l’objet peut user immé
diatement de son droit de riposte.

Vais-je donc attaquer? Point du tout. Mais, étant moi-même 
emporté par mon sujet, je puis laisser courir ma plume. Que le sujet 
l’en excuse. Elle irait moins loin s’il était moins intéressant.

*

Coloman (Kálmán) de Kánya est né à Sopron le 7 novembre 
1869. Après de fortes études à l’Académie diplomatique et consulaire 
de Vienne et un examen subi avec succès le 14 septembre 1892, il est 
nommé élève-consul le 22 novembre 1893.

Suite de postes et d’échelons. Premières armes à Fiume (1895) 
en « service détaché » auprès des autorités maritimes hongroises, puis 
à Constantinople où il est nommé vice-consul (1897). Il passe ensuite 
par Salonique (1897), Moscou (1898), Saint-Petersbourg (1899), 
Kiev, Rostov, Odessa, et achève ce premier parcours à Cetinje où il 
trouve son grade de consul (1904).

I*3
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En 1905, il est appelé à la direction du Service de la Presse au 
Ballplatz. Il y restera jusqu’en 1913 et s’y fera décidément la main. 
Il a déjà vu bien des choses; il va maintenant apprendre à les dire 
comme elles doivent être répétées par les mille voix des journaux pour 
que les échos se confirment ou se contredisent suivant les besoins. 
Il a déjà vu bien des gens; il apprendra maintenant à manier les ficelles 
que l’on accroche aux hommes pour faire d’eux des pantins. Les temps 
sont difficiles, les événements se succèdent, de plus en plus importants. 
Il faut manœuvrer sans cesse et ne point se frapper s’il vous arrive 
quelque déboire. Ne fut-ce pas alors qu’un certain consul, que l’on 
faisait passer pour mort, sortit malencontreusement de sa cachette et 
se laissa voir trop tôt? Mais ce n’était la faute, ni de la presse, ni de 
ceux qui l’inspiraient.

En 1913, Coloman de Kánya est nommé envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire. Il n’a mis que vingt ans à y parvenir; 
on doit lui en faire de grands compliments. Il est accrédité à Mexico 
et, par conséquent, ne sera pas au Ballplatz pendant les heures criti
ques, puis tragiques qui vont sonner au cadran de l’Histoire; on peut 
l ’en féliciter également.

Mais toute médaille a son revers. Je ne le vois pas seulement 
dans l’effet que cela peut faire de n’être plus qu’un point de la péri
phérie après s’être trouvé, huit années durant, au centre de rayonne
ment. Je pense surtout à la douleur, à la colère que l’on peut ressentir 
lorsqu’il faut assister de loin et dans l’impuissance au drame où se 
joue le sort de la patrie, et à la terrible impression de solitude que l’on 
doit avoir quand on se sent perdu dans une foule dont les réactions, 
même sympathiques, ne sont jamais à l’unisson des vôtres. L ’exil 
au Mexique a été de six ans.

De telles épreuves trempent le caractère, si l’on en a. Il serait 
difficile de prétendre que M. de Kánya n’en a point, car il en fait 
volontiers montre et je ne le crois pas capable de cette dissimula
tion-là.

D ’ailleurs, s’il n’y avait pas eu de caractère, il n’y aurait pas eu 
de trempe. Or celle-ci s’est bien révélée à l’usage. Il en fallait pour 
organiser à Budapest, dès la fin de 1919, les services diplomatiques 
d’un malheureux pays vaincu et mutilé; pour être secrétaire général 
des Affaires Etrangères de Hongrie jusqu’en 1925; pour représenter 
le gouvernement hongrois à Вех-lin de 1925 à 1933; enfin pour prendre 
la charge de la politique extérieure hongroise sous le signe de M. Jules 
Gömbös en février 1933, et pour la tenir contre vents et marées jus
qu’en décembre 1938.

Nul ne pouvait prétendre que M . de Kánya était inapte à faire 
un bon Secrétaire d’Etat. Avant la guerre, il avait été à l’école de 
l ’Europe et s’était spécialisé dans l’étude du slavisme. Puis, parti
cipant à la politique générale austro-hongroise, il avait dû s’appliquer
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à démêler, ou à emmêler, l’écheveau des intrigues de l’époque. Après 
la guerre, il avait été le metteur en oeuvre de la diplomatie hongroise. 
Puis il s’était penché sur la chaudière allemande, en avait vu monter 
les atmosphères, avait pu en prévoir l’explosion.

Il était du reste homme de métier. Et de quel métier! Celui que 
l’on enseignait dans une des trois plus vieilles chancelleries du monde; 
dans celle qui, étant à la fois la plus formaliste et la plus imbue de la 
raison d’Etat, avait classé, étiqueté, non seulement toutes les recettes, 
mais tous les « trucs» pour en faire un codex à l’usage de ses agents; 
en un mot, dans celle qui avait vu fleurir Metternich.

(Si, au lieu d’un article, j ’écrivais mes mémoires sous la condition 
qu’ils fussent posthumes, je pourrais citer quelques traits curieux à 
l’appui.)

Le métier, mais on le voit, on le touche dès que l’on s’entretient 
avec M . de Kánya. Celui-ci est le type de ces diplomates dont nous 
disons, nous autres Français, qu’« ils ont de la bouteille », expression 
familière mais fort louangeuse dans le pays qui est, par excellence, 
celui du vin. Que l’intéressé me la pardonne donc, même si, comme 
je crois m’en souvenir, il ne boit que de l’eau. Un vin ne se «fait» 
pas sans plusieurs années de bouteille; mais, pour que la bouteille 
agisse, encore faut-il que le cru soit bon.

Et pourtant la rentrée de M. de Kánya dans la maison de Disz-tér, 
en qualité de grand chef, ne fut pas accueillie sans mouvements divers.

M e tromperais-je beaucoup si je disais que le nouveau ministre 
n’avait pas ce qu’il fallait pour plaire aux gens d’antichambre ou de 
couloirs, non plus qu’à ceux d’hémicycle: un air engageant, de la 
faconde et la main largement tendue, cet ensemble que les Turcs 
résument si bien par le mot Evetejfendi, « Monsieur Oui »? De ce 
Monsieur Oui, Coloman de Kánya est l’antipode. Ce n’est plus ques
tion de métier, mais de nature. Le «oui» s’arrête dans sa gorge; 
il doit bien le faire souffrir quand il exige d’être prononcé.

D ’ailleurs, les premières rencontres avec le parlement ne furent 
pas, semble-t-il, des plus chaleureuses. On jugea les exposés trop 
laconiques et trop secs: juste ce qu’il fallait pour avoir la paix.

Quant aux diplomates étrangers, leur température montait peut- 
être encore moins haut. Ceux qui avaient pratiqué l’ancien secrétaire 
général le tenaient pour volontiers cassant; le caractère dont j ’ai parlé 
plus haut était même qualifié de mauvais. On reprochait à M . de 
Kánya d’être resté k. und k. au point de s’exprimer comme s’il avait 
encore toute l’Autriche-Hongrie derrière lui. Enfin, on le disait 
persona grata à Berlin où, non content d’avoir ses grandes entrées au 
Herrenklub, il était au mieux avec tous les personnages influents, y 
compris ceux dont l’étoile commençait à briller; en résumé, un ger
manophile cent pour cent.

Tableau peu flatteur? Au contraire, car il servira de repoussoir.
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Ces indications me rendaient, je l’avoue, très curieux de tâter de 
cet homme peu maniable, de me mesurer avec cet adversaire résolu.

J ’avais admiré l’escrime éblouissante d’un président du Conseil. 
J ’avais vu tour à tour deux ministres éluder les questions embarrassan
tes, l’un en disant et en redisant sans cesse les mêmes choses avec une 
virtuosité digne d’un meilleur emploi, l’autre en se retranchant dans 
un mutisme dont aucune prière, aucune incantation ne parvenait à le 
faire sortir. Maintenant, quatrième manière. Qu’allait-elle donner?

Eh bien, je fus d’abord déçu. De l’amabilité, tant d’amabilité 
que je ne pouvais m ’y laisser prendre. Puis, subitement, une botte, 
un coup pour me pousser à l’eau. Et les yeux qui observent: « va-t-il 
s ’en tirer ou patauger? » —  « Non, monsieur le ministre, c’est trop 
connu. A d’autres! »

Il le comprit bientôt. Je pus alors goûter le charme, mais oui le 
charme, d’entendre ou de dire des choses agréables d ’une voix sarcas
tique, et des désagréables sur un ton engageant. Je pris goût au jeu 
qui consiste à se mettre mutuellement en colère, suivant le principe 
farit indignatio version, et suis assez vain pour croire que je n’y ai pas 
été toujours perdant.

J ’y ai gagné en tout cas de me faire une certaine idée de cet inter
locuteur hautement original. S E O U  O, comme on dit dans les banques, 
sauf erreur ou omission voici:

Dans la plupart des gens il y a deux hommes, ou plus exactement 
un personnage et un homme. En M. de Kánya, ce personnage et cet 
homme sont particulièrement tranchés.

Le personnage a été composé avec un soin tout spécial. Du reste, 
la nature s’y prêtait. Au physique, faciès caractéristique, visage qui 
frappe et qu’on n’oublie pas (un ministre français ne l’a-t-il pas qualifié 
de photogénique?) mais qui, évidemment, n’est pas du genre bon 
garçon. Au moral: M . de Kánya, ne se sentant pas naturellement 
porté à l’aménité envers ses semblables, a cru sage de ne pas contredire 
son tempérament. Est-ce un tort? J ’en doute. Rien de tel qu’une 
bonne réputation de quinteux pour qu’à la moindre grâce celui qui 
en bénéficie se sente tout glorieux.

Cependant, si je me permettais de formuler quelque objection, 
j ’observerais que ce personnage est trop bien fait et qu’il remplit trop 
exactement son office. Trop bien fait: il risque d’emprisonner l’homme 
qui est dedans. Trop efficace: paraphrasant un proverbe français, 
j ’oserais dire que le vinaigre est un bon révulsif, mais qu’il n’est pas 
spécialement indiqué pour prendre les mouches.

Quoi qu’il en soit, s’étant barricadé dans le solide abri de son 
personnage, l’homme peut travailler comme il l’entend. Or cet homme 
est un sage, un circonspect et un prudent. Point d ’emportements 
intempestifs, point même de ces « philies » ou de ces « phobies » 
qu’on lui prête. Sans doute, ses traditions, sa formation, sa culture 
peuvent-elles l’incliner dans un certain sens plutôt que dans un autre;
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mais, étant doué d’un esprit très critique, il s’en sert d’autant mieux 
qu’il l’exerce sur un objet qu’il connaît bien.

Et, avant tout, un réaliste qui, voyant et prenant les choses telles 
qu’elles sont, s’efforce d’être un réalisateur. On pourrait lui donner 
pour devise: Fais ce qu’il faut, quand il le faut, comme il le faut.

Prenons un exemple. Quels pouvaient être les sentiments intimes 
d’un ancien agent du Ballplatz sur les attitudes respectives de Budapest 
et de Rome? A supposer que Coloman de Kánya ait éprouvé ces 
sentiments-là, le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie ne s’y 
est pas arrêté une seconde. On connaît la réponse du doge de Gênes 
à un courtisan lui demandant ce qui l’avait le plus frappé à Versailles: 
« C’est de m’y voir. » J ’aurais bien voulu que M. de Kánya me dît 
quelque chose de ce genre à son premier retour d’Italie. L’homme 
s ’y est refusé et le personnage a croisé la pique.

★

Ce sens aigu de la réalité, M . de Kánya en avait, je crois, fort 
besoin pour que sa collaboration avec M. Gömbös fût aussi fructueuse 
qu’elle était amicale. Tout en rendant un juste tribut à la mémoire 
de Jules Gömbös, on peut dire de lui, je pense, que son « dynamisme * 
et par conséquent ses préférences devaient être modérés plutôt qu’e*- 
cités. Tel fut, parmi d’autres soins, le souci de M. de Kánya durant 
le premier ministère auquel il participa. Dans les récits de l’Histoire 
de France, il y a celui du roi Jean qui, à la bataille de Poitiers (1356), 
songeait plus à frapper d’estoc et de taille qu’à se garer des coups 
qu’on lui portait. Mais son fils Philippe (qui fut le fondateur de la 
grande Maison de Bourgogne) se tenait près de lui et criait: «Père, 
gardez-vous à gauche! Père, gardez-vous à d ro ite !...»  J’imagine 
que M. de Kánya a dû crier souvent: «Fils, attention!»

Son autorité grandit de jour en jour et elle devint aussi 
incontestée que sa compétence était incontestable.

La politique extérieure hongroise en avait grand besoin. Non 
pas qu’elle fût en mauvais état; mais son dirigeant devait avoir un 
mal toujours plus grand à la guider dans le labyrinthe.

Au début de 1933, position d’attente. Les rapports avec les 
Etats de la Petite Entente ne sont ni meilleurs, ni pires qu’auparavant. 
Par contre, les relations avec l’Autriche et avec l’Italie prennent si bon 
aspect qu’une coordination Budapest-Vienne-Rome peut déjà être 
envisagée. On est dans l’expectative du côté de Berlin. Mais on se 
souvient encore des efforts de la France et le nouveau ministre, voulant 
montrer autant de bonne volonté que d’éclectisme, se rend à Paris 
(septembre 1933) où il est reçu cordialement.

1934, année dont les heureuses prémices: protocoles de Rome 
(17 mars), sont démenties par une triste moisson: avec l’assassinat du 
chancelier d’Autriche en juillet et celui du roi de Yougoslavie en 
octobre l’ère des grandes difficultés commence.
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Cependant, au printemps de 1935, la Résolution de Stresa (14 
avril) et les «Recommandations aux Danubiens» qui l’accompagnent 
font briller une lueur. Mais celle-ci s’éteint presque aussitôt et c’est 
dans le noir de la situation internationale qu’il faut essayer de pour
suivre sa route.

1936, encore une lueur: l’accord austro-allemand du 11 juillet. 
Va-t-on décidément voir plus clair? Il semble que la réconciliation des 
deux « Etats allemands » et la liaison entre Rome et Berlin figurée par 
le fameux axe permettront de passer enfin des tâtonnements à une 
marche concertée vers un but déterminé, marche à laquelle les Etats 
de la Petite Entente eux-mêmes pourraient participer dans des con
ditions raisonnables.

Vains espoirs. Les visites, les discours, les conversations, les 
conférences, les communiqués, tout n’est que poussière devant la force 
du destin. 1938 verra la disparition de l’Autriche et le démembre
ment de la Tchécoslovaquie.

Faire ce qu’il fau t. . . c’est bel à dire! Faire ce qu’on peut, quand 
on le peut, comme on le peut, telle est la formule grâce à laquelle 
M . de Kánya et le gouvernement dont il était membre ont obtenu 
un résultat qui n’est pas mince: celui de récupérer une partie des 
territoires de la Haute-Hongrie qui avaient été arrachés au domaine 
de la Sainte-Couronne.

Mais ce n’est pas une conclusion et le moins qu’on puisse dire 
est que l’avenir reste des plus incertains.

Je salue donc avec regret, je le répète, le départ d’un homme 
d’Etat qui fut, pour son pays, un Mentor et une Antigone, en même 
temps qu’un excellent praticien. Si, parlant de lui, je me suis permis 
d’être parfois caustique, je suis sûr qu’il le comprendra et me le par
donnera en souvenir de rapports dans lesquels le mordant et l’amical 
se mêlaient si agréablement.



Réflexions sur la déclaration 
franco-allemande

Par  A N D R É  B E A U G U I T T E

UNE PO LITIQ UE sans fermeté et sans but, poursuivie obstiné
ment pendant deux années, dans le domaine intérieur comme 
dans le domaine extérieur, avait abaissé la France à un niveau 

de considération mondiale incompatible avec son magnifique passé, 
son véritable rôle présent et ses possibilités d’avenir. Certains pen
saient que nous en étions parvenus au point où un peuple est impuis
sant à réagir, même sous les plus rudes coups de boutoir de la destinée.

On s’était heureusement trompé. A la fin de septembre, nous 
étions prêts à prendre tous nos risques. Nous étions disposés, certes, 
à faire respecter ce que nous considérions comme le fondement éternel 
de l’existence internationale: la justice et le droit. Mais notre attitude 
ne devait, néanmoins, pas se départir d’un sens exact des positions 
européennes et des dangers que risquait de faire courir à notre pays 
une volonté inconsidérée. Avec des hésitations légitimes, des angoisses 
et des tristesses bien compréhensibles, notre Gouvernement a adopté 
la seule thèse vraiment soutenable: le maintien de la paix!

Qu’on le veuille ou non, c’est une première victoire.
Le 30 novembre, à l’heure où allait se jouer le sort du régime 

républicain assailli par d’obscures forces de désagrégation et d’anar
chie, la France a remporté, sur elle-même cette fois, une seconde 
victoire. La volonté salvatrice de concorde et de redressement de 
toutes les classes sociales a dissipé la trouble psychose qui avait envahi 
le pays.

Deux hommes préparèrent ces victoires successives par leur 
réalisme et leur conception exacte des faits: M M . Edouard Daladier 
et Georges Bonnet. Aussitôt, sur l’échiquier diplomatique, la France 
reprit sa place, une place marquée pour le maintien de la sérénité 
européenne.

L’origine profonde de la déclaration franco-allemande est dans 
cette foudroyante réapparition de la France éternelle.

Réalistes nous sommes, réalistes nous demeurerons en appréciant 
à leur juste valeur les résultats acquis au lendemain de la visite à Paris 
de M . von Ribbentrop. Ni les Allemands, ni les Français des pré
sentes générations n’accordent foi à la doctrine de l’ennemi héréditaire. 
Vingt siècles d’une lutte au destin capricieux nous ont permis —  
c’est là un précieux avantage —  de nous connaître et de nous juger 
réciproquement. Notre différend majeur, c’était l’intangibilité de la
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frontière commune. Il est résolu avec, nous voulons le croire, la plus 
grande loyauté de la part du Troisième Reich. Un obstacle vient de 
s’affaisser qui nous interdisait l’accès de la voie de la collaboration.

Sans doute, au cours de la tragique veillée de Munich, un senti
ment nouveau est-il né de l’autre côté du Rhin. Celui qu’il était pré
férable de discuter sans passion et sans haine plutôt que de s’empoigner 
et de se meurtrir. Pour résoudre rapidement et complètement les 
problèmes capitaux qui conditionnent l’existence des peuples, rien 
n’est supérieur à la joute singulière mais pacifique qui oppose les 
hommes responsables dans une même demeure que viennent battre 
les angoisses et les espoirs de millions d’êtres. C’est direct, c’est hu
main et cela transporte la discussion sur un plan si élevé qu’il ne saurait 
être que celui de la raison.

Nos deux pays n’ont pas abordé un tournant historique, ils n’ont 
pas, après vingt siècles de sourde hostilité, conclu un accord. Mais 
ils ont posé le problème franco-allemand de façon nette, en liquidant, 
d’abord, la question du Rhin et en contenant de prendre contact 
chaque fois que se trouveraient mis en cause les intérêts respectifs. Ils ont 
adopté la voie pacifique pour parvenir à réaliser un équilibre que nous 
souhaiterions permanent.

A Paris, en deux jours, fut accomplie une besogne que ne pou
vaient accomplir les chancelleries. Le temps n’est plus où les événe
ments internationaux bénéficiaient d’une amplitude modérée. De 
nouveaux facteurs se sont insérés dans l’équation européenne, à ce 
point qu’on peut considérer que l’Europe est, présentement, en train 
de se reconstruire. Pour que cette oeuvre soit harmonieuse, pour 
qu’elle apparaisse durable, pour qu’elle n’exige jamais le recours à la 
force, une étroite collaboration entre les grandes puissances est impérieu
sement nécessaire. La France et l’Allemagne tiennent en main la 
clef de cette collaboration.

L ’Allemagne dispose, en raison même de sa puissance démo
graphique, d’un considérable potentiel de labeur et de possibilités 
techniques. La France, sans être aussi riche en ce domaine, possède 
une volonté de paix si dynamique, une conception si humaine et si 
sereine des intérêts européens, que son concours est déterminant 
dans toute grande entreprise visant à tirer le vieux continent du chaos 
dans lequel il a versé. Il existe, en quelque sorte, un caractère complé
mentaire entre les deux nations, caractère qui se révèle nettement 
lorsqu’elles traitent d’égale à égale et sans chauvinisme.

Nous nous félicitons que le Führer ait enfin saisi tout ce qu’il 
pouvait y avoir de constructif dans une collaboration franco-allemande 
sincère. Nous apprécions également le fait que cette compréhension 
soit la conséquence de l’action énergique de M M . Georges Bonnet 
et Edouard Daladier pour que la France retrouve son véritable rang. 
Ayant rompu avec une mystique qui tient pour un bienfait le heurt 
sanglant des idéologies, comprenant que le rôle véritable d’une démo
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cratie est d’éviter la guerre et de maintenir la paix par la conciliation 
des intérêts en cause, ils ont jeté les bases d’une haute entreprise 
qu’approuvent tous les hommes d’ordre.

Nous ne saurions nous abandonner à un optimisme béat, mais 
nous pouvons concevoir un espoir sérieux. Dès l’instant qu’on renonce 
à considérer la guerre comme moyen de règlement des questions 
vitales, on s’oriente nécessairement vers la paix durable. Et cela 
d ’autant plus que les contacts directs sont générateurs de conciliation.

Une telle perspective ouvre la voie à un accord qu’appellent de 
leurs vœux ardents tous les hommes de bonne volonté.

Si l’Allemagne le veut, nos deux peuples viennent de tracer 
ensemble les premières lignes d’une page d’Histoire, capable de devenir 
la tête de chapitre d’un récit qui, jusqu’alors hélas, n’était guère à la 
gloire de la sagesse et de la raison humainesl



L’Italie et la Hongrie
Pa r  F E D E R I C O  C U R A T O

IA D A T E  du 2 novembre 1938 est une date d’importance capitale, non seule
ment parce qu’elle marque le retour de terres purement hongroises à la 

j  Hongrie, mais aussi parce que la thèse italienne de la révision des traités, 
en vue de réaliser une situation plus juste, a fini par triompher. Et ce qui réjouit 

par surcroît tous les Italiens, c’est que cette thèse l’a emporté précisément en 
faveur de la Hongrie, le pays le plus durement frappé par les injustices de 1919 
et de 1920.

Le sort de la Hongrie, en effet, a tenu et tient toujours à cœur à notre 
peuple: les liens d’une amitié séculaire et de la communauté de religion 
rattachent Budapest à l’Italie. Sans remonter aux Croisades et aux luttes 
contre les Turcs, il suffira de rappeler la lutte commune contre l’Autriche 
en 1848— 1849 et la part prise par des Hongrois à l’expédition « dei Mille », 
pour confirmer l’amitié des deux peuples. Si pendant la guerre mondiale ils 
se sont trouvés en deux camps contraires, cela n’était point dû à une opposition 
directe d’intérêts, mais à la fatalité qui se plut à opposer les Italiens aux 
Hongrois. Cet épisode, cependant, n’a pu rompre les liens précédemment créés: 
même, en un certain sens, il les a renforcés, car les deux peuples apprirent à 
s’estimer davantage, après s’être mesurés en une lutte loyale et chevaleresque au 
champ d’honneur.

Au moment de la conclusion des traités de paix, l’Italie, on ne peut le nier, 
fut un des Etats qui participèrent à l’élaboration des frontières fixées par le traité 
de Trianon, mais si elles furent tellement iniques, ce ne fut pas sa faute. Bien 
au contraire, cela se produisit malgré elle et, en grande partie, du fait des délégués 
français et anglais à la Conférence de la Paix, qui donnèrent leur aval à toutes les 
demandes de leurs alliés tchèque, serbe et roumain, formulées avec une grande 
injustice et comportant des exigences formidables. Les exigences de la Tchéco
slovaquie, par exemple, furent formulées par M. Benès dans des aide-mémoires 
rédigés, a-t-il dit lui-même, « rapidement, en improvisant à peu près tout, et sans 
documents ni bibliographie pour m’aider ».' Un tel aveu fait comprendre com
ment on put présenter des statistiques erronées ou truquées sur les nationalités des 
territoires litigieux, et même des cartes géographiques où le tracé du réseau ferro
viaire de la Hongrie était falsifié.2 En tout état de choses, nous avons des données 
inattaquables sur l’attitude observée à Versailles par l’Italie. Le 27 février 1919, 
à la seconde séance de la commission chargée d’élaborer la frontière tchéco
slovaque, « after some opposition from the Italian Delegate, it was decided to advocate 
in principle the formation of an autonomous state to include the Ruthenians of Hun- 1

1 E. Benès, Souvenirs de guerre et de révolution (1914—1918), Paris, Leroux, 1928—1929, 
vol. II, pag. 506. — 2 B. K. Both, La Tchécoslovaquie à la Conférence de la Paix. NRH , 
février 1937, pp. 102—n o .
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gary, which should he under Czechoslovak protection . . . o.1 Le 3 et le 5 mars 1919, 
aux 3e et 4e séances de la même commission, furent discutées les frontières méri
dionales de la Slovaquie. M. Miller continue ainsi:

« The Commission . . . failed to reach an agreement, referring the question 
to a sub-Commission for further consideration. It is the attitude of the American 
and Italian delegations that it is a vital consideration to include the smallest possible 
number of Magyars within the Czecho-Slovak State, while the French and British 
delegations are of the opinion that this consideration is secondary to that of finding 
a line which will insure all the possible lines of railway communication and the best 
geographic frontiers to the Czechoslovak State. »2

Comme on le voit, les conditions du traité de Trianon n’étaient pas 
voulues par la délégation italienne; elles représentent le résultat des ambitions 
démesurées des Tchèques, appuyées par la France et l’Angleterre. Les injus
tices commises étaient d’ailleurs tellement manifestes que, dans la lettre 
d’envoi du traité de Trianon, M. Millerand promit des modifications et que 
Briand déclara au Palais Bourbon que les frontières de la Hongrie avaient été 
tracées arbitrairement; néanmoins la France ne fit rien pour que la Hongrie 
obtînt justice Tout ce qui a été accompli dans ce sens, est dû à la ténacité 
(preuve évidente de la vitalité de leur race) des Hongrois eux-mêmes, comme 
de l’Italie et de son Duce.

Pendant la période succédant immédiatement à la guerre, la politique des 
gouvernements italiens fut faible et incertaine. Le comte Sforza, ministre des 
Affaires Etrangères dans le cabinet Giolitti, poursuivit une politique favorable 
à la Yougoslavie et à la Tchécoslovaquie, alors que le gouvernement précédent, 
celui de Nitti, s’était proposé « la constitution d’une Hongrie forte pour l’opposer 
aux Croates »,3 et que le suivant, celui de Bonomi, dans la controverse éclatée 
entre l’Autriche et la Hongrie au sujet du Burgenland, réussit à garder à la Hongrie 
la ville de Sopron et ses environs.

Mais l’action de tous ces cabinets manquait d’énergie et, surtout, de vues 
générales et d’une conception éthique. C’était une action contingente et empi
rique, destinée à exercer une pression sur la Yougoslavie avec laquelle l’Italie se 
trouvait en désaccord à cause de la question de l’Adriatique, ou même entière
ment négative, consistant à accorder à la Hongrie certaines satisfactions morales 
pour éviter deux extrêmes également redoutés: un retour de l’expérience bolchévik 
de Béla Kun ou une restauration des Habsbourg.

Le premier qui encadra la question hongroise dans une conception plus 
vaste, en lui conférant une base morale et une portée générale, et en fit une 
question non pas de kilomètres carrés, mais de droit et de justice, fut Benito 
Mussolini. Avec lui, le révisionnisme hongrois fut projeté sur le champ autre
ment large de la révision de toutes les injustices des traités de paix, et gagna une 
signification profonde de justice et d’équité qui était absente de toutes les tenta
tives précédentes. C’est grâce à lui, à sa voix qui n’a cessé de s’élever en faveur 
de la Hongrie mutilée, qu’a pu se produire en Europe une atmosphère permettant, 1

1 D. Hunter Miller, My Diary at the Conference o f  Paris with documents. New York, 
192J—16, V.  XVII (Bulletins), p. 94. — 2 Ibid. XVII, p. 134. — 3 Paul Cambon, ambassadeur 
de France, par Un Diplomate. Paris, Plon, 1937, p. 307.



*4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 9

en 1938, un déplacement considérable vers le nord de la frontière hungaro-tchèque, 
et le retour, sans coup férir, d’un million de Hongrois à leur mère-patrie.

Dès 1920, quand il n ’était que directeur du Popolo d 'Italia et chef du parti 
fasciste (mais non encore député), Mussolini écrivait que le traité de Versailles 
devait être révisé et modifié dans celles de ses parties qui s’étaient avérées inappli
cables ou dont l’application pouvait être une source de haines formidables et de 
guerres nouvelles.1 Dans ces lignes, le futur Duce de l’Italie jetait les bases de 
l’attitude italienne des années à venir. Elles expliquent parfaitement les événe
ments de 1938. Quel traité, mieux que celui de Trianon, pouvait être considéré 
comme une source de haines formidables et de guerres nouvelles? Cependant, 
en 1920, l’affirmation de Mussolini n’était que théorique et générale, elle se rap
porte également à la Hongrie comme à l’Allemagne, à la Turquie comme à la 
Bulgarie. Ce fut au contraire une affirmation catégorique, excluant toute équi
voque, que Mussolini prononça dans son discours tenu à Trieste le 6 février 1921, 
en déclarant textuellement: « Quant à la Hongrie, elle peut attendre une révision 
raisonnable du traité qui l’a mutilée de tous les côtés ».2 Plus loin, dans le même 
discours, il réitéra la thèse générale énoncée l’année précédente, en se déclarant 
partisan d’un rapprochement vers les nations naguère ennemies.3

Ces paroles de Mussolini représentaient tout un programme, basé sur la 
reconnaissance du fait que les réglementations de 1919— 1920 ne pouvaient être 
définitives; qu’il fallait remédier aux torts et aux erreurs commis dans les environs 
de Paris; que la paix selon la justice n’était pas celle que les Big Four avaient 
conçue. Devenu président du Conseil après la révolution de 1922, Mussolini 
resta fidèle à son programme. On peut même dire que toute son activité diploma
tique resta déployée en vue du même but. Dès le premier discours qu’il prononça 
en qualité de président du Conseil le 16 novembre 1922, il répétait que « les traités 
ne sont pas éternels, ils ne sont pas irréparables; ce sont des chapitres de l’histoire 
et non pas l’épilogue de l’histoire.»4 On comprend que la même thèse, reprise 
par Mussolini désormais chef du gouvernement, devenait autrement forte et 
qu’elle contribua à faire naître l’atmosphère dans laquelle devait renaître l’amitié 
italo-hongroise. A ce résultat contribuèrent d’ailleurs non seulement l’attitude 
révisionniste de l’Italie (qui, n’étant pas formulée d’une manière générale et vague, 
ne pouvait être considérée comme dictée par des motifs intéressés), mais aussi 
sa conduite amicale par rapport au problème des réparations hongroises et qui 
permit la restauration économique de la Hongrie au moyen d’un emprunt étranger.5 
L ’Italie avait toujours été favorable à une reconstruction économique de la Hongrie, 
dès l’époque du traité de Versailles,® mais ce fut la politique positive et énergique 
du gouvernement fasciste qui transposa ces tendances dans le domaine des réalités. 
En 1925, le 5 juillet, on conclut d’abord un modus vivendi commercial, pendant 
qu’à Fiume les représentants de la Chambre de Commerce hongroise discutaient

1 Cio ehe rimane e cià ehe <verrà. Popolo d 'Italia, 13 novembre 1920. — 2 Mussolini, La 
Rmoluzione Fascista. Milan, Hoepli, 1934, p. 141. — 3 Ibid. p. 149. — 4 L'Inizio della nuova 
politica. Milan, Hoepli, 1934, p. 9. — 5 Ibid. p. 125. — * Crespi, le délégué italien à Versailles, 
déclara, dans une interview accordée au Petit Journal, qu’il avait la certitude que la nouvelle 
Hongrie vivrait en bonne amitié avec l’Italie, laquelle était prête à lui accorder toutes les 
facilités de communication possibles vers Fiume. (Crespi, Alla difesa d'italia in guerra e a 
Versailles, diario i ç i y —IÇ Iÿ. Milan, Mondadori, 1937, p. j 57.)
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sur l’emploi du port de Fiume comme débouché maritime de la Hongrie, puis, 
le 5 septembre, un traité de commerce proprement dit, contenant la clause de 
la nation la plus favorisée, traité qui, par ces temps peu favorables aux anciens 
Empires Centraux, procura au peuple hongrois un certain soulagement.

Mais tout cela ne constituait qu’un prélude, d’ailleurs indispensable, aux 
événements à venir. Un tournant décisif dans les relations italo-hongroises eut 
lieu en 1927: ce fut la signature à Rome, le 5 avril, d’un traité d’amitié, de con
ciliation et d’arbitrage. Les paroles adressées alors par Mussolini au comte Bethlen 
et le commentaire officieux du Popolo d'Italia montrèrent aussitôt que l’amitié 
entre l’Italie et la Hongrie dépassait la simple conclusion d’un accord qui, qu’on 
se le dise bien, était un des innombrables traités que les Etats européens conclu
rent entre eux pendant cette période de pactomanie. La déclaration de Mussolini, 
affirmant que l’Italie voyait avec plaisir le peuple hongrois s’acheminer vers un 
avenir meilleur dont il était digne,1 et la prompte conclusion d’un accord italo- 
hongrois réglant le trafic à travers le port de Fiume furent les premiers indices 
de l’atmosphère nouvelle. En confirmant « la sincérité des nouvelles conventions 
et l’utilité indiscutable du nouveau pacte », le journal du Duce 2 fit prévoir l’évolu
tion à venir.

Pour mieux apprécier l’importance de ces événements pour la Hongrie, 
il convient de se rappeler brièvement la situation internationale du moment: la 
Hongrie, mutilée et désarmée, se trouvait dans un isolement complet, pendant 
que la Petite Entente, créée dans un but antihongrois et armée jusqu’aux dents, 
épiait tous ses mouvements et cherchait à empêcher sa renaissance. La France, 
après les bonnes paroles stériles de Millerand, s’était rapidement rapprochée des 
ennemis de la Hongrie, se proposant de maintenir, à l’aide de la Société des Nations 
et de diverses alliances militaires, un statu quo qui signifiait la mort du peuple 
hongrois. Elle s’allia, en effet, à la Tchécoslovaquie en 1924, à la Roumanie en 
1926. Quant au traité avec la Yougoslavie, il était déjà prêt au moment de la 
conclusion du traité italo-hongrois, et il fut signé au mois de novembre de la même 
année. L ’Allemagne, la Russie Soviétique et la Grande-Bretagne avaient d’autres 
objectifs que l’Europe danubienne; seule parmi les grandes puissances l’Italie 
tendait la main à l’ancien adversaire, pour l’aider à sortir de son isolement et contri
buer à lui rendre sa confiance en l’avenir.

Cette confiance ne pouvait d’ailleurs que croître si l’on considère que le 
gouvernement italien désirait que l’amitié italo-hongroise ne restât pas restreinte 
aux deux gouvernements, mais fût étendue, dans toute la mesure du possible, à 
toutes les classes de la population. Ce fut ce désir du Duce de faire pénétrer l’amitié 
italo-hongroise dans l’âme des deux peuples qui fut à l’origine du voyage à Buda
pest de la commission présidée par M. Bodrero, sous-secrétaire d’Etat à l’Instruc
tion Publique, en 1927, à celui des sénateurs et des députés italiens en Hongrie 
en 1928, et à la création en Italie d’une association des Amis de la Hongrie, pre
miers chaînons d’une longue série de manifestations qui rendirent la cause hongroise 
on ne peut plus populaire parmi les Italiens. Si, vers la fin de l’année 1925, un 
érudit italien connu, M. Palmieri, pouvait encore écrire que l’Italie devait refuser

1 Mussolini, Scritti e discorsi dal 192J al 1928. Milan, Hoepli, 1934, p. 20. — 2 II Popolo 
d'Italia, 7 avril 1937.
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son aide aux revendications territoriales hongroises, surtout vis-à-vis de la Roumanie,1 
quatre ans plus tard tout Italien pensait comme le député Caréna qui affirmait 
que le jour où «la Hongrie verra reconnus ses droits historiques, et que la Cou
ronne de Saint Etienne aura reconquis ses peuples et ses terres actuellement 
divisés, l’Italie ne sera pas moins heureuse que la Hongrie ».2

Cette adhésion cordiale et sincère du peuple italien à la cause magyare était 
l’effet direct de la politique du Duce, qui, conséquemment fidèle à ses conceptions, 
avait, l’année précédente, dans son célèbre discours tenu au Sénat le 5 juin, déclaré 
que la Hongrie pouvait compter sur l’amitié italienne, que le traité de Trianon 
avait « trop taillé dans le vif »; il avait en même temps reconnu la mission histo
rique millénaire du peuple hongrois et exprimé le vœu que le destin de ce peuple 
prît une tournure meilleure.3 Mais l’importance de ces déclarations, remarquables 
en elles-mêmes, fut énormément accrue du fait que dans le même discours le Duce 
confirma, en en développant et expliquant la conception, la thèse de la nécessité 
d’une révision pacifique des traités de paix. Il prédit aussi (et cette prophétie devait 
se réaliser pleinement) qu’entre 1935 et 1940 l’Europe se trouverait «à un point 
très intéressant et délicat de son histoire», et que des problèmes particuliers surgi
raient qu’on pourrait aussi résoudre pacifiquement. « Des complications graves 
pourront être évitées —  continua-t-il4 —  si, en révisant les traités de paix là où 
ils ont besoin d’être revus, on donne à la paix un nouvel et plus large souffle. »

C’est à partir de ce jour, 5 juin 1928, que le problème de la révision des 
traités fut officiellement posé dans le domaine de la diplomatie. Dès lors, Mussolini 
continua ses vigoureux coups de bélier contre la muraille des injustices de 1919, 
et il ne cessa de préparer l’opinion publique à un événement inévitable. De tous 
les pays en faveur desquels le Duce réclama la révision, aucun ne fut plus souvent 
mentionné ni mieux défendu que la Hongrie. Est-il besoin de rappeler les paroles 
prononcées par Mussolini à Rome le 17 octobre 1932 à l’occasion de la visite de 
feu Jules Pékár, ou l’article du Popolo d'Italia du 13 avril 1933,5 ou encore le dis
cours prononcé le I er novembre 1936 à Milan en faveur de la révision du traité 
de Trianon? ou encore la tentative du Duce pour rendre opérant l’article 19 du 
Covenant au moyen du Pacte à Quatre du 15 juillet 1933? ou encore l’appui 
apporté à la Hongrie par l’Italie, à Genève, en automne 1934, quand, profitant 
de l’assassinat de Marseille, la Petite Entente cherchait à jeter de la boue sur le nom 
et l’honneur hongrois? ou enfin l’aide économique fournie à la Hongrie pour 
faciliter l’exportation de ses produits (exportation qu’entravaient les barrières 
douanières des trois Etats de la Petite Entente avaient) au moyen de la signature 
des protocoles de Rome italo-austro-hongrois, l’accueil chaleureux réservé à feu 
Jules Gömbös et à M M . Darányi et Imrédy en Italie, les visites du Régent de 
Hongrie à Rome et du Roi d’Italie à Budapest?

L ’Italie fasciste, on peut le dire sans présomption, a fait tout son possible 
pour que la cause hongroise devînt populaire en Italie et à l’étranger et pour que 
la Hongrie pût occuper une place digne de ce pays dans le concert des nations

1 A. Palmieri, L ’Italia e l'Europa Centrale, dans l'Annuario d i Politica Estera de l’Uni
versité de Pavie 1923— 1925, Pavie, 1926, p. 229. — 2 A. Caréna, I  partiti ungheresi e il 
renjisionismo, en Orient, 31 mars 1929 (reproduit en Scritti d i Politica e d i Economia. Pavia, 
1936, p. 29). — 3 Mussolini, Scritti e discorsi dal 1927 al 1928, pp. 199—200. — 4 Ibid. pp. 
203—204. — 6 Piccola Intesa e pace europea.
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européennes. Jamais l’Italie ne s’est écartée de cette conception, de l’engage
ment moral ainsi contracté, pas même après l’accord italo-yougoslave du 25 mars 
1937, ni lorsque la Roumanie, lors de l’avènement de Goga, sembla adhérer à 
l’axe Rome-Berlin. Sans tomber dans le péché d’orgueil, on peut dire que le mérite 
d’avoir proclamé hautement le droit de la Hongrie à la révision revient à nous 
autres Italiens.

Sans aucun doute, des hommes isolés, tels que Lord Rothermere et M. Charles 
Tisseyre, élevèrent leur voix, en Angleterre et en France, en faveur de la Hongrie. 
Cependant l’attitude officielle de l’Angleterre était celle du désintéressement; 
la prise de position de l’Allemagne, pour des raisons faciles à comprendre, n’était 
pas différente; et quant à celle de la France, elle a été si bien décrite sur les pages 
de cette revue par M. H. Lémery1 qu’il nous semble parfaitement inutile, surtout 
après la réponse de M. Gustave Gratz,“ de revenir là-dessus. Tout compte fait, 
on est en droit d’affirmer que la cause hongroise n’a pas trouvé de défenseur plus 
chaleureux, ni surtout plus actif, que l’Italie; que si, en particulier, la cause du 
révisionnisme hongrois finit par pénétrer dans l’âme de tous les peuples européens, 
le mérite en revient au Duce et que grâce à lui les diplomates savaient qu’au 
moment opportun la révision du traité de Trianon réclamée par la Hongrie serait 
pleinement appuyée par l’Italie.

XJ Anschluss, réalisé en mars 1938, et les revendications formulées par 
M. Henlein le 24 avril dans son discours de Karlsbad mirent la Tchéco
slovaquie dans une situation extrêmement difficile. Ce fut en ces conditions, et 
pendant que la crise traînait sans que la possibilité d’une solution apparût, que 
le traité de Trianon fut soumis à une première révision importante, la Petite 
Entente ayant renoncé, le 23 août, à l’état de désarmement imposé en 1919 à la 
Hongrie. C’était un succès considérable pour le gouvernement hongrois, mais 
dû en grande partie à l’action de l’Italie qui, dès 1931, pendant la phase prélimi
naire de la Conférence du Désarmement, avait soutenu la nécessité de délivrer 
les vaincus de la servitude du désarmement. Dès 1935, d’ailleurs, elle avait fait 
reconnaître en principe, à la conférence de Stresa, le droit de la Hongrie à réarmer.

Mais le traité de Trianon ne pouvait être complètement déchiré qu’après 
une modification des frontières. Aussi le Duce a-t-il soutenu les revendications 
hongroises pendant la crise des Sudètes. Le discours prononcé par Hitler à Nurem
berg le 12 septembre éliminait pratiquement toute possibilité de solution intérieure 
du problème des Sudètes en le transportant sur le plan international par le fait 
qu’il demandait pour les Allemands des Sudètes, au lieu d’une simple autonomie, le 
plébiscite, et M. Mussolini, une fois de plus, mit sur le tapis la question hongroise. 
Dans sa Lettre à Lord Runciman8 il soutint la nécessité d’un plébiscite pour toutes 
les nationalités de l’Etat tchécoslovaque. Il reprit cette thèse dans ses discours 
de Trieste (18 septembre), de Trévise (21 septembre), de Padoue (24 septembre) 
et de Vérone (26 septembre). Pendant toute la durée de la crise, il ne cessa pas de 
réclamer une solution intégrale, la justice non seulement pour les Sudètes, mais 
aussi pour les Hongrois et les Polonais, pendant que la presse français s’y montrait 1 2 *

1 H. Lenery, La Hongrie et l ’opinion française. NRH, février 1937, pp. 99—101. —
2 G. Gratz, L ’opinion française et la Hongrie. Ibid, mars 1937, pp. 203—207. — 8 II Popolo
d'italia, 15 septembre 1938.
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hostile et que l’Allemagne, déjà sérieusement engagée, déclarait ne pouvoir soutenir 
d’autres revendications en dehors de celles des Allemands des Sudètes.1 D ’ailleurs, 
tout cela est de l’histoire d’hier et que tout le monde se rappelle. On peut affirmer 
sans crainte de se tromper que si à Munich la solution du problème hongrois fut 
introduite dans les Annexes I et I I  de l’accord, ce fut grâce à M. Mussolini. Les 
télégrammes que lui envoyèrent, tant après le discours de Trieste qu’après l’accord 
du 29 septembre, le chef d’Etat et le président du Conseil hongrois démontrent 
qu’ils ont dûment apprécié la valeur de l’aide italienne.

Une note de VInformazione Diplomatica du 3 octobre montre encore tout 
l’intérêt que l’Italie avait pris à une solution rapide et intégrale du problème de 
la frontière hungaro-tchèque. Un mois plus tard, la sentence arbitrale de Vienne 
vient en effet le trancher. La décision du comte Ciano et de M. Ribbentrop 
restitue à la Hongrie un territoire de 12 mille km2 avec 1 million d’habitants. 
Des villes purement hongroises telles que Komárom, Érsekújvár, Kassa, Ungvár 
et Munkács, après vingt années de domination étrangère, font retour à la Couronne 
de Saint Etienne, et tout cela sans les risques et les ravages d’une guerre, grâce à 
la ténacité du peuple hongrois et à l’amitié constante et désintéressée de l’Italie.

Il y a sans doute des Hongrois qui auraient voulu davantage. Les villes de 
Pozsony et de Nyitra, avec la Slovaquie et la Ruthénie, sont restées entre les mains 
des Tchèques. Mais ils auraient tort de répéter ce qu’écrivait il y a quelques 
années le Slovaque François Jehlicka, à savoir qu’un partage de la Slovaquie serait 
la pire des solutions.2 Si en effet un tel partage (car la résolution de Vienne n’ordonne 
pas autre chose) a produit momentanément un déséquilibre économique passager, 
il a l’avantage d’avoir donné naissance à une frontière ethnique parfaite (dans la 
mesure où une frontière ethnique peut l’être en Europe Centrale), obéissant ainsi 
au principe qui inspirait la détermination de la frontière germano-tchèque à Munich 
et qui aurait dû guider les Big Four à Versailles.

Cependant plusieurs millions de Hongrois continuent de vivre en terre 
étrangère et le peuple hongrois a encore d’autres tâches. Leur accomplissement sera 
conforme au principe de la justice en même temps qu’à l’intérêt même de l’Europe 
qui a besoin d’une Hongrie forte et homogène occupant le centre de la vallée du 
Danube, rempart solide opposé aux vagues du slavisme oriental.8

1 Discours du Führer, le 27 septembre 1938. — 2 F. Jehlicka, I l  probléma slovacco 
Rassegna di Politica Internationale, juin 1934, p. 264. — 2 Conception du comte E. Bethlen 
Cf. son livre L ’Ungheria e Г  Europa. Milan, 1938, chap. V.



Le prince Napoléon-Jérôme 
et les Hongrois

Par  T H O M A S  L E N G Y E L

T  A R É V O L U T IO N  de 1848 et la guerre de l’indépendance hongroise éveillè
rent dans les pays occidentaux l’intérêt pour la Hongrie. On vit alors repa- 

1 j  raître ce problème dont la politique anglaise et française ne s’était pas occupée 
depuis des siècles et qui commença d’inquiéter l’opinion européenne à l’égal de la 
question polonaise et italienne. On s’aperçut, à Londres et à Paris, que l’on pouvait 
faire état du peuple hongrois comme d’un facteur politique et l’utiliser à l’occasion 
comme contrepoids à la puissance excessive de la Russie et de l’Autriche.

Il va de soi que ni la seconde République ni le gouvernement du jeune second 
Empire ne pouvaient chercher des relations officielles avec les émigrés politiques 
hongrois, polonais et italiens dont beaucoup s’étaient établis à Paris et à Londres. 
Pas plus comme président que comme empereur, Louis-Napoléon ne voulut agiter 
l’opinion européenne en engageant des pourparlers avec des hommes que leurs 
agissements révolutionnaires avaient fait chasser de leur patrie, mais d’autre part, 
et pendant toute la durée de son règne, il craignit qu’une coalition européenne ne 
se formât contre lui et pour cette raison il jugea nécessaire d’entretenir en secret 
des rapports avec eux, dans l’espoir qu’ils s’opposeraient au besoin par des méthodes 
révolutionnaires à la réalisation d’un semblable projet. L ’empereur n’était pas un 
partisan des révolutions, ce n’était pas volontiers qu’il fraternisait avec les révo
lutionnaires et d’ailleurs il voulait rompre avec son propre passé, mais sachant qu’il 
ne pouvait trouver en Europe un allié tout à fait sûr, il accordait secrètement son 
appui aux réfugiés politiques.

Nul ne se prêtait mieux au rôle d’agent secret que son cousin le prince Napo
léon-Jérôme dont les opinions révolutionnaires et le républicanisme avancé étaient 
connus dans l’Europe entière. Le « prince rouge » ne cachait pas qu’il désapprou
vait le coup d’Etat et que la politique de l’empereur ne le satisfaisait pas de tout 
point. Mais peu de temps après le 2 décembre, Louis-Napoléon réussit à le gagner 
à ses plans et le choisit pour entretenir secrètement des relations avec les chefs de 
l’émigration qui vivaient alors à Paris. Le premier qui fut en rapport étroit avec 
Jérôme fut le prince Czartoryski, le chef des émigrés polonais. Czartoryski lui 
présenta en 1851 le réfugié hongrois qui jouait le plus grand rôle, le comte Ladislas 
Teleki, envoyé à Paris pour représenter le gouvernement révolutionnaire hongrois, 
et le général Georges Klapka, le dernier défenseur de Komárom. Dans les pre
mières années, le prince n’accorda pas une bien grande attention aux réfugiés 
hongrois. Il ne traitait pas avec eux d’affaires politiques comme avec les Polonais 
et ne leur donnait aucun encouragement. En revanche, il ne négligeait aucune 
occasion de se faire instruire par eux des conditions intérieures régnant dans leur 
pays et le comte Ladislas Teleki, qu’il recevait chez lui, l’éclaira sur la nécessité 
d’une Hongrie indépendante.

19 2'
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La politique française ne commença d’attribuer à la cause hongroise une 
véritable importance que lorsqu’il fut devenu certain, en 1853, que la France 
interviendrait dans la guerre du Proche-Orient. Comptant que l’Autriche res
terait fidèle à sa vieille alliée la Russie et se rangerait à ses côtés, Paris craignait de 
voir les troupes autrichiennes faire avec les troupes russes leur entrée dans Constan
tinople et rendre ainsi impossible la victoire des puissances occidentales. Devant 
cette éventualité, l’empereur commença de s’occuper de la question hongroise et 
polonaise. Il chargea le prince Jérôme et l’un de ses plus intimes familiers, le 
comte Persigny, ministre de l’Intérieur, d’engager des pourparlers avec les chefs 
des deux émigrations et leur donner à entendre que la guerre d’Orient serait pour 
leur patrie l’occasion de regagner son indépendance, pour peu qu’ils fussent capables 
d’y provoquer une révolution en cas de mobilisation autrichienne. Selon le plan 
imaginé par le prince Jérôme et Persigny, les émigrés hongrois et polonais devaient 
former en Turquie des légions qui, à l’instant propice, envahiraient le territoire 
de la Hongrie et soulèveraient le peuple opprimé. Mais tout cela ne pourrait s’ac
complir que si l’Autriche intervenait. Le Polonais Zamoyski et le Hongrois 
Klapka furent désignés pour commander ces légions. Les deux généraux partirent 
effectivement pour Constantinople ofi ils s’efforcèrent de gagner à leur dessein le 
gouvernement turc. Mais celui-ci ne s’en montrait nullement partisan, car il ne 
voulait pas voir ses rapports avec l’Autriche se gâter encore, et sans opposer à leur 
projet un refus catégorique, il ne cessa d’en différer l’exécution. Enfin, au printemps 
de 1854, il devint certain que l’Autriche resterait neutre, de sorte qu’il ne pouvait 
plus même être question de former une légion hongroise et tout ce que Jérôme 
put atteindre, fut que la Porte consentît à la constitution d’une légion polonaise.

Le prince Jérôme était déjà d’avis, en 1853, de résoudre du même coup et 
la question d’Orient et la question autrichienne. Il voyait dans l’Autriche le plus 
grand péril pour l’Empire français et professait l’opinion que c’était avec l’aide des 
Hongrois qu’il serait le plus facile de l’abattre. Dans l’été de 1854 il se trouva à 
Constantinople en qualité de commandant d’un corps d’armée français et y traita 
constamment des affaires hongroises avec le général Klapka. Se ralliant à la manière 
de voir hongroise, il eût jugé préférable de poursuivre les opérations le long du cours 
inférieur du Danube au lieu de les transporter en Crimée. Son plan, après que le 
projet de légion eut échoué, consistait à confier à Klapka le commandement en chef 
de l’armée turque du Caucase, mais il ne réussit pas à le faire adopter. Malgré 
ce double échec, ces tentatives eurent du moins le résultat de familiariser avec les 
problèmes hongrois les hommes politiques français et en première ligne le prince 
Jérôme et de leur montrer qu’ils ne pouvaient, en cas de guerre avec l’Autriche, 
trouver de meilleurs alliés que les Hongrois. A partir de ce temps, Jérôme resta en 
étroites relations avec Klapka et Teleki et lors du premier conflit qui survint en
suite il fut le plus grand partisan de l’alliance hongroise.

L ’empereur des Français et le roi de Sardaigne se préparèrent dès 1858 à 
la guerre contre l’ennemi commun, l’Autriche. Désormais les émigrés hongrois 
virent croître leur importance, puisque l’Autriche était directement visée. Jérôme 
conseilla à Napoléon I I I  de conclure au plus vite une alliance avec eux, arguant que 
si l’on réussissait, au moment de la guerre, à fomenter en Hongrie une révolution, 
l’Autriche se trouverait complètement paralysée et forcée de céder au Piémont
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les provinces qu’elle détenait dans l’Italie du nord. En mars 1858, Jérôme, selon 
les instructions de l’empereur, reçut en audience le représentant de Louis Kossuth 
à Paris, Nicolas Kiss de Nemeskér et l’informa que Napoléon, comme lui-même, 
s’intéressait à la cause hongroise. Il ne lui offrait pas une alliance, la guerre n ’étant 
pas encore résolue, mais il conseillait à Kossuth de rompre avec Mazzini et les 
autres révolutionnaires à tendance radicale, parce que le gouvernement français 
ne voulait pas d’eux pour associés. Il recommandait aussi à Kossuth de publier 
un factum dans lequel il déclarerait que maintenant encore l’Autriche était l’en
nemie et que, si l’occasion se présentait, il était prêt à tirer l’épée contre elle. C ’est 
alors qu’il avisa Nicolas Kiss que la guerre d’Italie était inévitable et que la France 
désirait y réserver un rôle à la Hongrie.

Ce fut avec des sentiments très mêlés que Louis Kossuth accueillit ces avan
ces. Instruit par les leçons de la guerre de Crimée, il ne croyait pas que l’on eût 
l’intention de traiter les Hongrois en alliés sérieux. Il se disait que le gouvernement 
français ne songeait qu’à susciter en Hongrie un soulèvement pour amoindrir la 
force de résistance de l’Autriche, mais qu’ensuite, quand on aurait obtenu des suc
cès en Italie, on abandonnerait les Hongrois à leur sort. Kossuth entendait ne 
s’avancer qu’en terrain sûr et voulait à tout prix épargner à son pays les horreurs 
d’une nouvelle répression. Il n’accomplit pas moins le vœu du prince Jérôme et 
organisa en différentes villes d’Angleterre une série de conférences dans lesquelles 
il montra de nouveau que l’existence de l’Autriche n’intéressait plus l’équilibre 
européen dont l’indépendance de la Hongrie était une garantie bien autrement 
précieuse. Mais il ne donna pas au prince une réponse définitive, car il ne se ren
dait pas clairement compte de ce que la nation hongroise pouvait gagner à cette 
guerre.

Jérôme se tourna ensuite vers l’autre parti de l’émigration hongroise, le 
groupe Teleki-Klapka. Depuis longtemps déjà Teleki et Klapka n’étaient plus en 
bons termes avec Kossuth et, voyant que ce dernier se méfiait de Napoléon I I I ,  
Jérôme s’aboucha avec eux et leur offrit l’alliance du gouvernement français. En 
septembre 1858 il fit appeler le général Klapka et lui apprit que la France et le 
Piémont projetaient pour le printemps suivant une guerre contre l’Autriche. Il 
estimait qu’il ne serait pas inutile d’organiser un soulèvement en Hongrie à cette 
occasion et se déclarait prêt à fournir les subsides nécessaires à la création d’une 
légion hongroise. Il entendait confier à Klapka le soin de former cette légion 
comme de diriger toute la révolution hongroise. Klapka s’étant déclaré d’accord 
avec Jérôme, celui-ci l’invita à rassembler les émigrés qui voulaient combattre pour 
l’affranchissement de leur patrie et à faire ses préparatifs en vue de la guerre, qui 
devait éclater au printemps. Il ne lui cacha pas non plus qu’il ne parlait pas seule
ment en son propre nom, mais aussi au nom de l’empereur dont le désir formel 
était la conclusion d’une alliance arec les Hongrois.

Avec Kossuth, Jérôme jugea préférable de ne pas encore engager des pour
parlers, estimant que le bruit s’en répandrait dans toute l’Europe. Il se disait d’ail
leurs que pour organiser la révolution en Hongrie, Klapka et Teleki suffisaient. 
Cependant, quand l’empereur eut décidé la guerre, Jérôme reconnut à son tour 
que l’on ne pouvait se passer du prestige de Louis Kossuth. C’est alors qu’il envoya 
Klapka en Angleterre en le chargeant d’annoncer à Kossuth que le gouvernement
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français désirait conclure une alliance avec lui et ne lui demandait pour le moment 
que de garder le secret. Il le priait de nouveau de rompre toutes relations avec 
Mazzini.

Dans l’émigration hongroise la désunion s’était mise dès 1851 et il fallut 
toute l’autorité de Jérôme pour rétablir les relations entre Louis Kossuth d’une 
part et Klapka et Teleki de l’autre. Conformément à ses instructions, le général 
se rendit donc à Londres, en janvier 1859, et apprit à Kossuth à quelles conditions 
le gouvernement français voulait conclure une alliance avec les Hongrois. Le 
prince, lui dit-il, ne leur promettait pas seulement des subsides, mais aussi des armes, 
des munitions et des vaisseaux pour leur permettre d’organiser dans leur pays la 
révolution. En même temps il leur donnait à espérer que si un corps d ’émigrés 
pénétrait en Hongrie, une division française, forte d’environ 18— 20.000 hommes, 
les couvrirait. Selon le plan de Jérôme, la troupe hongroise débarquerait à Fiume 
ou sur la côte dalmate d’où ensuite, par la Croatie, elle marcherait sur Pest en sou
levant les populations. Le tout ne devait naturellement se produire que lorsque 
la plus grande partie de l’armée autrichienne serait occupée en Italie sur le théâtre 
de la guerre. Ce projet présentait un grave défaut: Jérôme oubliait que la popula
tion du littoral ne sympathisait nullement avec les révolutionnaires hongrois, si 
bien que le mouvement se heurterait dès le début à de grands obstacles.

Kossuth écouta le messager du prince, mais il ne donna toujours pas une 
réponse définitive. Il attendait de l’empereur ou du gouvernement français une offre 
directe et pensait que Jérôme ne parlait qu’en son propre nom. Craignant de 
compromettre la cause hongroise par un soulèvement prématuré, il lui fit répondre 
qu’il ne se chargerait d’organiser la révolution et ne lui prêterait l’appui de son nom 
que si la future légion hongroise était soutenue par un fort détachement français, 
afin que le succès fût assuré.

Le prince se disait aussi que la révolution hongroise éclaterait sous des auspi
ces plus favorables si l’on pouvait s’assurer la bienveillance des deux principautés 
danubiennes indépendantes de Moldavie et Valachie. Teleki et Klapka lui expli
quèrent que l’agitation serait plus aisée à organiser en Transylvanie où l’on pour
rait promptement soulever les Sicules, au contraire des Croates, toujours hostiles 
aux Hongrois. Il chargea donc Klapka de se mettre en rapport avec Couza, prince 
de Moldavie et de Valachie, et de chercher à s’entendre avec lui. Le but du voyage 
du général, qu’il assurait de l’appui des gouvernements français et piémontais, 
était de conclure avec Couza un accord qui permît à une troupe d’émigrés de 
s’organiser en terre valaque et de pénétrer en Transylvanie au moment où la guerre 
d ’Italie éclaterait.

Le général se rendit, en mars 1859, auprès de Couza qui le reçut à Jassy et 
se montra disposé à signer un traité avec les Hongrois. Les clauses en étaient 
extrêmement favorables aux émigrés. C’est qu’en effet ceux-ci avaient en Occi
dent de puissants alliés et d’autre part le prince Couza redoutait l’influence excessive 
de l’Autriche. Klapka réussit à faire insérer dans l’accord, qui fut paraphé le 26 
mars, les points qu’il avait discutés au préalable avec Jérôme. Couza autorisait 
les Hongrois à tenir des armes sur le territoire de ses Etats et à rassembler une armée 
au moyen d’émigrés et de transfuges. Il promettait aussi d’user de son influence 
pour apaiser les sentiments magyarophobes des Valaques de Transylvanie. Il s’en
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gageait même à les amener à prêter leur appui aux révolutionnaires et stipulait 
uniquement en échange que les Hongrois s’organiseraient aussi secrètement que 
possible et, quand ils auraient reconquis leur indépendance, traiteraient équitable
ment la population valaque. Comme on le voit, le général s’acquitta de sa mission 
avec un plein succès et à son retour il put annoncer avec satisfaction à Jérôme que 
les bases des opérations étaient créées en Valachie. Cet heureux résultat accrut 
encore l’ardeur du prince. La possibilité était assurée d’attaquer de deux côtés à 
la fois la monarchie habsbourgeoise abhorrée et de lui faire perdre à jamais sa situa
tion de grande puissance. A partir de ce moment, Klapka et Teleki eurent avec 
lui pour ainsi dire chaque jour des entretiens au sujet du soulèvement projeté et 
de l’affaire de la légion, mais il s’apercevait bien que sans Kossuth il ne pourrait 
gagner à la cause de la révolution ni la totalité des émigrés ni l’opinion hongroise 
en général.

Jérôme connaissait les différends qui séparaient les uns des autres les membres 
de l’émigration hongroise. Il savait que Klapka et Teleki ne voulaient pas tolérer 
la «dictature» que Louis Kossuth, en qualité de gouverneur du pays, prétendait 
exercer jusque dans son exil. Mais il se rendait compte également que Koesuth 
n’hésiterait pas à renoncer, dans l’intérêt du grand objectif national, à diriger à 
lui seul l’émigration. C’est pourquoi il persuada Klapka et Teleki de se rendre 
de nouveau auprès de Kossuth et de s’efforcer à s’entendre avec lui pour que la con
duite de l’émigration fût confiée à un comité dont ils seraient membres à eux trois. 
En même temps, au nom de l’empereur, il invita Kossuth à venir à Paris pour 
discuter personnellement la participation des Hongrois à une guerre dirigée contre 
l’Autriche. La diplomatie avisée du prince Jérôme atteignit son but. Après une 
scission de huit ans, l’union se rétablit parmi les émigrés et Kossuth, se rendant 
à l’invitation de l’empereur, vint à Paris le 5 mai 1859 pour traiter personnellement 
avec les hommes d’Etat français.

Le prince Jérôme reçut la visite de Kossuth en présence de Ladislas Teleki 
et de George Klapka. Il remercia l’ancien gouverneur de la Hongrie de s’être 
rendu à l’invitation de la France et assura que la guerre d’Autriche était une affaire 
sérieuse et que l’empereur souhaitait de voir la nation hongroise profiter de l’occa
sion pour recouvrer sa liberté et son indépendance. Il le pria de lui faire connaître 
ses vues et de lui dire s’il était disposé à conclure, au nom de la Hongrie, une alliance 
avec la France. Il déclara que l’empereur lui-même le recevrait, mais que lui, 
Jérôme, était chargé des préliminaires.

Kossuth remercia le prince de l’intérêt qu’il portait à la nation hongroise 
et à sa personne et convint que dans cette guerre les intérêts des nations française 
et hongroise étaient communs. Il estimait qu’à travers l’Italie on ne pourrait 
renverser l’Autriche, mais seulement l’affaiblir, et que le seul moyen de consommer 
sa ruine définitive était d’en détacher la Hongrie. Il demanda au prince quelles 
étaient à l’égard de celle-ci les intentions du gouvernement français.

Jérôme répondit que dans l’opinion de l’empereur, qu’il partageait lui-même, 
il fallait que la Hongrie devînt un Etat indépendant et souverain et qu’il stipulait 
seulement que, conformément au régime des pays européens en général, elle fût 
une monarchie. Sur ce point Kossuth se déclara d’accord et se contenta de deman
der qui Napoléon voulait pour roi de Hongrie. Sur la réponse du prince, que
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l’empereur ne considérait pas que ce fût son affaire, il fit observer que lui, Kossuth, 
n ’avait pas le droit de disposer de la couronne angélique, droit qui n ’appartenait 
qu’à la nation, mais sachant combien la gratitude était chez lui un sentiment natu
rel, il pensait que le peuple hongrois, dès qu’il aurait recouvré son indépendance, 
offrirait la couronne au prince Jérôme.

A ces mots, Jérôme déclara solennellement que les Bonaparte avaient beau
coup appris de l’histoire de leur oncle Napoléon Ier. Ils n’avaient pas appris seu
lement ce qu’il fallait, mais aussi ce qu’il ne fallait pas faire. Une des choses inter
dites aux membres de leur maison était d’accepter des trônes étrangers, car c’était 
s’exposer à une coalition européenne. La famille Boneparte ne voulait pas, même 
pour la splendide couronne de saint Etienne, hasarder le trône impérial de France, 
déclara-t-il, et en même temps il pria Kossuth de ne pas parler de ce projet à l’em
pereur.

Ils passèrent ensuite à un autre sujet: comment Kossuth se représentait la 
participation de la Hongrie à la prochaine guerre et à quelles conditions il serait 
disposé à conclure une alliance avec le gouvernement français. Kossuth ne cacha 
point que sans lui la révolution était impossible, car la nation hongroise ne se sou
lèverait qu’avec la certitude qu’il était de la partie, mais de son côté il ne pouvait 
donner le signal du mouvement que s’il en voyait le succès assuré. L ’émigration 
hongroise tout entière était d’accord sur ce point que l’on ne pouvait accepter 
l’alliance française qu’à la condition que la cause de la Hongrie fût considérée 
non comme un moyen, mais comme une fin, et que la guerre contre l’Autriche 
ne s’achevât que par le rétablissement de l’indépendance hongroise. A ce sujet 
Kossuth exigea deux garanties. Si Napoléon I I I  n’était pas disposé à les donner, 
les émigrés hongrois s’abstiendraient. L ’une était que le drapeau impérial fran
çais serait déployé en Hongrie et accompagné d’une troupe aussi grande que l’em
pereur l’estimerait nécessaire pour sa défense. L ’autre était que Napoléon I I I  
adresserait au peuple hongrois un manifeste déclarant qu’il reconnaissait la Hongrie 
comme alliée et l’aidait à réaliser l’indépendance proclamée le 14 avril 1849. En 
revanche, la révolution hongroise éclatant simultanément à la guerre d’Italie, 
l’Autriche se trouverait prise entre deux feux, car, de même qu’en 1848, il suffirait 
de très peu de temps pour mettre sur pied l’armée hongroise. Kossuth ajouta que 
pour organiser le mouvement révolutionnaire il fallait de l’argent et des armes 
qu’il attendait du gouvernement français et dont, bien entendu, la valeur serait 
remboursée à son allié occidental par la Hongrie indépendante.

Pour sa part, le prince accepta ces conditions qu’il promit de communiquer 
fidèlement à l’empereur. Il rassura Kossuth sur les intentions des Français, qui 
n ’abandonneraient pas la nation hongroise, et lui apprit aussi qu’il n’y avait pas à 
redouter une intervention russe comme en 1849.

Dans la soirée du 5 mai, il conduisit Kossuth aux Tuileries où Napoléon I I I  
le reçut en audience. Jérôme assista à l’entretien. L ’empereur dit à Kossuth qu’il 
comptait absolument sur la participation de la nation hongroise à la guerre d’Italie. 
Il ne voyait qu’une difficulté: l’attitude de l’Angleterre. Suivant lui, la tâche de 
Kossuth, outre l’organisation de la révolution hongroise, consisterait à disposer 
en faveur de la France l’opinion publique anglaise, afin de prévenir une interven
tion armée de l’Angleterre dans la guerre qui se préparait.
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Kossuth était prêt à se conformer au désir de l’empereurj il assura qu’à cet 
égard sa tâche ne serait pas difficile: quand on saurait en Angleterre qu’il s’agis
sait du sort de la Hongrie et non pas seulement de l’Italie, ce serait chose aisée 
que de gagner à la neutralité les masses populaires. De son côté, Napoléon I I I  se 
montra disposé à remplir les vœux de Kossuth, tels que le prince les lui avait 
communiqués, et il lui promit de ne recourir à la coopération de la Hongrie 
que lorsqu’il serait à même de fournir les garanties demandées par Kossuth. 
On résolut provisoirement de former en Italie, en territoire piémontais, 
une légion hongroise, pour laquelle le gouvernement français donnerait 
l’argent et les armes. Il était nécessaire aussi, d’après l’empereur, d’envoyer 
des agents révolutionnaires hongrois qui tâcheraient de pénétrer dans le pays et 
auxquels il promettait l’appui des représentants diplomatiques français. C’est par 
ces mots: Au revoir en Italie! qu’il prit congé de Kossuth. L ’alliance franco- 
hongroise était réalisée.

Il est hors de doute que le Spiritus rector en était le prince Jérôme. Partisan 
désintéressé de cette alliance, ce n’était pas pour des motifs personnels qu’il soute
nait les Hongrois. C’est lui qui avait formé le projet de légion hongroise et l’idée 
d’attaquer l’Autriche à l’est venait également de lui. Ce qu’il voulait, ce n’était 
pas se servir simplement des Hongrois, mais inaugurer une politique européenne 
conçue pour de longues années et faire de la Hongrie une alliée permanente de la 
France dans l’Europe orientale. L ’empereur au contraire ne se proposait que d’af
faiblir l’Autriche. Il désirait s’assurer des amitiés en Angleterre en vue de la guerre 
d’Italie et il ne prêta qu’un appui passager à la cause de l’indépendance hongroise. 
Jérôme ne cacha pas à Kossuth qu’il n’était pas toujours satisfait de la politique 
étrangère de l’empereur mais que cette fois il croyait bien l’avoir gagné à ses vues. 
Jugeant avec un optimisme exagéré l’accord qui venait d’être conclu, il dit à Kossuth 
après l’audience que désormais les Hongrois pouvaient nourrir de grands espoirs, 
il l’engagea instamment à rompre avec les révolutionnaires les plus radicaux et à 
ne pas se soucier de la question polonaise dont l’empereur, de peur d’une interven
tion russe, ne voulait pas entendre parler.

Après l’accord avec Napoléon I I I ,  les chefs de l’émigration hongroise établi
rent un Directoire National et se mirent en devoir de former sur le sol italien la 
légion hongroise appelée à combattre aux côtés des F rançais et des Piémontais et 
à pénétrer en Hongrie au moment propice. Le général Klapka se chargea de 
l’organiser. On y enrôla des Hongrois émigrés et des transfuges. L ’argent néces
saire était fourni par la France et le prince Jérôme suivait constamment l’organisa
tion de la troupe.

La légion hongroise n’eut l’occasion de prendre part qu’à quelques rencontres 
pendant la campagne d’Italie, car l’armistice de Villafranca survint si vite et si à 
l’improviste qu’à proprement parler son organisation n’était pas encore achevée. 
Parmi les hommes politiques français, ce fut le prince Jérôme que l’événement 
atteignit de la manière la plus sensible. Il n’avait pas joué un grand rôle militaire, 
mais jusqu’à la dernière minute il s’était efforcé d’empêcher l’empereur de conclure 
cette paix préalable qui ne fut pas seulement un coup terrible pour les Hongrois, 
mais fit aussi perdre aux Italiens toutes leurs illusions sur Napoléon I II . Complè
tement abattu, Jérôme ne put donner aucune réponse aux émigrés qui lui deman
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daient les raisons de l ’armistice. Néanmoins il n’abandonna pas les transfuges de 
l ’armée autrichienne qui s’étaient engagés dans la légion. Les membres du Direc
toire National le prièrent de faire insérer au traité définitif une clause déclarant que 
les déserteurs hongrois pourraient rentrer dans leurs foyers sans être inquiétés et 
ne seraient même pas astreints au service militaire. Il s’empressa de le leur promettre, 
soucieux de dédommager du moins dans une certaine mesure les Hongrois trompés 
dans leurs espérances, et les vœux du Directoire National furent effectivement 
remplis à la paix de Zurich.

Après Villafranca, les chefs de l’émigration hongroise ne conservèrent plus 
aucune illusion au sujet de l’alliance française. Variant selon les caprices de l’em
pereur, la politique étrangère de la France, qui au printemps de 1859 les flattait 
encore de rétablir l’indépendance de leur pays, les tint à l’écart et ne voulut plus 
entendre parler d’une entente avec des révolutionnaires. Napoléon I I I  se préoc
cupait surtout d’apaiser le ressentiment de l’Autriche, mortellement offensée, et 
à cet effet il retira son aide aux Hongrois comme aux Italiens. Le seul homme 
d’E tat français influent qui continua de s’intéresser aux affaires des émigrés fut le 
prince Jérôme. Il prit à tâche de rétablir leur confiance ébranlée et bien que l’on 
ne pût s’attendre à la guerre dans un avenir prochain, il resta continuellement en 
rapports avec Teleki, Klapka et Nicolas Kiss, traitant avec eux au sujet de l’avenir. 
Il comptait toujours que la lutte définitive entre les Habsbourg et les Bonaparte 
s’engagerait quelques années plus tard et il travaillait les émigrés pour empêcher 
que la Hongrie ne se réconciliât avec la dynastie, ce qui aurait fortifié encore la 
puissance autrichienne. De même que dans les années cinquante celui du problème 
polonais, le règlement du problème hongrois inquiétait, dans les années soixante, 
sa nature de révolutionnaire et si pour le moment il n’était même pas possible 
d’envisager un conflit armé, il voulait du moins, en agitant les esprits, maintenir 
à l’ordre du jour la question autrichienne. Son influence sur la politique française 
n ’avait en rien diminué et l’empereur écoutait ses conseils tout aussi volontiers 
qu’auparavant.

Ce que Jérôme se proposait, c’était de tenir sans cesse en éveil l’opinion 
publique, en se servant pour cela de Kossuth et des autres émigrés à qui il demandait 
constamment des rapports sur la situation en Hongrie. En janvier i860 il écrivit 
à Klapka qu’à ses yeux la cause hongroise n ’était pas désespérée, car il croyait qu’une 
guerre éclaterait dans un an ou deux. Cette fois, il ne pouvait promettre aux émigrés 
l’aide militaire de la France, car il était probable qu’elle ne participerait pas à la 
guerre, mais elle leur prêterait son assistance, au moment voulu, en leur fournissant 
des armes et de l’argent. Il ne jugeait pas nécessaire que Kossuth vînt à Paris, 
mais il l’invita à lui écrire de quelle somme il aurait besoin pour seconder le mouve
ment hongrois.

Kossuth répondit qu’il entendait poursuivre le travail d’organisation et qu’il 
était prêt à conclure avec l’empereur un traité analogue à celui de 1859. Mais il 
savait que l’heure n’était pas propice et c’est pourquoi, provisoirement, il ne voulait 
que préparer la révolution. Son plan était de travailler les esprits en Hongrie, de 
mettre sur pied quelques bataillons de Hongrois dans les principautés de Valachie 
et de Moldavie, d’envoyer dans le pays des agents secrets et d’imprimer des billets 
de banque hongrois, mais il était évident que réduit à ses propres moyens, il ne
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pouvait se procurer l’argent nécessaire. Aussi, par l’intermédiaire du prince Jérôme, 
demanda-t-il au gouvernement français une somme de 325.000 francs, mais en 
ajoutant qu’il lui faudrait encore 2 millions quand la guerre aurait éclaté. En 
outre, il désirait avoir l’assurance qu’une intervention n ’était à craindre d’aucun 
côté, que la F rance fournirait des armes et des munitions et que les gouvernements 
français et piémontais obtiendraient du prince Couza qu’il observât envers les 
Hongrois une attitude bienveillante.

Jérôme ne put satisfaire Kossuth que sur quelques points. Une alliance était 
chose impossible et il ne pouvait subsister entre eux que des relations secrètes. Mais 
ce dont ils avaient pour le moment le plus grand besoin: l’argent et les armes, les 
Hongrois le reçurent du gouvernement français, toujours par l’entremise de Jérôme. 
Sur le conseil de ce dernier, un convoi d’armes — présent de Napoléon I I I  —  fut 
dirigé sur Gênes d’où au cours de l’automne (i860) il fut transporté dans les princi
pautés roumaines, car c’était de là qu’il semblait le plus probable que les émigrés 
pénétreraient en territoire hongrois. Ces armes ne pouvaient arriver plus à propos: 
au mois de septembre de la même année, le Directoire National réussit à conclure 
un accord avec le Piémont et une fois de plus il put croire qu’il ferait bientôt la 
guerre à l’Autriche, avec l’Italie pour alliée. Il envoya trois vaisseaux en Orient, 
par Constantinople, pour transporter les armes à l’intention de la future légion 
hongroise qui devait s’organiser en Valachie. Jérôme, qui était d’accord sur tous 
les points, avait en effet conseillé aux émigrés d’y réunir des troupes afin d’envahir 
la Transylvanie aussitôt que la guerre éclaterait. Le transport d’armes arriva en 
novembre à l’embouchure du Danube, mais il ne put être introduit sur le territoire 
de la principauté, car le gouvernement autrichien, qui avait eu vent de la chose, 
envoya des vaisseaux de guerre pour s’opposer au débarquement. Le prince Couza, 
d’ailleurs, n’ayant pas l’impression qu’elle eût l’entier appui de la F rance, ne sou
tenait pas la cause hongroise et c’est ainsi que les émigrés se virent forcés de ramener 
à Gênes les munitions: cent mille fusils et une grande quantité de poudre, que 
Jérôme leur avait fait donner.

La faillite de l’alliance franco-hongroise était consommée. Le grand règle
ment de comptes avec l’Autriche ne rentrait plus dans les plans de Napoléon I I I  
qui désormais se garda de renouer des relations avec les Hongrois. Quant à Jérôme, 
il resta en bons termes avec les chefs de l’émigration hongroise, qu’il encourageait 
à tenir bon, mais il le faisait plutôt à titre privé, car il n’avait pas derrière lui le gouver
nement français. D ’un appui militaire de ce côté, il ne pouvait plus être question 
et la seule chose où Jérôme pouvait encore être utile aux émigrés était la propagande 
antiautrichienne. Au temps de l’affaire du transport d’armes il avait conseillé à 
Kossuth de faire imprimer, en sa qualité de chef légal de l’Etat hongrois, des billets 
de banque qui devaient avoir cours dès que le pays aurait recouvré son indépendance. 
C ’était là une vieille idée de Kossuth et s’il la reprit alors, ce n’était pas tant qu’il 
comptât sérieusement sur son prochain retour en Hongrie, mais plutôt afin de frap
per les esprits et de bien montrer que l’empereur d’Autriche n ’était plus, légalement, 
roi de Hongrie. Jérôme lui fournit les moyens matériels de réaliser enfin son pro
jet et ce fut lui également qui pendant le procès que Kossuth se vit intenter de ce 
chef par l’empereur d’Autriche, pour atteinte à ses droits souverains, l’encourages 
à mener le plus grand bruit possible afin d’attirer sur le problème hongrois Fatten-
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tion de l’Europe. Il se chargea aussi de payer pour Kossuth un tiers —  1.000 livres 
sterling —  des frais du procès.

A partir de i860 ni Kossuth ni Jérôme ne conservèrent grand espoir en une 
coopération. Jusqu’au Compromis de 1867, cependant, le prince témoigna toujours 
de l’intérêt pour les affaires hongroises et resta constamment en correspondance 
avec les principaux émigrés. Ceux-ci s’adressaient souvent à lui pour lui demander 
des conseils ou une aide pécuniaire, et jamais en vain, car il faisait tout son pos
sible pour cultiver l’amitié franco-hongroise et ne marchandait pas son appui. 
La dernière occasion importante qui s’offrit à lui, se présenta en 1866, quand le 
rétablissement de la légion hongroise devint une question d’actualité. Sur la prière 
de Kossuth et de ses associés, il recommanda chaudement le projet au gouverne
ment italien et mit en œuvre toute son influence pour qu’une alliance fût conclue 
entre l’Italie et l’émigration hongroise.

Cependant il n’attendait pas grand’chose de cette guerre. Il n’approuvait 
pas l’alliance hungaro-prussienne et il mit en garde Kossuth contre une association 
avec Bismarck. En ce temps-là, en 1866, il ne croyait plus en la prochaine réalisa
tion de l’indépendance de la Hongrie et il renonça même à se faire auprès de l’empe
reur l’avocat de la cause hongroise. Il comprenait qu’en Hongrie le parti du compro
mis était le plus fort et que l’émigration avait cessé de représenter l’état d’esprit de 
la nation hongroise.

De tous les amis étrangers de la Hongrie, nul ne s’occupa des problèmes 
hongrois avec tant de ténacité ni moins d’égoïsme que le prince Jérôme. Aucun 
intérêt personnel ne l’attachait à la nation hongroise et il ne voulait retirer aucun 
profit de son amitié, comme il le prouva d’ailleurs en refusant le trône que lui offrait 
Kossuth. Son objectif politique, une alliance franco-hongroise, aurait continué la 
conception de Louis X IV  et de Napoléon I er et son but était d’assurer ainsi la posi
tion de l’Empire français sur le continent. C ’est lui qui gagna l’empereur à l’idée 
de cette alliance et c’est grâce à ses efforts que l’émigration hongroise put conclure 
un accord avec le gouvernement piémontais. Dans son esprit, l’alliance franco- 
hongroise ne devait pas être un lien de plus ou moins longue durée entre les deux 
nations, mais la garantie permanente de la prépondérance française en Europe. Les 
Hongrois lui inspiraient beaucoup plus de confiance que les Italiens, car il savait 
qu’entre la F rance et la Hongrie la communauté d’intérêts était beaucoup plus pro
fonde. Il jugeait la Hongrie apte à devenir une alliée orientale pour la France en 
cas de guerre avec l’Angleterre ou avec l’Allemagne.

Mais en dehors de ce projet d’alliance, les sympathies de Jérôme pour la 
Hongrie avaient encore une autre source. Dès sa prime jeunesse il avait été un 
révolutionnaire et il se sentait la vocation de soutenir dans leur lutte pour la liberté 
toutes les nations opprimées de l’Europe. Il sympathisait avec tous les peuples 
vivant dans l’esclavage et voyait dans leur affranchissement la mission suprême des 
Bonaparte. C’est ce qui le conduisit vers les Polonais, les Italiens et plus tard les 
Hongrois. Tous les émigrés hongrois sentirent combien son amitié était sincère 
et reconnurent que parmi les hommes d’Etat français, c’était lui qui comprenait le 
mieux les aspirations hongroises.



La Hongrie sous les Turcs
Par  A N D R É  L E F È V R E

IORS de la réunion de la Diète, en 1582, les séances furent marquées par un 
véritable déchaînement de passions que la présence de l’Empereur-Roi 

j  demeura impuissante à prévenir et même à freiner. Rodolphe II  tenait 
de l’éducation qu’il avait reçue à l’Escurial auprès de Philippe II  des notions très 

fermes concernant le principe d’autorité; aussi assimila-t-il ces violences verbales à 
une véritable révolte contre le pouvoir établi et quitta-t-il la Diète avec le ferme 
dessein —  qu’il mit à exécution —  de ne plus jamais paraître en Hongrie. 
O n préjuge la suite qui pouvait dès lors être donnée aux vœux émis par la 
Diète. Parmi ceux-ci figurait la question de la composition des ambassades 
envoyées auprès du Sultan. Dans le passé, l’Empire avait trop souvent eu recours 
à des étrangers qui, plus par maladresse et ignorance que par calcul, avaient nui 
aux intérêts hongrois ou les avaient gravement méconnus. La Diète demandait 
donc que l’on veuille bien admettre les Magyars parmi les membres des missions 
auprès de la Sublime Porte. Rodolphe II s’empressa d’ignorer cette requête; 
il le fit voir en particulier lorsqu’il remplaça l’ambassadeur Petsch à Constanti
nople par le baron Frédéric von Kregwitz en l’an 1591.

En ces temps passablement troublés du X V Ie siècle, les voyages individuels 
n ’existaient pour ainsi dire pas, à raison de l’insécurité des pays où pillage et 
brigandage étaient fréquents, et se terminaient parfois par de véritables attaques 
à main armée. On avait donc pris l’habitude de se déplacer en groupe aussi 
bien à l’intérieur des pays qu’à l’étranger. Conformément aux mœurs de l’épo
que, on se préoccupa de constituer une suite importante pour le baron von 
Kregwitz. Parmi les dignitaires choisis se trouvaient notamment André-Hoff
man-Georges von Landau, le propre frère de l’ambassadeur, puis Albert von 
T hurn , Jean-Frédéric von Oberheim, Gaspard von Hohenfürth, Henri Schusnitz, 
d’autres encore; on remarquait aussi dans l’ambassade le médecin Conrad Pré- 
torius, le pharmacien Frédéric Seydel, le chapelain von Winortz, le grand- 
écuyer Bernard Schahner, des pages de haute lignée, un interprète et des person
nages divers: artisans, orfèvres dont l’un était horloger, un peintre, des serviteurs, 
etc. . .; le seul Hongrois de cette importante suite paraît être le tailleur Chris
tophe Warazda.

L ’un des pages qui devaient accompagner von Kregwitz était Wenceslas 
Wratislaw von Mitrowitz né en Bohême en 1576 d’un père tchèque et d’une 
mère allemande, une von Bassin. Grâce au large crédit dont cette famille 
catholique jouissait dans l’entourage de Rodolphe II , elle obtint que Wenceslas 
fût désigné, ardemment désireuse qu’elle était de mettre le jeune homme en 
mesure d’acquérir au cours de ce voyage une meilleure formation individuelle 
doublée d’une certaine expérience de la vie, d’une certaine philosophie aussi, car 
des aventures variées, tragiques parfois, devaient être vécues par l’ambassade.

29
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Wratislaw von Mitrowitz eut l’heureuse idée d’écrire, en 1599, la relation de ce 
voyage en un style que, dans son Historie Literatury Czeskê, Jungmann 
trouve naturel, vigoureux, pur et viril, et peut-être n’est-il pas superflu de repro
duire le jugement porté sur cette œuvre par M. H. Jelinek dans son « Histoire 
de la Littérature tchèque»:

« . . .  Le jeune homme a l’esprit très ouvert, ne perd pas de vue le côté 
diplomatique de ce qu’il a vécu; il se montre un très bon observateur psycho
logue; son récit, très attachant, est d’une savoureuse sincérité et révèle, malgré 
la jeunesse de l’auteur, un cœur et un esprit mâles.

Dans les pires moments, ce page a su garder son sang-froid et même sa 
verve . . . »

La relation de Wenceslas von M itrowitz demeura manuscrite jusqu’en 
1777 où elle fut publiée à Prague par Pelzel; en 1807, Kramerius en donna 
une seconde édition qui a été traduite en langue anglaise un demi-siècle après 
par Wratislaw — sans doute un descendant du page de jadis —  et a paru à 
Londres en 1868: nous suivrons ce dernier travail dans ce qui va suivre.

*

Plusieurs mois s’écoulèrent entre la désignation du nouvel ambassadeur 
et son départ de Vienne. Les souverains de l’époque avaient l’habitude de 
s’offrir mutuellement de riches présents qu’ils confiaient à leurs Envoyés. L ’Em
pereur commanda donc de nombreux cadeaux à l’intention du Sultan, des 
principaux dignitaires et pachas tant de la capitale ottomane que des pays occupés 
par les Turcs: il était en effet de la plus grande importance de se concilier les 
bonnes grâces des administrations régionales et locales. On s’adressa en particulier 
à Augsbourg pour obtenir des joyaux, des horloges et des montres et la livraison 
exigea un certain délai. De plus, l’ambassade devait emprunter non des routes 
et chemins plus ou moins bien entretenus en état de viabilité, plus ou moins 
sûrs, mais la grande artère fluviale conduisant à la mer Noire: le Danube; 
la nécessité s’imposa donc de faire construire de grandes embarcations pour 
transporter l’ambassade qu’on entendait faire escorter par des troupes à pied et 
à cheval. Tous ces préparatifs achevés, le baron von Kregwitz fut reçu, avec 
toute l’ambassade, par l’Empereur Rodolphe et l’Archiduc Ernest qui donnèrent 
leurs instructions finales et le départ s’effectua le 2 septembre ou le 2 octobre 
(bien que la relation ait été écrite d’après un journal de route, les dates indiquées 
dans le cours du récit ne s’expliquent pas toujours très bien et il semblerait 
plus normal d’adopter le mois d’octobre comme époque du départ).

Après s’être arrêtée à Wissamund qu’elle quitta le 4, l’ambassade gagna, 
au confluent du Danube et du Vág, Komárom, ville fortifiée par Mathias 
Corvin mais prise et en partie détruite par les Turcs en 1543 et en I549- Là, 
elle s’empressa d’aviser de l’arrivée de l’ambassadeur Mahomed Beg, pacha d’ 
Esztergom, pour lui permettre d’envoyer à la rencontre de la mission une escorte 
que l’incertitude des temps ne rendait pas superflue. Au bout d’une semaine, les 
Turcs firent savoir qu’ils se disposaient à recevoir les envoyés de l’Empereur qui 
poursuivirent alors leur voyage. Sur terre, le cortège comprenait une escorte 
d’environ trois cents fantassins, munis seulement d’armes blanches, commandés
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par un capitaine, et une cinquantaine de hussards; sur le Danube, la flottille 
se composait de quinze unités dont chacune, armée de trois canons, transportait 
vingt-cinq soldats hongrois porteurs de longs mousquets et de javelines et munis 
de leurs pennons. Quelques heures après son départ, l’Ambassade aperçoit les 
embarcations turques, au nombre de dix:

« Les barques turques étaient exactement semblables aux nôtres sous tous 
les rapports, mais ne portaient chacune qu’un canon. Sur la rive, une centaine 
de cavaliers turcs de très belle allure et bien équipés se dirigeaient vers nous 
et, en nous apercevant, piquèrent des deux pour venir d’un galop jusqu’au rivage 
même du Danube. Le baron von Kregwitz fit alors jeter l’ancre. Nous débar
quâmes, nous accueillîmes nos amis turcs qui nous souhaitèrent la bienvenue et, 
peu après, nous prîmes notre repas ensemble dans les embarcations. Pour qui 
n’avait jamais auparavant rien contemplé de tel, il y avait de quoi s’étonner 
à la vue des jolis chevaux, des lances aux pennons flottants, des sabres incrustés 
d’argent, d’or et de pierres précieuses, des magnifiques uniformes bleu et rouge, 
des selles dorées et des caparaçons des Turcs; et je pense qu’ils s’étaient inten
tionnellement équipés ainsi. Tandis que les dignitaires turcs dînaient avec l’am
bassadeur, les hussards des deux partis se promenaient dans la plaine et devisaient 
amicalement, leurs chevaux et leurs lances gardés par des jermeks ou palefreniers.»

Assurée désormais d’une escorte ottomane, l’ambassade congédie les troupes 
chrétiennes. Les embarcations turques prennent en remorque la flottille impériale 
jusqu’à Esztergom où le Sandjak Mahomed fait ravitailler la mission en vin, viande, 
esturgeons, poissons et volailles. Le lendemain —  le 8, note Wratislaw von 
Mitrowitz alors que, compte tenu de l’arrêt d’une semaine à Komárom, ce devrait 
être au moins le 12 — , de bonne heure,

« . . .  le Sandjak fit diriger vers les embarcations quinze très jolis chevaux 
turcs avec de splendides caparaçons et selles tout ornés d’argent, de dorures, et 
brodés de pierres précieuses et de perles. Ceux-ci furent montés et menés en 
procession par les gentilshommes du rang de chevalier qui accompagnaient l’am
bassadeur à Constantinople. Après eux marchaient en colonne par deux les 
serviteurs chargés de présents pour le Sandjak. Puis venaient quatre jeunes gens 
du rang d’écuyer portant des armes et précédant mon seigneur l’ambassadeur. 
Le premier tenait un sabre aux incrustations d’or et d’argent avec son fourreau 
orné de perles et de pierres précieuses; le second un buzygan ou masse (à tête 
en forme de poire, presque comme un marteau, d’après Jungman) à incrustations 
d’or et d’argent où étaient serties des pierres précieuses; le troisième une hache 
de combat hongroise au manche également garni de pierres de prix, et le quatri
ème portait une masse d’armes hongroise (masse spéciale munie à son extrémité 
de pointes acérées) splendidement ornée de pierres précieuses et entièrement 
dorée. Après eux, suivi de son intendant ou majordome, l’ambassadeur caracolait 
sur un très joli cheval turc blanc comme neige (littéralement «comme craie») 

« Après avoir chevauché quelque temps, nous parvînmes en vue de la demeure 
du Sandjak, habitation ordinaire et sans prétentions. A l’arrivée, l’ambassadeur 
gravit immédiatement les degrés et nous le suivîmes. Là, le Sandjak accorda 
une audience à l’envoyé et le pria de s’asseoir sur un fauteuil lui faisant face. 
Autour du Sandjak se tenaient ses principaux conseillers et guerriers et nous
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nous plaçâmes derrière l’ambassadeur. Lorsque ce dernier remit la lettre de Sa 
Majesté Impériale au Sandjak, celui-ci la reçut en faisant une révérence appro
priée et regagna son siège. Puis l’ambassadeur lui offrit les présents de Sa Majesté 
Impériale, c’est-à-dire 300 grands doublons, une coupe en vermeil et une aiguière 
en vermeil avec son bassin. »

Les membres de l’ambassade obtiennent la permission de visiter le château 
d’Esztergom, ancienne résidence archiépiscopale, où ils remarquent en particulier 
une collection de portraits des anciens rois de Hongrie et une splendide galerie 
aux piliers de marbre d’où l’on découvre un panorama très étendu sur la ville 
et les plaines d’alentour. Toujours remorquée par son escorte ottomane, la 
flottille gagne dans la soirée Vác, ancien siège épiscopal, d’où elle part le 
lendemain pour arriver, après trois heures de navigation, en vue de Bude.

Bude sous le r é g im e  turc en  1591

« . . .  Quand nous parvînmes à environ un demi-mille de la ville, le pacha 
envoya à notre rencontre dix-neuf embarcations ou canonnières en excellente 
condition et ornées de drapeaux. Celles-ci, en atteignant notre hauteur, firent 
feu de tous leurs canons, grands et petits, et nos bateaux leur répondirent de 
même; ceci se répéta plusieurs fois. C ’était un merveilleux spectacle que ces 
vingt-neuf bateaux se plaçant en travers du Danube avec leurs innombrables 
pennons, drapeaux et guidons, on eût dit un champ de coquelicots en fleurs. 
Il y avait au moins 700 pavois sur les embarcations et nos yeux étaient grande
ment ravis à ce spectacle. Quand nous fûmes sur le point de toucher Bude, 
tous les navires tirèrent à nouveau et s’approchèrent du rivage: le pacha de 
Bude avait donné des ordres pour que nous y soyons pourvus de provisions et 
de tout le nécessaire et pour qu’une garde de janissaires nous fût affectée.

« Le matin du 10 septembre, le pacha fit descendre jusqu’aux embarcations 
seize jolis chevaux splendidement caparaçonnés avec selles, étriers et d’autres 
harnachements richement dorés. Ils furent montés par l’ambassadeur et ceux 
de sa suite qui jouissaient du rang de chevalier et qui défilèrent de la même 
façon qu’à Esztergom. T out le long du chemin, depuis le faubourg jusqu’à la 
demeure du pacha, des soldats faisaient la haie des deux côtés, et nous avançâmes 
entre leurs lignes. En arrivant à la maison du pacha, nous trouvâmes 200 janissaires 
disposés entre le portail et l’escalier, comme une sorte de garde du corps. Péné
trant dans le vestibule, nous aperçûmes le pacha assis au milieu de tapis de prix 
sur un divan. Il était entouré de ses principaux chiaoux, conseillers et fonc
tionnaires supérieurs, et d’autres personnes demeurées debout. Vis-à-vis du 
pacha était un fauteuil recouvert de velours rouge, dans lequel l’ambassadeur, 
après avoir tendu la main au pacha, prit place, et, présents au nombre d’une 
quinzaine, nous nous tenions debout derrière l’ambassadeur. Toute immense 
qu’elle fût, la salle d’audience avait un plancher entièrement garni de tapis et 
ses murs ornés de tapisseries.

« Lorsque le baron von Kregwitz remit la lettre de Sa Majesté Impériale 
au pacha, celui-ci se leva, baisa la lettre, la plaça sur sa tête ou sur son turban, 
et ensuite la tint en main. L ’ambassadeur lui remit alors des présents, savoir 
300 grands thalers, deux grandes bouteilles en argent en forme de croissant, une



Janv. LEFÈVRE : LA HONGRIE SOUS LES TURCS 33

aiguière en vermeil avec son bassin et une très jolie horloge. Après avoir offert 
ces cadeaux, il conversa assez longuement avec le pacha et se plaignit de certains 
soldats turcs qui nous avaient causé préjudice en emmenant du bétail, et il demanda 
qu’on mît fin à cela et qu’on l’interdît à l’avenir. L ’ambassadeur lui remit 
également une lettre de l’archiduc Ernest d’Autriche: le pacha la reçut poliment, 
bien qu’avec moins de révérence que celle de l’Empereur. Nous restâmes trois 
bonnes heures pendant que cette affaire se concluait. Le pacha fit, en retour, 
présent à l’ambassadeur d’un caftan turc ou pardessus de brocart d’or que 
ce dernier endossa immédiatement en témoignage de reconnaissance et qu’il 
porta pour retourner à l’embarcation. »

Les b a ins  d e  B ude

Wratislaw von Mitrowitz profite de ce que l’ambassadeur se trouve en 
audience chez le pacha pour visiter les bains de Bude:

« . . .  nous visitâmes les bains tempérés, peu éloignés de nos embarcations, 
et nous nous y baignâmes. Ces bains sont, certes, remarquablement agréables, 
si chauds qu’on peut à peine s’y asseoir, et alimentés spontanément par une 
source naturelle. Les Turcs disent qu’ils sont extrêmement salubres à cause de 
cette chaleur naturelle obtenue sans utiliser des moyens artificiels. On prend soin 
de les tenir propres, et quiconque les fréquente obtient pour une minime somme 
d ’argent tous les services et le confort nécessaires. En face de la piscine il y a 
un grand salon à large banc circulaire où les baigneurs se dévêtent et laissent 
leurs habits. Au milieu de ce salon sont disposés plusieurs larges passages de 
marbre qui donnent accès à l’établissement de bains. Celui-ci ressemble plus à 
une chapelle circulaire qu’à un bain, orné qu’il est extérieurement de feuilles de 
plomb et de marbre de diverses couleurs, et, à l’intérieur, dallé, avec des murs 
décorés d’incrustations. Intérieurement le bain est comme une baignoire de 
quarante-trois pas de circonférence où l’eau est suffisamment profonde pour 
atteindre le menton d’un homme de taille moyenne. Si quelqu’un ne désire 
pas une telle profondeur d’eau il existe à son service, dans le bain, deux bancs 
de marbre, l’un plus élevé que l’autre; ainsi, on peut s’asseoir sur l’un, l’eau 
venant à l’aisselle, sur le second avec de l’eau jusqu’à la ceinture, et même sur 
un troisième, qui est le bord, l’eau atteignant le genou. Il y a assez d’espace 
pour qui veut nager et s’amuser. Il existe aussi neuf cabines circulaires ad
jacentes possédant chacune deux baignoires. Au mur sont installés des tuyaux 
ou robinets d’étain pour l’admission de l’eau chaude ou de l’eau froide. 
O n a également pourvu à l’évacuation de l’eau. En un mot, nous vîmes en 
Turquie beaucoup de bains aussi amusants et agréables et nous nous plûmes 
à les fréquenter.

« De plus, à côté de cet établissement de bains, il y en a deux autres petits, 
de forme circulaire aussi, où l’on permet aux impotents, aux malades et aux 
pauvres de se baigner et de se mettre à l’aise. Chaque soir les bains ou bai
gnoires sont vidés. Ils sont alors nettoyés soigneusement et le matin on renou
velle l’eau, opération à laquelle les Turcs attachent une attention particulière. 
Si l’on découvre tant soit peu que le gardien du bain ne l’a pas tenu décem
ment propre ou a négligé de vider l’eau chaque soir, il encourt une importante 
punition. Je vis de mes propres yeux un cas de ce genre à Constantinople:
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un gardien du bain vis-à-vis de notre demeure — le bain impérial disait-on —  
fut convaincu d’avoir donné aux gens des serviettes sales et fut puni comme suit 
par le sous-pacha ou juge suprême. Ce magistrat le condamna à être bâtonné 
et à recevoir mille coups: deux cents sur le dos, trois cents sur la plante des 
pieds, deux cents sur les mollets et trois cents sur l’estomac. Après cela, l’enfle 
le gagna complètement, exactement comme un pigeon nouvellement éclos, et 
nul n’aurait pu dire s’il avait ou non l’aspect d’un être humain. D’aucuns peu
vent trouver ceci incroyable et improbable, mais ce n’est en réalité rien qui ne 
soit vrai. Et même, pendant que j ’étais en prison, je vis encore donner mille 
coups de bâton à un Allemand: j ’en parlerai ultérieurement. »

La ville e t  le  c h â te a u  d e  B ude

Wratislaw von Mitrowitz met à profit son séjour à Bude pour visiter plus 
amplement la cité. C ’est ainsi que le vendredi 11 octobre —  il y a ici, en ce 
qui concerne la date, un intervalle de temps que l’on ne s’explique pas par rap
port à ce qui précède ou bien une erreur —  le page voit le pacha, en costume 
de brocart d’or, se rendre au service religieux, précédé d’une escorte de janissaires, 
de chiaoux, de spahis et de fantassins. Dans l’après-midi du même jour, pour
suit l’auteur:

« . . .  nous montâmes jusqu’à la ville qui, comme le château, est située sur 
une colline avec le Danube à droite; d’anciennes demeures hongroises s’y dres
sent encore. Il serait fastidieux de donner une description de cette ville; je noterai 
seulement ce que j ’y vis moi-même. La ville de Bude se trouve en un lieu 
extrêmement aimable et agréable, dans une région très fertile et féconde, elle 
est édifiée sur une colline rocheuse de telle manière que des vignobles la bordent 
d’une part tandis que l’on a, de l’autre, vue sur le Danube et, au-delà du fleuve, 
sur Pesth. En arrière, et l’encerclant, sont de vastes et immenses plaines où 
l’on rencontre un lieu qui avait été choisi pour l’élection des rois de Hongrie. 
Dans les faubourgs de Bude étaient antérieurement édifiées de splendides demeures 
où avaient coutume d’habiter le roi et les autres principaux magnats de Hongrie; 
mais celles-ci sont maintenant en partie écroulées et détruites ou sont partiellement 
étayées de poutres, et, dans ces dernières, nul ne vit sauf des soldats turcs. Ces 
militaires n’ont pas plus de paye journalière qu’il n’en faut pour obtenir fourrage, 
nourriture et boisson; ils n’ont pas non plus, chez eux, à prendre de dispositions 
ni à faire d’apprêts dans ces intentions-là. Si la pluie pénètre par quelque endroit 
du toit, ils n’y prêtent que peu d’attention dès lors qu’il reste encore un coin 
pour mettre au sec leurs chevaux et pour y installer leurs propres lits; de là 
vient qu’on ne trouve pas facilement de maisons ou de palais dans tout l’empire 
turc, sauf dans les principales villes, et alors ils appartiennent aux pachas et aux 
principaux fonctionnaires qui, seuls, possèdent des demeures joliment bâties et 
meublées, les gens du commun vivant dans des chaumières et dans des huttes. 
Grands seigneurs et pachas consacrent de grandes sommes à des jardins, à des 
bains et de jolis chevaux, aux femmes et aux costumes, et leurs serviteurs se 
construisent une maison pour se procurer abri et sécurité.

« Comme nous nous promenions en ville, nous vîmes auprès d’une église turque 
dix Ottomans faisant cercle en se tenant par la main, un prêtre dans le centre.
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Le prêtre et les autres faisaient volte-face et tournoyaient sur eux-mêmes, criant 
à voix haute: « Allahu » comme s’ils disaient «O Dieu, écoutez-nous» jusqu’à 
ce que cela fît de nouveau écho; et ils continuèrent jusqu’à s’enrouer. Les Turcs 
disent que chaque fois que quelqu’un s’endort pendant ces criailleries, n’importe 
ce qu’il rêve est considéré comme une sorte de prophétie; et il est reconnu que 
ceci est très vrai et se révèle en temps opportun.

«En ville, nous pénétrâmes dans une église où se trouvait un prédicateur 
calviniste au lieu d’un desservant régulier. Cette église est flanquée d’une tour 
passablement élevée où il faut gravir 150 marches jusqu’à une cloche à laquelle 
on ne permet pas de sonner. Il y a aussi sur cette tour une pendule qui sonne, la 
première et la dernière que nous vîmes en Turquie, car les Turcs n’ont pas d’hor
loges du tout à part de petits modèles qui leur sont envoyés par des potentats chré
tiens, encore ne savent-ils même pas s’en servir. Les uns se règlent d’après le soleil 
le jour et d’après la lune la nuit; et, plus spécialement dans les villes, ils ont leurs 
talismans, ou prêtres et chapelains, qui divisent les différentes parties du jour 
d’après certaines mesures d’eau et qui, connaissant l’heure d’après ces dernières, 
doivent, de temps à autre, du sommet de tours circulaires élevées bâties près des 
églises, appeler d’une voix forte et faire venir les gens au service divin. Ils appellent 
ou poussent ainsi des cris du haut des tours pour la première fois quand le jour 
va poindre; ensuite, au lieu de sonner les cloches, ils convoquent les gens à leurs 
églises au milieu de l’intervalle qui s’écoule entre l’aube et midi; troisièmement 
à midi; quatrièmement à la vesprée; et, pour la dernière fois au coucher du soleil, 
ils rassemblent les gens à haute voix, criant de toutes leurs forces en se bouchant 
les oreilles. A Constantinople où ceux-ci vivent en paix et mènent une existence 
oisive, des talismans ou prêtres les convient à la prière sept fois par jour, bien que 
ce ne soit un devoir d’y assister pour nul autre que les courtisans, les gens sans 
occupations, les personnes de rang élevé ainsi que les commerçants. S’ils ne le 
désirent pas, les artisans ne sont pas obligés de prier plus de cinq fois par jour. 
Quiconque ne peut faire ses dévotions dans une église prie quand cela lui con
vient, chez lui, quand il travaille dans les champs, ou n’importe où le cri du prêtre 
lui parvient. Lorsqu’ils appellent ainsi les gens à la prière, leurs prêtres crient 
à la manière de nos conducteurs de bœufs et l’on entend leur voix beaucoup plus 
loin qu’on ne le pourrait supposer. »

Le page a tout naturellement consacré une visite au château de Bude: 
« . . .  Lorsque nous arrivâmes à la première porte, des soldats y montaient la 

garde; en passant sous cette entrée, nous pénétrâmes dans un joli jardin: de deux 
côtés y étaient dressés des canons au nombre de trente, vingt autres gisant sans 
roues sur le sol. Les orifices de certains de ces trente étaient si grands qu’un 
homme pouvait y pénétrer. Les Turcs nous informèrent que ces canons avaient 
été amenés à Bude après la bataille de Syget. De ce square, nous passâmes, 
par une seconde porte, dans un second et de ce dernier, par une troisième 
porte, dans un troisième square. Là se trouve un joli réservoir en airain sur
monté de huit tuyaux pour l’admission de l’eau; mais à ce moment cette 
dernière ne coulait pas. A l’intérieur du réservoir, il y a une ancienne inscrip
tion en écriture allemande et les armes d’Autriche, c’est-à-dire cinq alouettes, 
quatre serpents, une écrevisse et d’autres animaux, le tout magistralement coulé.
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De là nous montâmes par un escalier en vrille dans une jolie galerie spacieuse, 
d’où nous gagnâmes une salle circulaire qui avait été une chapelle au temps 
du roi Mathias. De cette chapelle on pénétrait dans une autre salle dont le roi 
Mathias avait fait sa bibliothèque et où est peinte l’écliptique aves les planètes, 
et deux astronomes se faisant face. A la partie inférieure est écrit ce distique:

Cum rex Mathias suscepit sceptra Boëmae 
Gentis er at similis lucida forma poli.
(Lorsque le roi Mathias prit la couronne de Bohême 
Voici l’aspect que reflétaient les cieux radieux.)

Faisait suite à la bibliothèque la chambre royale où les souverains de Hongrie 
vivaient d’ordinaire. Elle est très joliment peinte, et ornée tout autour de 
splendides tapisseries; on y a disposé une sorte de trône, surmonté d’un dais 
de jolis tapis, sous lequel le pacha s’assied et tient son conseil lorsqu’il vient 
au château. Puis nous descendîmes pour monter encore par un escalier de bois 
dans une tour aux donjons très profonds et bien gardés dans lesquels, à ce 
moment, d’après les Turcs, se trouvaient jusqu’à soixante-dix prisonniers chrétiens 
qui ne peuvent s’en échapper d’aucune manière, sinon avec l’aide de la Divine 
Providence elle-même, ou en acquittant une somme d’argent considérable pour 
prix de la rançon. Cette tour est encerclée de bastions qui la renforcent énormé
ment et elle est surmontée de trois canons sur roues dont l’un est un engin 
fondu par les soins de l’évêque d’Esztergom. Nous allâmes ensuite dans un grand 
palais où il n’y avait rien à voir de particulier. Enfin, nous redescendîmes 
jusqu’au Danube que nous franchîmes par un pont de 600 pas de long, construit 
sur de grandes barques, pour gagner la ville de Pesth, en face de Bude. Il y 
a des commerçants chrétiens et turcs dans cette ville, mais les constructions 
y sont pauvres. Nous n ’y vîmes rien de joli, et en conséquence nous retour
nâmes à nos embarcations. Ce jour-là un courrier de Vienne nous rejoignit 
à Bude.

«Le 13 octobre, le pacha convoqua mon seigneur l’ambassadeur devant 
lui, conjointement avec le courrier, et lui envoya sa propre embarcation: l’am
bassadeur y monta avec six personnes pour se rendre chez le pacha. Après avoir 
réglé ses affaires, notre seigneur alla lui-même dans Bude et notre chapelain 
célébra la messe dans une église chrétienne . . . »

L 'am b assad e  en  aval d e  Bude

Le pacha de Bude détache un de ses adjoints pour accompagner l’am
bassade et s’occuper des vivres; il affecte en outre à la mission quatre chiaoux 
et quatre janissaires; enfin sept grandes embarcations —  l’une contenant des 
prisonniers chrétiens destinés à être vendus à Constantinople et transportant en 
même temps des provisions —  accompagnent la flottille qui part le 13 octobre. 
Le soir, celle-ci jette l’ancre près du rivage jusqu’au lendemain matin un peu 
en amont de Szeged; elle touche le 15 Tolna, dernière ville hongroise, où 
la population est en grande majorité demeurée catholique, bien que vivant 
sous la protection des Turcs. Le 22, l’ambassade arrive à Belgrade; là, au 
cours d’une visite au château, se trouvent ravivées les réminiscences historiques 
de l’auteur tchèque:
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« . . .  Nous vîmes cependant que c’est une forteresse bien munie qui ne 
pouvait être prise facilement. D’après les souvenirs de nos grands-pères, cette 
ville et ce château ont été attaqués par les Turcs, avec sans doute de puis
santes forces, d’abord par le Sultan Amourad, et ensuite par Mahomet son 
fils, qui prit Constantinople; mais parce qu’à cette époque Hongrois et Croisés 
se défendirent vaillamment, les deux entreprises des nations barbares demeurèrent 
vaines. Finalement le Sultan Soliman, en l’an 1520, immédiatement au début 
de son règne, l’assiégea avec une grande armée et, en premier lieu par l’insou
ciance du roi Louis, alors un jeune homme, et deuxièmement par suite de 
la désunion et de la discorde des seigneurs hongrois —  qui honteusement se 
querellaient entre eux et conspiraient l’un contre l’autre —  cette ville fortifiée 
se trouvant dégarnie de soldats, et en fin de compte tout à fait abandonnée, 
fut soumise par Soliman avec à peine quelque effort ou difficulté. Par la suite, 
par cette voie, comme par une porte ouverte, déferla en Hongrie toute la calamité 
dont cette nation est à présent accablée. Quoi qu’il en soit, par cette irruption, 
le roi Louis de Hongrie fut vaincu (à la bataille de Mohács) et perdit la vie. De 
la même manière, Bude, la capitale fut emportée, le pays de Transylvanie subjugué, 
Esztergom et d’autres forteresses prises; un royaume autrefois très glorieux est 
violenté; les nations environnantes perdent courage sous une terreur excessive; 
et nous, pauvres Bohémiens, nous avons en ces périodes-là fait l’expérience de 
tant de souffrances et de malheurs par suite des guerres de Hongrie; d’innombra
bles sommes d’argent se sont expatriées; d’innombrables personnes de qualité 
et nos chers amis de Bohême sont tombés égorgés en Hongrie —  sacrifices dont 
la terre de Hongrie n’est digne en aucune façon. Et, à moins qu’il ne plaise au 
Seigneur Dieu de nous accorder spécialement sa divine assistance, on peut s’attendre 
à ce que nos ennemis mortels s’ouvrent de force un chemin en Autriche, et à la 
fin dans notre bien-aimé pays —  que le Très Haut puisse miséricordieusement 
empêcher cette éventualité! De plus, il n’y a pas eu parmi nous d’amour réel 
ni d’unité jusqu’ici; les dignes et honnêtes Bohémiens, pères de leur pays, ont 
péri, et s’il y en a encore, il en est très peu qui restent; mais la majorité se com
pose de gens qui seraient heureux que des nations étrangères envahissent ces 
pays et détruisent notre célèbre royaume de Bohême. Mais je suis déjà allé loin 
dans mes digressions. . . »

La mission continue son voyage et fait son entrée à Constantinople le 
25 novembre 1591.

On eût aimé, dans la relation du trajet effectué en Hongrie par l’ambassade, 
rencontrer sous la plume de Wratislaw von Mitrovitz plus de renseignements, 
plus de détails, sur la vie même de ce pays et des populations autochtones. De 
quelle manière se sont mutuellement comportés vainqueurs et vaincus? Com
ment l’organisation administrative et judiciaire ottomane a-t-elle fonctionné dans 
les pays conquis? Que sont alors devenues les institutions préexistantes? Autant 
de questions auxquelles le récit du page tchèque ne permet pas de donner de réponses. 
E t cependant la science historique nous a appris, depuis cette époque lointaine 
du X V Ie siècle, que, dans les pays occupés par les Turcs, les populations chrétiennes 
ont joui d’une autonomie relative; leur civilisation a continué au point qu’en
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Hongrie le comitat a subsisté à côté de la division en sandjak faite seulement pour 
les Turcs —  peut-être cette persistance est-elle due au lointain rapport que pou
vaient trouver les conquérants entre le régime des tribus d’Asie et le comitat — ; 
elles ont continué à administrer la justice comme auparavant, l’organisation judi
ciaire ottomane n’étant imposée qu’aux Turcs; par ailleurs, le système seigneu
rial hongrois a été maintenu en vigueur; aucune obligation militaire ne pesait 
sur les nations envahies, les Turcs pratiquant seulement le rapt d’enfants — opéra
tion fréquente il est vrai —  pour alimenter le corps des janissaires. Rien de tout 
cela ne perce dans le journal de Wratislaw von Mitrowitz. Cependant, le page 
tchèque sait regarder, voir et comprendre, certains passages de la relation qui 
précède en sont la preuve; doué d’un sens aigu d’observation, il s’intéresse aux 
questions d’étiquette, aux mœurs, à la civilisation . . . chez les Turcs. C’est en effet 
une bien étrange particularité que le récit de ce voyage en Hongrie où il n’est 
pour ainsi dire pas question des Hongrois! On pourrait tout d’abord penser que 
l ’auteur a voulu ignorer cette nation et a observé à son endroit un mutisme absolu; 
il n ’en est toutefois rien, ainsi que le révèle le passage où est notée la visite au château 
de Belgrade. Par un retour de pensée sur des temps peu éloignés de lui, l’auteur 
fait là figure d’historien; il ne scrute d’ailleurs pas les documents et s’en rapporte 
seulement aux souvenirs de ses aïeux et des hommes de cette génération; aussi 
nous livre-t-il une opinion basée moins sur la rigueur des textes et la certitude des 
données que sur les emportements — justifiés ou non, peu importe —  d’un patriote 
tchèque; dans ces conditions, nos esprits modernes ne peuvent accepter les affirma
tions et les explications de Wratislaw von Mitrowitz qu’en les confrontant avec 
les éléments indiscutables et les preuves dont s’entoure la critique historique de 
notre temps: c’est dire la prudence et la réserve avec lesquelles nous devons exa
miner des conclusions entachées d’une antipathie aussi marquée à l’endroit de la 
Hongrie et de son peuple.

En matière de psychologie, l’auteur se trouve à diverses reprises en défaut, 
voire même nettement insuffisant. Le fait est d’autant plus étonnant que les écri
vains de cette époque avaient coutume d’étudier surtout et avant tout l’homme: 
de ce côté on ne croirait pas que nous sommes au lendemain de la Renaissance. 
Sans doute peut-on attribuer cette nouvelle particularité dans une certaine mesure 
à la jeunesse du page —  il a 15 ans lorsque l’ambassade quitte Vienne et il en a 
23 quand il écrit ses souvenirs. Mais, précisément parce qu’il est jeune, l’auteur 
est attiré par le monde extérieur: la noblesse et l’habitude de la vie des cours se 
révèlent dans ce goût prononcé pour la belle ordonnance d’un cortège, d’un défilé, 
même martial, le déploiement de la pompe et du spectacle. Mais il y a plus: Wra
tislaw excelle dans la description d’une sorte de revue navale où le chatoiement 
kaléidoscopique des pavillons claquant sous la brise ne le cède, sur terre, qu’à 
l ’ensemble disparate de l ’arc-en-ciel des uniformes bariolés; à ces pages si fortes 
en couleur, à ces fresques aux tons chauds, l’auteur sait prêter une vie ardente, 
intense et frémissante; le talent de ce coloriste né se déploie, éclatant, dans ces 
grands mouvements de foule, ces grands tableaux où n’est omis aucun détail de 
composition.

Sur ce dernier point, d’ailleurs, l’ordre chronologique rigoureux suivi par 
l ’écrivain n’est pas sans offrir quelques inconvénients. Nous avons déjà remarqué,
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chemin faisant, quelques chevauchements de dates, erreurs excusables si l’on 
observe qu’entre le voyage et sa relation huit années se sont écoulées au cours 
desquelles le page fait longuement connaissance avec le régime déprimant et débi
litant des geôles ottomanes. Enfin, sans doute estimera-t-on qu’il eût été pré
férable peut-être de placer pendant la traversée de la Hongrie, à Bude par exemple, 
la digression historique amenée par la visite du château de Belgrade.

Même à travers des traductions successives, le style demeure naturel et précis, 
plein d’aisance agréable en dépit de quelques redondances surtout dans l’emploi 
des qualificatifs; on y relève le goût de l’épithète juste, de l’image, et parfois une 
nervosité digne qui sait aller jusqu’à la véhémence passionnée de l’emportement 
pathétique.

Le journal de Wratislaw von Mitrowitz présente un incontestable intérêt 
pour l’histoire de la littérature tchèque. Il apporte par ailleurs une appréciable 
et importante contribution à l’histoire de la Hongrie. Il nous prépare en outre, 
insensiblement, à l’évolution décisive et marquée du monde européen qui va s’ébau
cher dès les premières années du XVI Ie siècle. A ces divers titres, peut-être n’était-il 
pas superflu d’attirer quelque peu l’attention sur cette relation vivante et imagée.



L’église Donna Regina de Naples
Les fresques représentant sainte Elisabeth de Hongrie

Par J E A N  J A J C Z A Y

ON N ’A PRESQUE rien publié sur les rapports historiques qui ont existé 
entre Naples et la Hongrie au moyen âge. Bien que maintes recherches 
aient été entreprises à ce sujet dans les archives, la classification des docu

ments rassemblés n’est pas encore achevée. Quant aux relations artistiques, leur 
étude en est à ses débuts. Pourtant, combien de fois l’écusson caractéristique des 
Árpád n’apparaît-il pas sur des chefs-d’œuvre napolitains du moyen âge, —  qu’il 
s’agisse d’une église, d’un monument ou d’un tombeau ! C’est ainsi que cet écusson 
se retrouve en trois endroits sur le fronton de la cathédrale et qu’il existe des églises 
où il recouvre le pavage de l’abside.

Environ mille années ont pu succéder à l’antiquité sans que Naples se soit 
enrichie de beaucoup de trésors artistiques. Il a fallu attendre le règne des Anjou, 
d’origine française, pour voir la ville atteindre, à ce point de vue, à une richesse 
qui n ’a plus jamais été atteinte par la suite. Naples s’est alors agrandie, embellie 
et les artistes ont connu sous le règne des Anjou une période de prospérité. De 
Rome, de Florence, de Sienne arrivent en grand nombre des architectes, des 
sculpteurs et des peintres. Le fondateur de la maison d’Anjou, le comte de Pro
vence, Charles Ier réalise ses grands projets politiques.

Bien qu’il bataille sans discontinuer il s’occupe pourtant d’établir l’ordre à 
l’intérieur. Il fait construire, en dehors du « Castel-Nuovo », toute une série 
d’églises situées à côté de S. Gennaro. Afin d’affermir la position de sa famille, 
il demande pour son fils Charles I I , dit le Boiteux, la main de la fille du roi 
Etienne V de Hongrie, Marie. Ce mariage qui eut lieu après la signature de 
l’alliance hungaro-napolitaine, eut d’excellents résultats. Le nouveau roi et la 
reine Marie de Hongrie continuèrent l’œuvre de leur prédécesseur.

La reine Marie est pour beaucoup dans l’éclat qu’a connu la maison d’Anjou. 
Elle eut treize enfants. De Hongrie, elle apporta avec elle à Naples les vertus 
qu’elle avait héritées de ses aïeux que Montalembert appelle «des héros et des 
saints ». Elle mena, sans se plaindre jamais, une véritable vie de martyre. Par 
tous ses actes, entrepris avec une profonde conviction et qui n’eurent le plus 
souvent que des humiliations comme récompense, elle se montra digne des sœurs 
de son père, la bienheureuse Kinga, la bienheureuse Yolande et la bienheureuse 
Marguerite. Elle enterre huit de ses enfants, son mari reste de longues années 
en prison, la terre gronde sous ses pas, elle a tous les malheurs les uns après les autres 
e t c’est à peine si le fait qu’un de ses fils devient roi et que l’autre est canonisé 
durant sa vie adoucissent véritablement ses peines. Cette femme fragile ne trouve 
de vraie consolation que dans la prière et elle s’adonne aux pratiques religieuses 
avec une telle ardeur qu’à force de s’agenouiller elle a les genoux continuellement 
enflés. A l’opposé de ce qui s’est passé pour la plupart des Árpád, sa vie, féconde
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en événements, fut assez longue: elle mourut à l’âge de soixante-dix ans. Les 
institutions qui lui doivent le jour nous permettent de jeter un coup d’œil sur 
la vie artistique de l’Italie de cette époque. Mais nous ne sautions trop accentuer 
le fait que tout ce qu’elle a accompli a pris son origine en Hongrie. Elle avait 
en effet seize ans lorsqu’elle a quitté son pays natal. C’est de là qu’elle a transporté 
en Italie l’héritage intellectuel et moral qu’elle tenait des Árpád et qui n ’était 
pas inférieur à ce qu’elle allait trouver à Naples. Les œuvres qu’elle fit exécuter 
par ses artistes préférés témoignent aussi d’une culture supérieure. Elle a demandé 
dans son testament que ce fût Tino da Camaino, l’un des meilleurs artistes de son 
temps, qui fût chargé d’exécuter son tombeau. Celui-ci réalisa le dernier souhait 
de la reine et le mausolée fut érigé par le soin de ses héritiers dans l’église Donna 
Regina. C’est d’ailleurs dans le cloître de la même église qu’elle avait passé une 
partie de sa vie en qualité de membre du tiers-ordre.

Ce cloître lui-même avait été bâti sur l’initiative de Marie en 1298. Quant 
à l’église, elle fut achevée en 1318.

Les œuvres qui décorent l’intérieur de l’église ont eu le même sort que 
l’édifice. Au X IV e siècle, celui-ci fut la proie d’un incendie. Au XVe siècle il 
eut à subir un tremblement de terre. Mais les cataclysmes de la nature ne sont 
rien auprès des ravages qui lui ont été infligés à partir de 1861, c’est-à-dire du 
moment où il fut enlevé au clergé. Transformé en caserne il vit ses murs coupés 
par des cloisons; il devint plus tard un dépôt militaire et finalement servit de siège 
à un parti politique; les affiches couvrent alors ses murs sans aucun égard, natu
rellement, pour les fresques qui les décoient. Ainsi, ce ne fut pas le temps qui 
se chargea d’abîmer les parties décoratives de l’église parmi lesquelles on trouve, 
entre autres, des œuvres de Cavallini.

L ’église elle-même se présente sous la forme d’un bâtiment à une nef. Sa 
particularité se trouve dans le chœur qui occupe les trois-quarts de l’église et qui 
servait d’oratoire. Ce chœur est soutenu par huit colonnes. A l’endroit où celles-ci 
rencontrent les côtés de la voûte qui les prolongent, le motif décoratif est fourni 
par le lys jaune sur fond bleu des Anjou et l’écusson blanc et rouge des Árpád. 
Jadis le bas des murs et le plafond du chœur étaient décorés par des fresques. 
On en trouve à peine trace aujourd’hui. Quant à la partie supérieure de l’église, 
elle est encore ornée de peintures murales.

La partie comprise entre les fenêtres est remplie de fresques de dimensions 
gigantesques représentant des apôtres et des prophètes, tandis que le reste des murs 
est couvert de peintures ayant pour sujet le Jugement Dernier, des scènes apo
calyptiques, la Pentecôte, la Résurrection, des épisodes de la vie de sainte Agnès, 
sainte Catherine, sainte Elisabeth et la Passion.

*

La question de l’attribution de ces fresques est l’objet de controverses qui 
durent depuis de longues années. Cavalcaselle les attribue à des maîtres toscans. 
Selon Berteaux, une partie des peintures trahit l’influence siennoise. Venturi, 
en se basant sur les œuvres de Sainte-Cecile de Rome, récemment découvertes, 
a conclu à la présence de Cavallini. Toesca a modifié la conception de Venturi 
en ce sens que Cavallini viendrait en jeu pour ce qui est des figures des prophètes
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et de certaines scènes du Jugement Dernier. Busuioceanu met en doute la parti
cipation de maître Pietro. Ses affirmations arbitraires sont infirmées en fin de 
compte par les historiens de l’art italiens. Toesca a mis fin à la discussion. Les 
témoignages, les documents sont, ainsi que la critique des styles, tout à l’appui 
de ses affirmations. En dehors de Cavallini, d’autres peintres ont travaillé à ces 
fresques et tous n’étaient pas également parvenus à se libérer de l’influence du grand 
maître romain. C’est ce que nous voyons justement dans les fresques qui nous 
intéressent ici, et de tous les peintres ayant collaboré à l’ensemble, c’est le peintre 
de celles-ci qui était le plus éloigné de la manière de Cavallini.

L ’intérêt de ces fresques relatives à sainte Elisabeth est surtout iconogra
phique. La sainte hongroise était l’une des grand’tantes de la reine Marie. Le 
culte de sainte Elisabeth commença en Italie, comme en Hongrie, après sa cano
nisation. La cérémonie eut lieu en 1235 à Pérouse où l’une des églises paroissiales 
de la ville prit le nom de la sainte tandis que les dominicains érigeaient en 1338 
un autel en son honneur. Nous connaissons toute une série de tableaux du tre
cento qui représentent la sainte princesse de Hongrie, mais un cycle de proportions 
égales à celui de Naples est un fait isolé en Italie.

Le peintre inspiré du cycle de sainte Elisabeth a eu en partage celui des murs 
de Donna Cecilia qui était le mieux éclairé. Il ne suit pas textuellement la Légende 
Dorée; il suit sa propre imagination et d’ailleurs on n’avait pas encore pris en ce 
temps l’habitude de fixer aussi rigoureusement que par la suite la façon dont un 
saint devait être physiquement représenté. La signification de ce cycle tient encore 
au fait que les scènes qui apparaissent ici les plus importantes deviendront plus 
tard accessoires ou disparaîtront complètement et que les motifs employés acces
soirement ici serviront alors de thèmes principaux.

La première peinture du mur nord-est est méconnaissable, tant elle est 
abîmée. On voit une sorte de cour dans un château-fort; en bas, à gauche, la 
tête de la sainte, à droite un groupe de visages. Nous devinons qu’il s’agit peut- 
être de l’entrée de la princesse dans la ville d’Eisenach (1211) mais les visages 
effrayés de la foule nous inciteraient à penser que cette scène représente plutôt 
sainte Elisabeth en train d’apprendre la mort de sa mère (1213). La princesse 
porte une couronne et cet attribut manque en plusieurs endroits du cycle. Sur 
la première fresque représentant un portique roman nous apercevons la figure 
d’un souverain et un vieillard à barbe qui désigne quelque chose qui se trouve en 
bas. Par ce personnage en costume noir, le peintre a peut-être voulu représenter 
l’étrange être faustien, originaire de Transylvanie, Klingsor qui, selon la légende, 
attira l’attention du souverain sur la princesse hongroise. Dans la partie droite 
de la galerie supérieure, nous pouvons reconnaître le fameux miracle des roses.

La seconde peinture est moins abîmée. En haut il y a des petites scènes 
tirées de l’enfance de la sainte. «Elle se recueillit dans l’église», écrit la Légende 
Dorée, « et, bien que’lle ne sût pas lire, ouvrit le livre et fit semblant de s’y absorber 
pour ne pas être dérangée ». C’est la scène représentée par le peintre. Puis nous 
voyons des danseurs du groupe desquels « la sainte s’échappe par un habile mouve
ment pour s’isoler loin de ses compagnes». La Légende Dorée écrit à propos 
de la scène suivante que « pourchassée par ses compagnes, elle court dans la direc
tion de la chapelle ». Ces histoires se jouent au delà du mur crénelé du château-
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fort. En bas, de vastes galeries; on célèbre le mariage de sainte Elisabeth (1221). 
Au centre, un moine, en noir, donne sa bénédiction aux fiancés, Louis âgé de 
21 ans et Elisabeth âgée de 14 ans. A droite, siégeant sur son trône, le roi de 
Hongrie, André, regarde la cérémonie; debout, à côté de lui, se trouve la belle- 
mère Sophie, à gauche des musiciens jouent et le peuple de la cour emplit la salle 
entière. Parmi les chevaliers, peut-être les poètes Walter von der Vogelweide, 
Wolfram von Eschenbach et leurs compagnons, les participants du concours de 
poésie et enfin le public.

La fresque du troisième cycle se divise en trois parties. Dans sa chambre 
à coucher, sainte Elisabeth se fait flageller par une servante, en haut elle est en 
train de prier dans l’obscurité d’une chapelle. Puis elle rencontre un pauvre à la 
porte de la maison, au-dessus on découvre ses bonnes actions. Tout en haut, elle 
prie avec ferveur. A droite, sur la même muraille, elle prend congé de son époux 
qui part pour la croisade et lui montre le berceau de l’enfant qui va leur naître. 
C ’est dans la partie supérieure du palais que se situe la scène au cours de laquelle 
elle apprend la nouvelle de la mort de son mari.

Dans la quatrième peinture elle distribue ses vêtements; stupéfaite de la 
beauté de ceux-ci, une pauvre femme meurt, elle la ressuscite par ses prières. En 
bas, aussi, nous la voyons en train de donner du blé aux miséreux. Au balcon 
elle prononce les vœux du tiers-ordre. A l’autre balcon Jésus lui apparaît tandis 
que ceux qui l’entourent se retirent, effrayés par le spectacle.

La dernière fresque comprend la partie la plus navrante du cycle. Henri 
chasse Elisabeth du château de Wartburg et la Patronne de la sainte Pauvreté 
se réfugie dans une étable à porcs. Une mendiante à qui elle a fait beaucoup de 
bien la jette dans la boue et à l’étonnement de ses fidèles servantes, Guda et Izen- 
trud, elle lave elle-même ses propres vêtements. Elle marche en des chemins 
non frayés. La scène devant la chapelle représente le moment où on la reconnaît, 
un sombre matin, tandis qu’elle chante le « Te Deum laudamus ». En bas, parmi 
les grandes scènes, à gauche la dame de miséricorde lave les blessures d’un lépreux. 
La dernière scène représente la mort de la sainte à l’âge de vingt-quatre ans. Autour 
du catafalque sont groupés des infirmes, des aveugles et tous ceux à qui elle a 
fait du bien dans sa vie. Du purgatoire s’élèvent les âmes qui ont été délivrées 
grâce à son intercession. L ’évêque Egbert, son parent, bénit le corps. Ces tableaux 
relatifs à environ vingt-cinq histoires représentant la vie, la bonté, les souffrances 
et la mort de sainte Elisabeth, montrent la transposition italienne de la légende 
d’origine nordique. Le grand nombre de scènes est frappant. Pour trouver une 
pareille prolixité il faut aller à Kassa ou à Lubeck. Du point de vue de l’icono
graphie, il est particulièrement intéressant de remarquer que c’est à Naples que nous 
nous trouvons, pour la première fois, en présence du miracle des roses longtemps 
controversé.

Sainte Elisabeth apparaît encore deux fois dans l’église Donna Regina. Dans 
le tableau du Jugement Derniei elle figure au sein du groupe des bienheureux 
et enfin nous la retrouvons en compagnie de saint Etienne et de saint Ladislas 
le long du panneau qui porte comme ornement le blason des Árpád.

C’est dans un véritable esprit de piété que ces fresques ont été commandées, 
de même qu’elles ont été exécutées avec une sincère ferveur religieuse. L ’Esprit-
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Saint plane indubitablement au-dessus des scènes de ce mystère. Ce monde est 
celui du grand contemporain du peintre, de Dante qui, tout comme cet artiste 
de second ordre, a beaucoup à dire et souhaite exprimer poétiquement sa convic
tion. Naturellement, de notre côté, nous voyons en plus bien des choses. Sans 
le vouloir, le peintre nous fait connaître la vie de la cour, l’aristocratie élégante, 
la bourgeoisie et le prolétariat représenté par les mendiants. En exagérant légère
ment nous pourrions dire que ces tableaux nous permettent de jeter un coup d’œil 
sur la société du « sombre moyen âge ».

Un grand point d’interrogation plane au-dessus de ces fresques. Quand et 
par qui ont-elles été peintes? Il est facile de répondre à la première question: c’est 
évidemment la reine Marie, la parente de sainte Elisabeth qui les a fait exécuter. 
Sans parler même des liens de parenté, cette supposition s’explique par les rela
tions spirituelles qui ont uni les deux princesses. A partir du moment de la canoni
sation de son fils Louis, en 1317, jusqu’à sa mort en 1323, la reine Marie, déjà 
veuve alors, ne quitta pour ainsi dire plus le couvent. C’est ce qui nous permet 
de penser que ces fresques doivent dater de cette époque. Mais il est aussi possible 
que la décoration de l’église n’ait été terminée qu’après la mort de la reine. Quant 
à leur auteur, la critique du style n’a pas encore permis de l’identifier. Si toute 
la conception ornementale est l’œuvre d’une seule personne, il est probable que 
cinq ou six peintres ont coopéré à la réalisation de cet ensemble. En tous cas, 
nous sommes persuadés que l’auteur des fresques de sainte Elisabeth n’appartenait 
pas à l’école siennoise. Sans doute des peintres napolitains ont-ils aidé les maîtres 
qu’on avait fait venir des autres provinces, car plusieurs églises ont été décorées 
à la fois. Sans que l’on puisse dire qu’ils aient joué un rôle absolument inférieur 
à celui des grands maîtres, ils ont néanmoins dû se contenter de n’exécuter qu’une 
partie des décorations. Cette supposition est appuyée par la constatation que le 
jour où, ayant terminé leurs travaux, les grands maîtres qu’on avait fait venir, 
Cavallini, Simone Martini, Giotto eurent quitté Naples, la floraison de la pein
ture cessa, pour ainsi dire, aussi dans cette ville. Ce n’est pas sans raison que les his
toriens de l’art italiens affirment que les fresques de Donna Regina ont été exécutées 
selon les plans de Cavallini. On trouve dans les fresques représentant sainte Elisabeth 
maintes traces de l’influence du maître. Q u’on pense seulement à l’attitude du prêtre 
en train de célébrer la messe, à la façon dont le moine donne sa bénédiction ou au 
caractère monumental de l’ensemble. Mais, à côté de cette influence de Rome, 
une grande partie des fresques de Donna Regina et pas seulement celles relatives 
à sainte Elisabeth portent la marque de l’esprit siennois. Ce ne sont pas tant les 
caractéristiques extérieures, molle ondulation des collines, architecture caractéris
tique, qui font du cycle de sainte Elisabeth des œuvres d’inspiration siennoise. Leur 
auteur ne dramatise jamais, il reste perpétuellement épique. Tout comme les 
peintres de Sienne, il introduit partout un délicat lyrisme, il transpose. Et il apparaît 
bien que dans ces conditions seul un Siennois a pu donner ce caractère à sa vision.

Les fresques consacrées à sainte Elisabeth ont beau témoigner d’une spon
tanéité, d’un naturel parfaits, le nom d’un des grands maîtres ne peut en aucun 
moment nous venir à l’esprit. Tout au plus pouvons-nous constater ici l’influence 
de Duccio, de Lorenzetti et de Simone Martini. Ces fresques ne possèdent rien 
de ce qui fait la grandeur de Duccio, ni l’admirable suite des idées dans la réalisa-
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tion, ni la rayonnante dignité conférée par l’emploi de la « manieragreca », ni la 
stricte ordonnance, ni la manière de dessiner les silhouettes, pas plus que la limpidité 
des visages, des regards, le goût de raconter, la spiritualité, le don pictural, la con
ception originale de la perspective. Le maître inconnu ne soupçonne absolument 
pas de quelle façon il faut mettre les choses en valeur, et comment et quand il est 
bon de les exprimer par des symboles. Il ignore l’art de la gradation pour arriver 
au maximum de tension.

Le peintre du cycle de sainte Elisabeth a pu venir à Naples en même temps 
que Simone Martini qui a travaillé dans cette ville de 1317 à 1320. Nous savons 
que Simone Martini a eu des aides; —  c’est ainsi qu’il a été suivi à Avignon par 
toute une troupe de peintres siennois —  mais notre peintre n’a rien appris d’essen
tiel chez Simone Martini. Il n’a surtout pas appris de lui la mesure. Le grand 
maître siennois parvenait à l’aide de quelques figures à donner l’impression d’une 
foule; la multitude des personnages peints par l’auteur du cycle qui nous intéresse 
ne parvient qu’à jeter la confusion dans le tableau. Tandis que Simone ramasse 
avec sûreté l’essentiel de l’histoire qu’il veut peindre, notre peintre est loin d’arriver 
à cette conception giottesque d’une éminente noblesse qui constitue l’une des 
caractéristiques de cet art.

Le maître des fresques de sainte Elisabeth se rapproche plutôt de Lorenzetti. 
La douceur, la volubilité, l’abondance des figures, l’exaltation qui sont les traits 
de Lorenzetti suffisent à marquer leur parenté. Ils ont aussi en commun la forme 
architecturale qui exprime le souhait de créer une perspective. Ils se ressemblent 
encore dans la manière de construire le premier plan et l’arrière-plan, de placer 
les foules, de modeler les figures et de dessiner. Le maître des fresques de Naples 
ne crée pas non plus un idéal de beauté mais il s’attache à la physionomie, tout 
comme Pietro Lorenzetti. O n peut également remarquer qu’ils se plaisent tous 
les deux à ajouter aux événements principaux des péripéties accessoires qui tendent 
à un effet narratif. Les petits détails enveloppent, à la manière d’une fugue, le 
thème principal.

Le ciéateur de ces fresques n’était pas un grand artiste, mais le charme, 
l’atmosphère, la tendresse dans l’expression, le sourire particuliers à l’art siennois 
sont présents dans ce cycle. Il a deviné inconsciemment de quelle façon il fallait 
« assiéger le ciel ». Ses visages individuels, caractéristiques, sont presque des por
traits. Aujourd’hui les fresques, à force d’avoir été recouvertes, ont pâli mais, 
dès l’origine, elles ne devaient pas être de couleur bien vive. L ’ocre grisâtre, le 
vert décoloré, les contours d’un rouge brique, les vêtements rouges dont la mono
tonie n’est interrompue que par l’ornementation et par les capes noires, sont bien 
exprès ainsi. Elles sont sciemment blafardes et ce n’est pas non plus un hasard si 
la figure de sainte Elisabeth a la couleur de l’hostie.

Mais ne continuons pas, de peur que ne s’adresse à nous le reproche de 
Pétrarque, contemporain du peintre de ces fresques: «Nous autres hommes, 
nous ne connaissons de mesure ni dans la louange ni dans la critique. »



Une maison paysanne
de la région du Balaton

Par  A U R É L I E N  V A  J K A Y

JA D IS , l’ethnographie se contentait de rassembler des objets et des spécimens 
de folklore, sans tenir aucun compte des hommes qui les avaient produits 
et utilisés. Ce point de vue était uniquement matérialiste; c’était l’expression 
d’une vie mécanique en plein développement, on avait tendance à ne con

sidérer la civilisation populaire que sous sa forme de simple automatisme, d’in
stallation technique, toute en boulons et en appareils, en calories et en chevaux- 
vapeur; quant aux différences entre les couches sociales, elles ne trouvaient à 
s’exprimer que dans les colonnes de chiffres des statistiques. C’est dans cet esprit 
que la science a créé les musées dont le but a été, jusqu’à ces temps derniers, de 
présenter des objets détachés de leur milieu naturel sans que rien rappelât la vie 
et le mouvement.

La conception spiritualiste a eu l’avantage de figurer une réaction contre 
ce point de vue: la science commença à s’intéresser à l’homme et, après l’individu, 
à la faculté créatrice. Et, peut-être, dans le domaine de l’ethnographie, le prin
cipal souci ne doit-il pas être de considérer les objets eux-mêmes, mais la façon 
dont l’homme se comporte à leur égard.

Il est tout naturel que cette vue théorique soit difficile à réaliser au sein 
d’un musée. En effet, la réalité n ’est par elle-même que trop différenciée et com
plexe. La culture d’un village n ’est jamais quelque chose d’uniforme et d’immuable 
dans le déroulement du temps, mais bien un mélange d’influences mutuelles et 
de formes d’expression indépendantes les unes des autres qui ne cessent jamais 
de se transformer sur un rythme qui, tout au plus, n’a pas la rapidité de celui des 
villes.

La maison que nous présentons ici se trouve dans le jardin du Musée du 
département de Veszprém. O n rencontre dans la région du Balaton beaucoup 
de ces maisons pourvues de portiques voûtés; elles sont bâties en pierre, leur toit 
est de roseau ou de chaume et les colonnes et les galeries avec leurs arcs de plein 
cintre nous rappellent souvent les églises romanes. Mais n’allons pas nous figurer 
que les murs aient été de toute antiquité bâtis en pierre; le peuple préférait les 
constructions de bois qui répondaient mieux à son genre de vie. D ’ailleurs, si 
nous consultons une carte d’il y a cent cinquante ans de la Transdanubie, nous y 
constatons la présence de nombreuses forêts, là où rien ne pousse aujourd’hui. 
C ’est dire que le bois de construction ne manquait pas et que l’on bâtissait, 
pour ainsi dire sur place, au fur et à mesure de cette lutte que l’homme entre
prenait alors contre la forêt. Autrefois on bâtissait des maisons d’osier tressé 
revêtues à l’intérieur et à l’extérieur d’une couche de mortier; elles n’avaient 
pas de portique. Mais le style des villages change à travers le temps et l’espace. 
C ’est vers le milieu du siècle passé qu’à l’imitation sans doute des demeures 
seigneuriales (ce qu’on nomme en Hongrie kúria)  on a commencé à bâtir ces
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sortes de maisons à portique, on en bâtit encore à l’heure actuelle mais il n’est 
guère probable qu’il en sera ainsi d’ici cinquante ans. Les maisons changent; 
pour notre étude nous devons nous en tenir à une forme fixe de maison.

La maison qui se trouve dans le jardin du musée se compose de trois pièces: 
chambre, cuisine, garde-manger; en fait, la dernière sert actuellement d’atelier 
à un artisan qui confectionne des « gourdes ». Habituellement, à la maison s’ad
joignent encore des écuries. Cette maison à trois pièces n’est qu’un exemple des 
variations possibles. D ’après les anciennes descriptions, il n’y avait originairement 
qu’une seule pièce: la vaste cuisine à laquelle on a adjoint par la suite la chambre. 
La chambre n’est fréquemment que la pièce où l’on reçoit, où l’on met la 
bière quand il y a un mort dans la maison et qu’on n’utilise guère quoti
diennement. Il est bien évident qu’en proportion de la richesse des habitants la 
maison comporte davantage de pièces.

Les maisons de la région du Balaton diffèrent des autres en ce que chaque 
pièce donne directement sur le portique. Pour en comprendre la raison, jetons 
un coup d’œil sur la figure 2. Ce que nous apercevons tout de suite dans la cuisine, 
c’est un immense four carré de n o  cm de hauteur. Le four n’a pas de tuyau, 
la fumée sortait par la porte du four. On voit au sommet du plafond une 
ouverture par où la fumée pouvait s’échapper. La cuisine était, par conséquent, 
enfumée; c’est probablement pourquoi elle ne communiquait pas avec les autres 
pièces.

Le four était un objet universel dans la maison: on y faisait cuire le pain, 
on mettait à l’entrée la nourriture à cuire dans des pots de terre, en dedans on faisait 
sécher les fruits; sur le dessus on mettait à sécher le chanvre, le lin, le fil dont 
on se servait pour tisser; lors des grands repas de noces on y faisait la cuisine 
et les gens de passage y couchaient. Mais autrefois aussi, à la manière de ce 
qui se passe en Russie, on y prenait des bains de vapeur, comme il ressort, semble- 
t-il, de l’appellation encore aujourd’hui employée de « banya » qui doit dériver 
du mot latin balnea.

A droite du four on aperçoit un second four plus haut et moins large dont 
le partie inférieure sert à abriter les volailles.

Au sommet du four les deux chenets avec leurs pieds de fer ne pouvaient 
manquer par leur ressemblance avec des animaux de jouer un rôle dans l’ima
gination paysanne et les exorcisations. Il est remarquable de voir la place 
occupée dans les maisons hongroises par les assiettes destinées à décorer les 
murs de la cuisine et même des chambres. Ces assiettes, bien plus qu’elles 
ne servaient de vaisselle, exprimaient le degré d’aisance des habitants. Il fut un 
temps en effet où les murs des maisons seigneuriales étaient garnis ainsi d’assiettes 
en étain. Nous pouvons voir dans la cuisine de la maison qui nous intéresse 
deux belles assiettes du siècle passé dont l’une date de 1841. Tirant leur origine 
des traditions seigneuriales, les éléments décoratifs qui recouvrent ces assiettes 
ont été transformés, à leur tour, par les soins des potiers paysans. La peinture et 
principalement la peinture en plusieurs tons relève de la technique la plus récente. 
Par contre l’immense pot de 58 centimètres de hauteur et datant de i860 qui 
se trouve par terre donne une idée exacte de la technique ancienne. Il n ’est 
pas peint, c’est dire que l’argile, passée au feu, montre sa couleur originale et que
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la décoration qui en fait le tour a été faite par l’impression des doigts. Tels sont aussi 
les pots des époques préhistoriques. Comme leur nom: «pots de noces» l’indi
que, ces grands pots ne servaient que dans des occasions exceptionnelles.

Toutes sortes de cruches sont rangées le long de l’étagère supérieure. 
La seconde en partant de gauche représente un visage humain. La seconde en 
partant de droite est une de ces cruches à attrape qu’il faut tenir d’une certaine 
façon pour pouvoir y boire. Toutes ces cruches servaient naturellement pour le vin.

Pour pénétrer dans la chambre, il faut passer par le portique voûté. La 
chambre (figure 3), nous l’avons dit, ne sert guère que dans les grandes occa
sions, lors des réceptions ou des enterrements. Elle est plus ou moins ornée, 
plus ou moins riche, selon la condition de ceux qui l’habitent. Le lit que nous 
voyons représenté ici est évidemment la forme paysanne du lit à ciel de lit de 
la renaissance. De plus en plus rare, il n’a jamais dû être très répandu; les 
pauvres se contentaient fort bien des bancs qui entouraient le four ou du dessus 
du poêle, lorsqu’ils ne dormaient pas, tout simplement, à même le sol sur de 
la paille. Naturellement, à mesure que se produisait l’embourgeoisement du 
village, les meubles ont aussi changé de genre.

Les oreillers amoncelés sur le lit sont là aussi pour montrer la richesse 
de la famille, comme les troupeaux de bœufs chez les peuples primitifs. Conti
nuant la série des emprunts, nous n’avons aucune peine à retrouver dans la 
forme des chapeaux que portent les jeunes gens le souvenir du chapeau haut- 
de-forme, à la mode il y a cent ans. Les basses classes de la société ont tou
jours tendance à adopter les biens culturels, tout d’abord les objets vestimen
taires des classes supérieures qu’elles transforment selon leur goût. Il est tout 
naturel que ce que l’on porte aujourd’hui dans les villages soit non plus une 
sorte de chapeau haut-de-forme, mais une casquette de sport qui figure un 
commencement d’embourgeoisement.

Le szűr, cette espèce de manteau que les hommes portent simplement 
jeté sur l’épaule, s’est développé à travers les temps de manière à devenir un 
vêtement spécifiquement hongrois. Quoi qu’il ait des manches, celles-ci sont 
courtes, fermées à leur extrémité, ce qui fait qu’avec la meilleure volonté du 
monde on ne peut pas les enfiler. D’ailleurs, elles servent surtout de poches; 
les bergers y mettent tout ce dont ils ont besoin en route: pierre à feu, cou
teau, etc. Le szűr est, d’ailleurs, le vêtement de ceux qui circulent beaucoup, 
il protège du vent, de la pluie et tient chaud. Le drap dont il est fait, compo
sait avec le cuir, au début encore du siècle dernier, le principal élément des 
vêtements de dessus du peuple hongrois. A l’heure actuelle, seul le cifraszűr 
tel que celui qui est reproduit ici est confectionné à l’aide de ce drap. Quant 
à la coupe, elle est d’une simplicité remarquable, ce qui est l’indice d’antiques 
traditions; on n’y trouve pas une seule ligne courbe mais un ensemble de 
и  morceaux d’étoffe quadrangulaires, de grandeur inégale, ajustés les uns aux 
autres.

Naturellement, les étrangers sont surtout frappés par les broderies. Mais 
c’est là une mode récente. Les anciens szűr étaient, au commencement du 
siècle passé, soit unis, soit discrètement ornementés. D ’ailleurs des raisons socia
les s’opposaient à ce que le peuple fût vêtu de manière trop voyante. C’est là
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ce que prouvent des documents qui datent soit de l’occupation turque soit des 
époques postérieures. C’est ainsi qu’en 1670 les Turcs interdirent à la foire 
de Gyöngyös la vente des vestes de fourrure richement ornées, et qu’en 1824 
dans un département de la Transdanubie, on empêchait les bergers de porter 
les szűr brodés de Veszprém qui, selon l’expression des documents écrits de 
l’époque, avaient tendance à relâcher les mœurs et à donner des goûts de 
luxe. Ces szűr furent encore l’objet de mesures de la part des Autrichiens 
lorsque les Hongrois eurent perdu la guerre de l’indépendance. Des gendarmes 
étaient chargés de contrôler les ateliers où l’on faisait les szűr et de régle
menter la largeur des ornements, quitte à gratter impitoyablement les bordures 
qui n’étaient pas conformes aux prescriptions. De là naquit une nouvelle mode: 
celle des szűr à la Garibaldi, qui tout en imitant les contours des anciens 
ne pouvaient plus donner prise aux vexations des autorités. D’ailleurs, nombreux 
furent les seigneurs hongrois qui, après la défaite, portèrent le cifraszűr en signe 
de protestation. E t même le musée de Veszprém possède des szűr pour 
femmes qui datent de cette époque. Mais c’est là une exception: le szűr fut 
toujours un vêtement masculin.

Entre le drap assez grossier qui sert à faire le szűr et la soie dont il 
est brodé actuellement, il semble qu’il y ait divergence de matière et que le 
genre d’ornement, —  les applications, —  qui était à la mode autrefois lui convînt 
d ’autant mieux que la manière de travailler les szűr a dû être imitée de celle 
qu’on voit chez les fourreurs qui emploient cette technique pour ornementer 
les vêtements de cuir.

Laissant de côté les objets, tels que chaise, table, qui se voient encore 
dans la chambre, nous en arrivons au garde-manger. Il n’en existe pas dans 
toutes les maisons; parfois la maison ne comprend que deux pièces; ailleurs il 
est promu à la dignité de chambre. On place dans le garde-manger toutes 
les provisions: farine, viande fumée, charcuterie, lard, pain, sans parler d’un 
tas de choses qui ne trouvent pas place ailleurs. La présence d’un garde-manger 
constitue un degré dans l’évolution de la maison. Faute d’en avoir, on suspend 
aussi bien le jambon au grenier où la fumée ne peut que le conserver. Quant 
au blé on l’enterre au milieu d’un tas de paille et l’on n ’a pas à craindre qu’il 
soit touché par les incendies.

Mais le garde-manger que l’on voit ici sert d’atelier à un artisan qui y 
fait ses « gourdes ». Les gourdes en question, ainsi qu’on peut le voir sur la 
figure 5, sont de forme plate, en bois et faites au tour. On y met du vin ou de 
l’alcool. Il en est de toutes les dimensions; celle qui se trouve au milieu de l’image, 
d’une hauteur de 51 centimètres, contient jusqu’à 6 litres. Elle fut faite en 1828 
à Veszprém pour le temple protestant d’un village voisin. Les autres, de dimen
sion beaucoup plus modeste, sont récentes. La confection des gourdes avait pour 
centre Veszprém où la corporation comprenait en 1734, 14 maîtres. Les gourdes 
étaient autrefois très à la mode; en 1842 un voyageur allemand n’en comptait 
pas moins de mille à la foire qui se tenait à Pest, le long du quai du Danube. 
Les gens aisés se servaient alors de gourdes pour transporter leur boisson quand 
ils partaient en voyage. Aujourd’hui encore, c’est dans des gourdes qu’on apporte 
à boire aux gens qui travaillent dans les vignes.

4
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Autrefois, les gourdes étaient faites dans le bois de ce résineux spéci
fiquement hongrois et de réputation légendaire: l’if. Les morceaux de bois 
taillés grossièrement dans le tronc prenaient place ensuite dans le tour (fig. 4). 
Ce tour a ceci de particulier que l’axe mobile peut tourner dans les deux sens, 
grâce à une courroie deux fois enroulée; la courroie reçoit son impulsion du 
mouvement des pieds. C ’est exactement le système que nous voyons chez les 
peuples primitifs.

C ’est également à l’aide du tour que l’artisan creuse ses gourdes. Puis il y 
verse de la cire fondue pour empêcher que le liquide n’imbibe le bois. Les motifs 
ornementaux des deux petites gourdes visibles sur l’image sont également faits 
au tour. Mais il en existe de différents genres: on sculpte souvent sur les gourdes 
des feuilles de vigne ou des invites à bien boire.

Notre image montre la partie la plus intérressante de l’atelier, le tour. 
T o u t près de la fenêtre, à portée de la main de l’artisan pendent tous les usten
siles dont il a besoin. Dans la maison que nous présentons ici le maître fait encore 
des gourdes mais celles-ci ne servent plus qu’à orner les habitations de la classe 
élevée. En effet, si le peuple emprunte continuellement aux classes aisées des 
éléments qu’il transforme à son usage, l’inverse se produit aussi fréquemment. 
Nous n ’avons qu’à penser aux deux grands musiciens Bartók et Kodály qui puisent 
dans les chansons populaires les matériaux de leur œuvre.

Par suite de cet échange, il arrive que les classes cultivées reprennent au 
peuple des éléments qui, en première ligne, leur avaient été empruntés par celui-ci. 
Nous voyons là le signe d’un affaiblissement de la haute culture qui se montre 
incapable de reconnaître autrement que par ce truchement ses propres valeurs. 
Epoque et symptômes se correspondent partout. Même les étrangers montrent 
une prédilection pour les objets d’art populaire qui s’inspirent de motifs Renais
sance ou baroque et leur rappellent donc quelque chose de connu.

La maison qui se trouve dans le jardin du musée nous montre un aspect, 
correspondant à une période comprise entre d’assez larges limites, de la 
vie de cette partie du peuple du Balaton qui a déjà atteint un certain niveau. 
De nombreux objets d’art populaire tirent leur origine de la confusion d’éléments 
provenant de différentes couches de culture. Les étudier, c’est progresser dans 
la connaissance de la civilisation en général.



Le raisin sec
Par  A L E X A N D R E  D A L L O S

AU B O U T  du village était une petite maison. Encore n’était-ce pas une 
/  \  maison, mais une espèce de cabane. Les murs en étaient un clayonnage 

T \  calfeutré de terre au dedans et au dehors, de même que le grenier où bien 
entendu on ne pouvait pénétrer. Et d’ailleurs que serait-on allé faire 

au grenier où il n’y avait rien, rien que nids à souris, poussière et froidure ? E t si 
l’on y trouvait aussi des araignées, c’est que les araignées ne demandent pas à 
l’homme leur nourriture. Jamais personne, ici, n’appelait les poules, comme 
c ’est la coutume ailleurs, pour leur jeter du grain, car dans cette maison-là il n ’y 
avait pas une seule poule. Jamais personne, ici, ne portait aux cochons leur 
pâture, car il n’y avait pas de cochon. Si seulement il y avait eu une chèvre 
pour donner du lait à la maisonnée, mais on n’entendait même pas un bêlement. 
Pas une bête, mais pas une seule, et les enfants qui passaient sous la fenêtre 
ne manquaient jamais de faire:

— Mê! Mê! Mê!
Ce qui voulait dire:
— Quels mendiants vous êtes! Pas même une chèvre!
Et la femme qui logeait entre les quatre murs de la cabane baissait la tête 

en s’entendant ainsi moquer et se mettait à pleurer tout bas:
—  Bien sûr, — disait-elle, — il n’y a pas plus gueux que nous. J ’en con

viens. Cela se voit assez d’ailleurs.
Et se penchant sur sa couture elle poussait l’aiguille en pleurant. Car il 

lui fallait coudre continuellement. Son mari n’avait qu’un vêtement et son petit 
garçon âgé de huit ans et qui allait à l’école comme les autres enfants du village, 
n’en avait pas davantage. Et certes il n’avait pas non plus de camarades, car chacun 
le dédaignait pour son extrême misère: ses parents ne pouvaient même pas lui 
acheter une paire de bottes —  cela ne coûte pourtant pas bien cher, des bottes 
de petit garçon! —  et quand les grands froids arrivaient, sa mère lui enveloppait 
les pieds dans de vieux morceaux de sac et l’envoyait ainsi en classe. En fait de 
science, du moins, il ne perdrait rien. C ’est qu’elle avait résolu que son fils serait 
prêtre. Coûte que coûte. L ’enfant allait donc à l’école et s’y montrait fort zélé. 
Il était asiss au premier banc, dans sa petite veste rapiécée aux coudes, et quand 
on l’interrogeait, il répondait mieux que n’importe lequel de ses camarades et 
le maître l’avait pris en amitié. « Vous voyez, —  disait-il, — tous tant que vous 
êtes, il vous faudrait savoir votre leçon comme le fils de ce pauvre bûcheron. » 
Car le père de cet enfant était bûcheron, et un bel homme, ma foi, malheureuse
ment rien ne lui réussissait.

Aussi les enfants étaient-ils jaloux et en rentrant à la maison il criaient à 
qui mieux mieux:

— Mê! Mê! Mê!
Il y avait dans ce village un homme très riche, un certain Szilareczky. 

Dieu sait quel métier il avait fait autrefois, peut-être avait-il été usurier ou chef 
de brigands, mais maintenant il avait une maison d’une beauté merveilleuse, une 
maison si belle qu’un sous-préfet même, un vrai monsieur, ne possède rien de
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plus beau, et c’était toujours le fils de ce richard qui donnait le signal des moque
ries. C ’était le plus mal élevé de tous, il s’approchait du fils du bûcheron et lui 
hurlait juste dans l’oreille:

—  Mê! Mê! Mê!
Le fils du bûcheron était un enfant très doux et tout en trottinant près du 

fils du richard, sur ses pieds enveloppés de chiffons, il lui demanda un jour:
—  Pourquoi te moques-tu toujours de moi?
—  Je me moque de toi, —  dit le fils du richard, —  parce que vous êtes si 

gueux que c’en est déjà effrayant. Ton père n’a même pas de quoi t ’acheter des 
bottes.

—  Bien sûr qu’il n ’a pas de quoi, — dit le fils du bûcheron. — Nous sommes 
pauvres, très, très pauvres.

—  Est-ce que par exemple tu as jamais été en calèche? — demanda le fils 
du richard.

—  Jamais, jamais de ma vie, — répondit l’enfant du bûcheron.
—  As-tu marché sur un tapis?
—  Jamais.
—  Non? — s’étonna le fils du richard. —  Mais vous avez bien des tableaux 

au mur, chez vous, une horloge qui sonne les heures?
—  Nous n’avons ni horloge, ni tableau, —  dit tristement le pauvre enfant.
—  Aïe! Comme vous êtes gueux! —  s’écria le fils du richard. — Mais 

pour chauffer, vous chauffez?
—  Non, —  fit l’enfant, —  papa est bien bûcheron, c’est vrai, mais nous 

n ’avons pas de quoi nous payer du bois.
—  T u  vois bien, —  fit le fils du richard, —  alors ne t’étonne pas si nous 

nous moquons de toi ! Vous êtes de terribles gueux! Mon père à moi, par exemple, 
attend l’évêque pour Noël et il viendra, il s’assiéra à notre table et il déjeunera 
avec nous. Il y aura neuf laquais pour le servir et mon père mettra son bel habit 
noir et ma mère sa robe dorée. Nous mangerons une dinde à midi, et du filet, 
et du cochon, et des tartes, et dans la cave de mon père il y a quarante-trois grappes 
de raisin sec suspendues à une perche, elles sont douces comme le miel et il n’y 
a que les grands seigneurs qui puissent en manger. E t naturellement on en ser
vira à l’évêque. Eh bien, est-ce que l’évêque va chez vous autres? —  demanda 
fièrement le fils du richard.

—  Non, — dit l’enfant du bûcheron, —  pour sûr que l’évêque ne vient 
pas chez nous.

—  Haha! — fit le fils du richard. — Bien sûr. Et quand même il irait 
chez vous, vous ne pourriez pas lui servir du dindon, du filet, du cochon, des 
tartes ni surtout quarante-trois grappes de raisin, parce que dans ce pays personne 
n ’en a, personne d’autre que mon père. Les plus gros messieurs l’ont déjà supplié 
de leur en céder, ne serait-ce qu’une grappe, ils payeraient très cher, qu’ils disent, 
parce qu’ils attendent à dîner un très grand seigneur, mais mon père ne leur en 
a pas donné, pas une, malgré tout ce qu’ils offraient, parce qu’il veut que personne 
dans le pays n’ait du raisin sec, personne que lui. Parce que ce raisin sec est si 
bon que jamais on n’a rien mangé de pareil. T u  entends?

—  J ’entends, —  dit le fils du bûcheron. —  Vous avez de la chance, vous 
êtes riches.

—  Bien sûr, —  répondit le fils du richard, —  c’est une bonne chose que 
d ’être riche, parce que partout les riches sont en avant et ils peuvent faire tout 
ce qu’il leur plaît. Vous par exemple, je suis sûr que vous n’aurez pas même un 
arbre de Noël.
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— Je ne sais pas, — répondit le fils du pauvre. —  Ce n ’est pas de nous 
que cela dépend, mais du petit Jésus. Si le petit Jésus en apporte un, alors j ’aurai 
mon arbre de Noël, moi aussi.

A ces mots, le fils du richard éclata de rire.
—  Le maître dit toujours que tu es le plus savant d’entre nous, et pour

tant, quelle bête tu es: tu ne sais pas que ce sont les parents qui apportent l’arbre 
de Noël aux enfants, au nom du petit Jésus. Les arbres de Noël sont des sapins 
que l’on pare. Il en pousse chez nous, au jardin, mais dis bien à ton papa, de peur 
qu’ils ne s’avise d’en voler un dans notre jardin pour que vous ayez un arbre de 
Noël, dis-lui que je dirai à notre chasseur de monter la garde près des sapins et 
si ton père vient, de lui tirer une charge de sel.

—  Pourquoi? —  demanda le pauvre enfant. —  Pourquoi veux-tu faire 
tirer du sel sur mon papa?

—  Parce que les sapins sont à nous, — dit l’enfant riche, —  et si ton père 
en enlevait un, alors ce serait un vol et nous pourrions faire tirer sur lui, même 
à chevrotine.

—  C’est bon, — dit le fils du bûcheron.
—  Et ne vous avisez pas non plus de voler de nos raisins secs, car vous 

auriez beau essayer. Il y a une si grosse barre à notre cave et un si gros cadenas 
que vous ne pourriez pas le démonter. E t dedans, derrière la porte, il y a un piège 
qui se rabat, un piège à loup, et si quelqu’un enfonçait la porte, il lui attraperait 
la jambe et la casserait. Comprends-tu?

— Je comprends, — dit le pauvre enfant. — Vous avez bien fermé tout.
— Nous avons bien fermé tout, —  dit le fils du richard, —  parce que les 

pauvres sont des gens dangereux, ils ont envie de tout et ils dévorent tout. Vous 
n ’avez pas de domestiques, n’est-ce pas? — demanda-t-il soudain.

— Non, —  dit le fils du pauvre. —  Comment aurions-nous un domestique 
quand c’est à peine si nous avons assez de pain pour nous?

— Alors qui est-ce qui lave et qui nettoie, chez vous?
Le fils du pauvre sourit.
— C’est maman, — dit-il. —  Depuis que je me souviens, c’est maman 

qui lave la vaisselle et c’est maman qui balaie la chambre.
— Quelles vilaines mains elle doit avoir! — dit le fils du richard. —  Ma 

maman à moi, elle a les mains douces comme le velours et blanches comme la neige.
Le fils du bûcheron était tout triste, mais en entendant dénigrer sa mère, 

il sentit ses poings se serrer, ses yeux lancèrent des flammes et il dit:
— Possible que ta mère ait les mains douces comme le velours et blanches 

comme la neige, mais je ne donnerais pas les mains calleuses de ma mère pour les 
mains blanches comme neige de la tienne, car les mains de ta mère sont blanches 
à force de ne rien faire et si celles de ma mère sont calleuses, c’est qu’elle travaille 
pour moi. Et c’est la femme qui travaille pour son fils qui vaut le plus. E t toi, 
ne dis pas de mal des mains de ma mère, parce que si tu en dis du mal, je te ros
serai tant que neuf docteurs n’arriveront pas à te guérir!

Et en disant ces mots, ses yeux lançaient des éclairs et il se planta ferme
ment devant le fils du richard et celui-ci eut peur, car c’était un enfant gâté et 
débile et qui ne pouvait se mesurer au fils du bûcheron, et il se sauva. Mais avant 
de se sauver il cria encore dans l’oreille du fils du bûcheron:

— Mê! Mê! Ça n’a pas même une chèvre!
Le fils du bûcheron s’en fut mélancoliquement à la maison. Il se sentait 

humilié malgré tout et le fils du richard avait raison: ils étaient effroyablement 
gueux. Sa mère s’aperçut tout de suite de sa tristesse et elle lui demanda:



5+ N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1939

— Q u’est-ce que tu as, mon petit François? Pourquoi es-tu si triste?
—  J ’ai vu sur la route un oiseau gelé, maman, voilà pourquoi je suis triste, — 

dit le fils du pauvre, et sa mère le crut, car l’hiver était rude, on était en décembre, 
tout juste une semaine avant Noël, la neige était gelée et craquait sous les pas, 
et les oiseaux, bien sûr, n’avaient pour les protéger que leur plumage.

—  Ne t’afflige pas, mon petit, — dit la femme du bûcheron, —  mange 
plutôt une bonne soupe au son. Ton père est là-bas dans la forêt, il abat de 
grands arbres, mais ce soir il rentrera et il te racontera de belles choses. Il 
de racontera de belles choses sur la grande forêt chenue, sur le petit chevreuil 
dans la grande forêt chenue, sur les grosses souches, sur les piverts et sur les nains 
des bois.

L ’enfant mangea la bonne soupe au son bien chaude. C ’était chaud, c’était 
salé, il lui semblait manger le meilleur plat qui fût au monde. E t pourtant ce 
n ’était qu’une soupe au son. E t le soir le père rentra, avec sa lourde cognée, il 
posa sa cognée dans un coin, il mangea de la soupe au son et raconta des histoires 
à son fils jusqu’à ce que l’enfant s’endormît.

Ainsi vivaient le bûcheron et sa famille et si tout était resté ainsi, il n’y 
aurait eu aucun mal et leur vie aurait coulé dans la paix et la pauvreté. Mais 
la Noël approchait, et le bûcheron et sa femme ne dormaient pas de toute la nuit, 
se creusant la tête et se demandant comment ils pourraient bien réunir un peu 
d ’argent pour pouvoir dresser un arbre deNoël pour leur petit garçon et y accrocher 
au moins une paire de bottes. E t à force de tourner et retourner l’affaire, ils finirent 
par décider que, du moment qu’il gagnait tout juste assez pour ne pas mourir de 
faim, elle irait laver chez les gens, puisque à pareille saison il y a presque partout 
la lessive} de la sorte ils pourraient réunir assez d’argent pour un arbre de Noël 
et une paire de bottes.

Pendant deux jours elle lava, elle peina durement en vue d’un beau Noël, 
mais le second jour elle prit froid et le troisième elle dut s’aliter. Une fièvre ardente 
la consumait, ses yeux s’enfonçaient dans leurs orbites, elle maigrissait et au bout 
d ’une journée on eût dit qu’elle allait mourir. Il semblait déjà que pour la Noël 
on pût s’attendre à un enterrement, au lieu d’un bel arbre avec une paire de bottes. 
T o u t d’abord le bûcheron la soigna lui-même, il l’enveloppait dans un drap humide, 
il lui apportait de la forêt des baies de genièvre qu’il lui faisait manger ou qu’il 
brûlait pour qu’elle aspirât la fumée, mais l’état de la pauvre femme empirait de 
plus en plus. Couchée dans son lit, elle ne détachait pas ses regards de son enfant 
toujours debout à son chevet et elle lui dit enfin:

—  Je suis perdue, François, ne vous tracassez pas. Faites venir un prêtre
pour que je me confesse et que je communie, qu’on me donne l’extrême-onction. 
Il ne me faut plus rien d’autre. Je regrette de mourir, avec mon petit garçon ici, 
j ’aurais tant voulu suivre sa première messe. Mais je ne pourrai plus le voir que 
du haut du ciel. Toi, mon homme, je ne te demande qu’une chose: fais-en un
prêtre, coûte que coûte. Je  veux le voir du haut du firmament, debout sur les 
marches de l’autel dans sa chasuble dorée, prenant l’hostie de ses deux mains 
blanches et, de ses belles lèvres pures, soufflant sur le vin, sur le sang sacré de Notre- 
Seigneur. T u  le promets?

Alors le pauvre bûcheron se mit à pleurer, disant que c’était la fin, et il 
courut chez la Marie Vig, une rebouteuse, qui saurait peut-être les herbes qu’il 
fallait, et il courut chez le docteur qui saurait peut-être quelque médecine. Le 
pauvre bûcheron n’avait pas un kreutzer, mais la bonne femme et le docteur vin
rent par charité, ils examinèrent la malade, ils la percutèrent, ils lui tâtèrent le 
pouls, et ils dirent tous les deux:
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—  Il n’y a ni herbe ni médecine pour guérir ce mal, pauvre bûcheron, et 
il n’y a qu’une chose au monde qui puisse la guérir. Va chez le richard, —  il 
vient justement de dîner et il se promène dans son jardin en compagnie de ses 
deux gros chiens, — va le trouver et prie-le de te donner un peu du raisin sec qu’il 
garde depuis trois ans dans sa cave, derrière une barre, un cadenas et un piège à 
loup. Si ta femme peut manger de ce raisin, elle guérira aujourd’hui même, elle 
pourra se lever dès ce soir et réveillonner avec vous. Mais si elle ne peut manger 
de ce raisin, elle sera morte ce soir, pour sûr, et au lieu d’un arbre de Noël, vous 
aurez une morte pour compagnie. C’est l’unique remède, il n’en existe pas d’autre.

Ainsi parlèrent la rebouteuse et le docteur et ils s’en allèrent, et le pauvre 
bûcheron se mit en route pour aller trouver le richard. Il avait grand’peur de lui 
et ne croyait guère qu’il remplît sa prière, sachant que le richard n’adressait 
même pas la parole à un pauvre et qu’il était avare au point de lâcher sur les 
mendiants ses deux gros chiens. Mais que faire? Le remède qui pouvait guérir 
sa femme était chez le richard, il fallait tout tenter.

Il alla donc chez le richard. Il n’eut pas à marcher bien longtemps, car 
le château s’élevait à quelque trois cents pas de chez eux et le richard se promenait 
dans son jardin couvert de neige, avec ses deux chiens à côté de lui, et il s’amusait 
à leur jeter des morceaux de viande qu’ils happaient avec un grognement. Le 
village entier s’apprêtait à la fête, car c’était la veille de Noël. Derrière la fenêtre, 
dans chaque maison, des gens s’affairaient autour d’un sapin, et l’on voyait de 
grandes filles, des papiers bigarrés à la main, sortir à la hâte d’une boutique dont 
la sonnette tintait continuellement. T out le monde se réjouissait, seul le pauvre 
bûcheron cheminait le cœur dolent.

Le richard se promenait dans son jardin, il jetait de la viande à ses chiens 
et il était tout fier à la pensée que le lendemain il recevrait l’évêque à sa table. Car 
jamais encore Monseigneur n’avait déjeuné au village. E t il se répétait conti
nuellement:

—  Demain je recevrai l’évêque! Demain l’évêque s’assiéra à ma table!
Et il ne vit s’approcher le pauvre homme que lorsque celui-ci, de l’autre

côté de la grille, le salua respectueusement.
—  Loué soit Jésus-Christ, Excellence!
Alors le riche leva la tête et il était très en colère qu’on le dérangeât ainsi 

dans ses réflexions et ses distractions.
—  Q u’est-ce que tu veux, misérable bûcheron? —  lui demanda-t-il fière

ment. —  T u  ne vois pas que je donne à manger à mes chiens? Pourquoi me 
déranges-tu?

—  Excellence, —  fit humblement le bûcheron, — ne soyez pas fâché, 
je ne voulais pas vous déranger. Si j ’avais su que vous étiez occupé, je  serais 
venu plus tard. Mais puisque je suis ici, je vous supplie de m’écouter. Ma 
femme est alitée, en danger de mort, et le docteur et la rebouteuse sont d’ac
cord pour dire qu’elle ne pourra guérir que si elle peut manger une grappe de 
votre raisin sec.

—  Que dis-tu? —  demanda le richard. —  T a  femme a justement envie 
de manger de mon raisin, un raisin comme il n’y en a pas d’autre dans le pays 
entier et comme le roi lui-même n’en mange pas?

—  Ce n’est pas elle qui l’a voulu, Excellence, —  fit le bûcheron, —  mais 
pour la guérir il ne faudrait qu’une seule grappe. Si elle ne peut manger aujour
d’hui même de votre raisin sec, elle sera morte ce soir et c’est à côté d’une morte 
que nous pourrons passer la soirée, au lieu d’un arbre de Noël. Je vous en supplie, 
ayez pitié de nous!
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Le richard fut saisi d’une colère noire: qu’un pareil va-nu-pieds osât lui 
demander quelque chose de semblable, quelque chose qu’il avait refusé à des ducs, 
son trésor le plus jalousement gardé! Et il cria au pauvre:

—  Déguerpis, insolent bûcheron, ou j ’ouvre la porte et je lâche mes 
chiens sur toi! C’est de mon raisin sec qu’il te faut? Justement? Sache que 
j ’attends l’évêque pour demain à déjeuner: l’évêque est un grand seigneur, eh 
bien, je  ne servirai que deux grappes de mon raisin sec: une pour lui, une pour 
moi. E t si je lui en donne, à lui, c’est seulement pour qu’il voie comme je suis 
riche et qu’il peut manger chez moi quelque chose qu’il ne trouverait nulle 
part ailleurs dans le pays, et qu’en guise de remerciements il me mentionne 
dans sa messe épiscopale. Mais malgré tout je  t ’en donnerais peut-être quand 
même, car mes chiens m’ont mis de bonne humeur aujourd’hui et j ’ai le cœur 
tendre, seulement je me souviens maintenant que ton fils a offensé le mien il 
y a juste huit jours: il l’a menacé de le battre. Ainsi donc, décampe d’ici ou je 
lâche mes chiens sur toi ou bien encore j ’appelle mon chasseur, qu’il t ’envoie 
dans les jambes deux bonnes charges de sel.

Ainsi parla le richard et il était tout à fait furieux et le pauvre bûcheron 
reprit mélancoliquement le chemin de son logis. Arrivé chez lui, il n’entra 
même pas dans la maison, afin de n’être pas obligé d’y annoncer la mauvaise 
nouvelle, mais il défit un des montants de la porte, s’assit sur le seuil et se mit 
à tailler, en poussant de gros soupirs, une croix funéraire. Il y avait déjà près 
d’une heure qu’il taillait le bois gelé quand son fils sortit. Quel ne fut pas son 
étonnement de voir ainsi son père assis sur le seuil et taillant le bois pendant 
que sa mère gisait sur son lit de mort.

—  Que faites-vous là, père? — lui demanda-t-il.
—  Je taille une stèle pour ta mère dans le montant de la porte, —  dit 

tristement le bûcheron. —  Nous n’avons pas d’autre bois et si pauvre que je 
sois je  ne peux pourtant pas permettre qu’après-demain il n’y ait même pas une 
simple croix pour marquer la tombe de ta mère.

A  ces mots, l’enfant comprit tout, mais il demanda:
—  Le richard n’a pas donné de son raisin qui guérit?
—  Non, — répondit tristement le bûcheron. — Il attend demain l’évêque 

à déjeuner et à l’évêque lui-même il ne sert pas plus d’une grappe. Mais 
malgré l’évêque, peut-être qu’il en aurait donné tout de même si je m’étais 
mis à genoux devant lui et si je  l’avais supplié longtemps, mais il a dit qu’il 
y a huit jours aujourd’hui tu as offensé son fils, tu l’as menacé de le battre, et 
c’est pourquoi il ne voulait rien donner. T u  as voulu battre l’enfant de ce 
riche, mon garçon ?

Alors l’enfant se souvint que le tout s’était passé ainsi à cause de sa 
mère, parce que le fils du richard avait dit qu’elle avait de vilaines mains, 
et que pour cette raison il l’avait menacé de le battre. Il le raconta à son 
père et le bûcheron regarda son fils et les yeux de cet homme si fort se 
remplirent de larmes.

—  Mon pauvre fils, —  dit-il, et il ne pouvait détacher ses regards de son 
enfant unique, —  et moi qui me disais qu’une fois à la maison j ’allais tailler 
la croix et ensuite te fouetter pour avoir offensé l’enfant du riche, alors que tu 
devrais bien savoir que le pauvre n’a qu’à se taire. Mais maintenant je ne te 
toucherai pas, je t’aime plutôt davantage, bien que ton action coûte sa vie à ta 
mère. Mais tu peux voir ce qu’il en coûte au pauvre de défendre même sa mère 
comme il convient à un fils. Maintenant elle doit mourir, mais cela ne m’en- 
pêche pas de te dire: Ne cède jamais à qui outrage ta mère et ne permets pas
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qu’on offense la main de ta mère, même quand elle sera dans sa tombe. 
E t maintenant viens, aide-moi à tailler une stèle. Mais que fait ta mère?

—  Elle dort, —  dit l’enfant. —  Elle vient justement de s’endormir. Mais 
je  ne peux pas vous aider, père, il vous faut tailler vous-même cette stèle, ne 
m ’en veuillez pas, je vais plutôt faire quelque chose d’autre, quelque chose de 
plus utile.

—  Qu’est-ce que tu veux faire, petit? — demanda le père.
— Mon cher père, — dit l’enfant, — vous savez bien vous-même que 

jamais je n’ai rien pris à personne. J ’ai eu faim, mais jamais je n’ai dérobé un 
quignon de pain. Nous avons eu froid, mais jamais de nulle part je n’ai apporté 
un morceau de bois. J ’ai les mains pures du bien d’autrui, mais maintenant je 
m ’en vais voler. La cave du richard est là-bas sur le versant de la colline, je 
connais bien l’endroit, et c’est là que je  vais maintenant. Dans la cave du richard, 
au-dessus de la porte, il y a un petit soupirail pour aérer. Vous entendez, père?

—  J ’entends, mon fils.
—  D’une manière ou de l’autre je saurai bien me hisser jusque là, je  me 

glisserai par le trou, je suis assez petit, je passerai. A cause de moi, maman 
devrait mourir parce que j ’ai menacé le fils du riche qui outrageait sa main, 
eh bien, maintenant, je vais tout réparer et tant pis si c’est un vol, mais j ’appor
terai à maman du raisin sec.

—  O mon fils, — dit le bûcheron tout effrayé, — mais le richard peut te 
faire saisir, il peut te faire jeter en prison!

— Je m’arrangerai pour qu’on ne me voie pas.
— Mais le versant est abrupt, tu peux tomber!
—  Je prendrai mes précautions.
—  Mais derrière la porte il y a un piège, comment l’éviteras-tu?
—  Je saurai bien l’éviter.
L ’homme, en train d’équarrir la stèle de sa femme, ne savait plus ce qu’il 

devait faire.
—  Va, mon enfant, — dit-il enfin, — à la grâce de Dieu, qui protège 

les pauvres.
L ’enfant rentra dans la chambre, il fourra des allumettes dans sa poche 

afin d’avoir de quoi faire un peu de lumière dans la cave obscure, il s’enveloppa 
longuement les pieds dans des bouts de sac et se mit en route. Jamais il n’avait 
volé, aussi avait-il bien un peu peur, mais il le fallait, c’était pour sa mère. Quand 
il marchait près des arbres, il lui semblait les entendre dire:

—  Voilà le voleur qui passe!
Quand il marchait le long des buissons, il lui semblait les entendre dire:
—  Voilà le voleur qui passe!
Et quand il marchait sur une motte de terre qui saillissait de la neige, il 

lui semblait l’entendre chuchoter:
—  Voilà le voleur qui passe! Voilà le voleur qui passe, le fils du bûcheron, 

le petit François!
Mais il continuait son chemin. Sa mère était à son lit de mort, sans cesse 

il voyait son visage devant lui et cela lui donnait des forces. Quand il arriva 
à la cave, la porte lui cria rudement, d’une voix tonnante:

— Hors d’ici, voleur, ou je  te brise!
Mais il resta. Du haut de l’escarpement pendaient des rameaux de houx 

et ils ressemblaient à des bras de sorcière et lui sifflaient à l’oreille:
—  Sauve-toi, voleur, ou nous te déchirerons!
Mais il ne se laissa pas intimider.
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Le trou de la serrure était comme un œil et lui disait:
—  Je vois tout, voleur, demain je  révélerai tout!
L ’enfant frissonnait comme la feuille du tremble, mais il pensa à sa mère 

mourante et se mit à grimper le long de la paroi abrupte pour atteindre le sou
pirail. Et tout en grimpant il entendait sans cesse autour de lui des voix qui 
criaient:

—  Au voleur! Au voleur!
Et pourtant tout était silencieux, pas une chose ne soufflait mot, mais son 

cœ ur palpitait et sa conscience lui criait:
—  Voleur!
Mais il grimpait, grimpait. Il fallait le raisin à sa mère agonisante, c’était 

le seul moyen de la guérir. E t il grimpait.
—  Tais-toi! —  dit-il à son cœur palpitant.
—  Tais-toi! —  dit-il à sa conscience.
Et il grimpait. T o u t autour il y avait une grande blancheur, les branches 

penchaient sous la neige, les chiens se taisaient et quelque part dans le lointain 
sonnaient les grelots d’un traîneau. Mais quelle paix il régnait! C ’était l’après- 
midi avant la venue de Notre-Seigneur. L ’enfant montait, la neige glissait sous 
ses pieds et l’escarpement se dérobait sous lui, c’est à peine s’il pouvait s’accro
cher, mais il atteignit pourtant le soupirail et malgré la peur atroce qui l’étrei
gnait, il passa le tête.

—  Raisins secs, êtes-vous là? — demanda-t-il à voix haute.
—  Nous voici, —  dirent les raisins secs, —  mais nous appartenons tous 

au richard et si tu enlèves une grappe d’entre nous, tu seras le plus grand voleur 
et la loi te punira.

L ’enfant frissonna, mais il cria de nouveau:
—  Piège à loup, es-tu là?
—  Me voici ! —  fit d’une voix de basse le piège à loup. —  Si tu pénètres 

ici, je  t ’attrape et je  te brise la jambe.
Il faisait si noir dans la cave qu’on croyait entendre ululer, il en émanait 

une odeur rance et tout ce qu’il y avait dedans, tout vous menaçait. Mais si 
effrayé qu’il fût, le petit François ne retira pas la tête, il fit un rétablissement, 
s’accrocha au mur intérieur de la cave et se mit en devoir de s’insinuer à travers 
le trou. Et pourtant le piège à loup criait:

— Petit voleur, n ’entre pas ou je te fracasse!
Et les tonneaux, à leur tour, prirent la parole:
—  Petit voleur, n ’entre pas, ou nous te roulerons dessus!
Et les poutres du chantier grondaient:
— Petit voleur, ne t’avise pas d’entrer, ou nous nous coucherons sur toi 

et nous t’écraserons.
L ’enfant tremblait et ses lèvres même étaient blanches de peur. Il était 

encore trop petit pour ce métier-là, il n’avait jamais volé. L ’amour seul le 
poussait, le visage moribond de sa pauvre mère.

Et pourtant comme ses efforts étaient vains! C’est en vain qu’il avait sur
monté toutes ses craintes, c’est en vain qu’il avait déjà commis en pensée le 
péché de volerie: il s’était hissé assez haut maintenant pour introduire ses épaules 
par le soupirail, mais pour sûr, elles ne voulaient pas passer. Si la gauche 
entrait, la droite restait dehors; si la droite entrait, c’était la gauche qui ne 
passait pas. Pendant quelque temps il s’obstina, au point que déjà la sueur coulait 
sur son visage, mais décidément cela n’allait pas. Alors il comprit que c’était la 
fin de tout, que ce soir-là sa mère serait morte.
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—  Ma pauvre maman, —  soupira-t-il, —  je  donnerais tout ce que j ’ai 
pour te sauver. T u  vois, je n’ai même pas hésité à devenir un voleur. Mais 
tout est vain. Je  ne suis même pas à dix pas du raisin sec dont tu pourrais 
guérir et je ne peux y atteindre. Le bon Dieu ne veut pas. Le soir de Noël il 
faut que tu meures!

Et déjà il avait renoncé à ses efforts et il pleurait amèrement en songeant 
que sa mère devait mourir ce soir même parce qu’il avait menacé le fils du 
richard. Et pourtant le remède était là, à dix pas de lui à peine.

Et comme il pleurait et que ses larmes amères tombaient sur le piège à 
loup, voilà que tout à coup une voix se fit entendre derrière lui, sur la route.

—  Pourquoi pleures-tu, petit enfant, et qu’est-ce que tu fais là dans le 
soupirail? A ce que je vois de ton corps, tu ne dois guère avoir plus de huit 
ans et tu peux déjà pleurer aussi amèrement. Q u ’est-ce que tu as?

L ’enfant retira sa tête du soupirail et regardant en arrière il aperçut un 
homme d’assez haute taille, aux cheveux bruns, aux yeux bleus, un manteau sur 
l’épaule, coiffé d’une casquette en peau de mouton, chaussé de bottes, appuyé 
sur une cognée au tranchant luisant, et qui le considérait comme s’il le con
naissait. T out d’abord il s’effraya d’être ainsi surpris en train de voler et 
il se dit que maintenant, pour sûr, on allait le jeter en prison. Mais dans 
les yeux de l’homme il ne lut aucune colère et plutôt quelque chose comme 
de la pitié.

—  Comment ne pleurerais-je pas, —  dit-il, — quand le raisin sec dont 
ma mère guérirait est là tout près, et que je ne peux pas passer par le soupirail 
pour enlever une grappe et la lui porter ?

Et il raconta tout.
Alors l’homme dans la main duquel la cognée jetait des éclairs, lui dit:
— Sais-tu, mon pauvre enfant, que tu voulais voler? C’est là la cave 

d’un riche, le raisin est au riche et qui le prend est un voleur.
—  Je sais, —  répondit l’enfant, — mais pour sauver ma mère je  veux 

bien être traité de voleur.
Alors l’homme à la cognée le regarda et son regard se fit si dur que l’enfant 

se mit à trembler. Et pourtant ce n’était pas contre lui que l’inconnu était en 
colère.

—  Ne me fais rien, homme à la cognée! —  supplia-t-il. — Si tu voyais 
ma mère, toi aussi tu aurais pitié d’elle.

—  Et si je  l’ai déjà vue? —  répondit l’homme à la cognée, mais sa mine 
restait aussi sévère.

—  T u n’as pas pu la voir, —  répondit l’enfant, —  puisque les traces de 
tes pas viennent du côté des montagnes, tandis que nous, nous demeurons en 
bas, au bout du village.

—  C’est vrai, — fit l’homme à la cognée, — et pourtant je  l’ai vue. 
Elle est au lit, elle a un drap mouillé sur la poitrine et une serviette déchirée 
sur le front.

—  C’est cela, — dit l’enfant tout tremblant. — Mais comment as-tu pu 
voir ma mère, puisque tu viens des montagnes?

—  Q u’est-ce que cela peut te faire? —  répondit rudement l’homme à la 
cognée. — Il se passe dans le monde des choses que tu ne comprends pas. Des
cends !

—  Je ne peux pas, — pleurnicha l’enfant. —  La terre a dévalé sous moi, 
je ne peux pas descendre.

L ’homme à la cognée se contenta de hocher la tête en grognant:
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—  T u  vois, —  dit-il, —  tu as voulu voler, mais tu n’a même pas songé 
au chemin du retour.

Là-dessus il se plaça au-dessous du soupirail et dit à l’enfant:
—  Saute sur mon épaule!
E t l’enfant ayant sauté sur son épaule, il l’enleva et le déposa à terre. 

M aintenant ils se tenaient l’un en face de l’autre et l’homme à la cognée le 
regardait tristement; un petit oiseau s’envola du buisson de houx et fit tomber 
sur eux de la neige. E t l’enfant, debout devant l’homme, se remit à pleurer, 
car sa mère lui revenait à l’esprit.

—  Pauvre maman, ce soir elle sera morte! Je  n’ai pas pu lui rapporter 
du raisin sec et il n’y a rien d’autre pour la guérir!

—  Silence! — cria l’homme à la cognée. —  Je ne veux pas entendre un
mot!

Debout l’un en face de l’autre, ils se taisaient. Le visage de l’homme 
à la cognée était dur, dur, comme s’il avait été taillé dans le bois le plus 
dur qui existe au monde et une colère flambait dans ses yeux. Il dut 
s’écouler ainsi quelque cinq minutes. Enfin la voix de l’homme à la cognée se 
fit entendre:

—  Aurais-tu mangé du raisin, si tu avais pu en prendre? —  de
manda-t-il.

—  Non, — répondit l’enfant. — Ce n’était pas pour moi, c’était pour 
maman, jusqu’au dernier grain, pour qu’elle guérisse. Autrement je ne serais 
pas venu voler.

—  Mais la gourmandise ne t’aurait pas amené là pour picorer des raisins? 
—  demanda d’un ton sévère l’homme à la cognée.

—  Je suis le fils d’un pauvre bûcheron, —  dit tristement l’enfant, —  
comment serais-je gourmand?

A ces mots le visage de l’homme à la cognée s’éclaircit, il leva l’enfant 
dans ses bras, lui donna deux baisers et lui dit:

—  Je vais te procurer le raisin sec, moi ! Prépare-toi, car dans cinq minutes 
le raisin sec sera à toi.

—  Qui es-tu? —  demanda l’enfant, dévoré par la curiosité. — Qui es-tu, 
pour promettre des choses pareilles, toi, une grande personne, quand la porte est 
fermée à clef et que le soupirail est trop étroit même pour moi?

—  Je suis le plus vieux bûcheron du monde, mais cela ne se voit pas, 
parce que moi je ne vieillis pas, — répondit l’homme à la cognée. —  Je suis 
un bon ami à ton père, et pourtant il ne m’a jamais vu, bien que je  marche 
toujours à côté de lui. Vois-tu cette bonne cognée dans ma main?

—  Je la vois, —  dit l’enfant.
—  Avec cette cognée je  pourrais fendre la porte, si je voulais, je pourrais 

la faire voler en éclats. Mais je n’ai pas besoin de cognée. Empoigne le bord 
de mon manteau, fils du pauvre bûcheron, et viens avec moi.

L ’enfant empoigna le bord du manteau de l’homme à la cognée et alors 
celui-ci s’avança vers la porte de la cave, il souffla sur les lourdes planches de 
chêne, légèrement, juste de quoi faire envoler un papillon, et à son souffle la 
porte s’ouvrit comme si l’ouragan l’eût enfoncée.

—  Viens! — dit alors l’homme à la cognée, mais l’enfant poussa 
un cri:

—  Prends garde, n ’avance pas! Ne vois-tu pas ce piège à loup tout 
préparé?

—  Je le vois, —  dit l’homme à la cognée, —  mais ça n’est rien.
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Il se pencha, leva le lourd piège à loup sans qu’il se refermât et il en 
plia, en froissa les branches comme du papier, puis il le jeta dans un coin.

—  Voilà qui est fait! — dit-il à l’enfant tout ébahi. —  Ce piège-là ne 
pourra plus jamais attraper aucun homme. As-tu des allumettes?

—  J ’en ai, —  dit François, en tirant de sa poche une allumette qu’il 
frotta sur sa culotte, et soudain la cave fut inondée de clarté, comme s’il y avait 
eu des milliers de chandelles, et pourtant il ne brûlait que le bout de son 
allumette et elle ne voulait pas se consumer.

—  Quelle allumette est-ce là? —  demanda l’enfant tout ahuri. —  Elle 
donne une lumière prodigieuse et cependant il n’y a que le bout qui flambe! 
E t pourtant ce ne sont pas des allumettes magiques, puisque c’est moi qui les 
ai rapportées avant-hier.

—  Ne t’occupe pas de l’allumette! —  commanda l’homme à la cognée. 
—  Occupe-toi des raisins! Ils pendent là sous la voûte, accrochés à une perche, 
les vois-tu? Prends une grappe.

—  Mais comment ferais-je? —  demanda l’enfant. —  Je suis trop petit 
et je n’atteins pas si haut.

—  Hé! —  cria l’homme à la cognée, —  si tu comprenais ce qui se passe 
ici, tu aurais grandi d’un seul coup! Place-toi là, sur ma main!

L ’enfant obéit et l’homme à la cognée le souleva jusqu’aux raisins aussi 
aisément qu’une plume. Puis il lui commanda d’une voix rude:

—  Détache une grappe!
—  C’est fait, —  dit l’enfant.
Alors l’homme à la cognée le déposa à terre et lui dit:
—  Que cela serve à guérir ta mère! Mais ne t ’en va pas encore, regarde 

d’abord ce que je vais faire du reste!
En disant ces mots il allongea le bras et d’une seule secousse il défit la 

perche assujettie dans le mur et tout le raisin en tomba. Il brisa la 
perche en morceaux, jeta les morceaux près du piège à loup, et marchant 
sur les grappes il les écrasa l’une après l’autre dans la terre, de sorte qu’il n’en 
resta rien.

—  As-tu vu ce que j ’ai fait? —  demanda-t-il à l’enfant qui le regardait 
en tremblant.

—  J ’ai vu, —  dit-il, tout pâle.
—  Si j ’ai fait cela, — fit d’une voix rude l’homme à la cognée, —  c’est 

parce que ce raisin ne servait qu’à la gourmandise et qu’il appartenait à un 
homme qui n’avait même pas assez de pitié dans le cœur pour racheter d’une 
grappe la vie de ta mère. Mais je te le dis, fils du bûcheron, le jour viendra 
où j ’en ferai autant de tout ce qui n’est pas au service de la bonté et de la 
pitié ici-bas! Sais-tu quel jour c’est aujourd’hui?

—  Je le sais, —  dit l’enfant, en regardant avec étonnement l’homme à la 
cognée. —  Le jour de la naissance de Jésus.

—  Et tu sais aussi que Jésus est né dans une crèche et qu’il a reposé 
entre les bestiaux, comme le plus pauvre d’entre les pauvres?

—  Je sais.
—  Eh bien, cours à la maison, guéris ta mère avec le raisin, dis-lui que 

c’est un bûcheron à la cognée luisante qui le lui envoie et que je vous rendrai 
visite aujourd’hui même.

Quand ils furent sortis de la cave, la porte se referma comme si personne 
ne l’avait même ouverte. L ’homme à la cognée obliqua vers la gauche et quel
ques minutes plus tard il errait entre les masures et regardait par les fenêtres.

6 l
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Quant à l’enfant, il prit ses jambes à son cou et arrivé à la maison il raconta 
ce qui lui était arrivé, et dès que sa mère eut mangé le raisin elle guérit. Elle 
se leva, fit cuire une soupe au son et nettoya le logis afin que tout fût bien propre 
quand l’homme à la cognée arriverait.

Dans les maisons du village on allumait justement les arbres de Noël 
quand ils se mirent à table tous les trois pour consommer leur souper. Mais à 
peine avaient-ils trempé leur cueiller dans la soupe au son, qu’on entendit frapper 
à la porte et l’homme à la cognée entra.

—  Loué soit Jésus-Christ! —  fit-il comme il se doit.
—  A tout jamais! —  répondirent-ils. —  Assieds-toi près de nous, voyageur 

à la cognée, et prends part à notre modeste souper.
—  Tout de suite, —  dit l’homme avec un signe de tête, —  mais dis-moi 

d’abord, femme, si le raisin sec t ’a guérie.
—  Il m’a guérie, —  répondit la femme du bûcheron.
—  T a  poitrine ne te fait pas mal? T on  dos ne te brûle pas?
—  Rien ne me fait mal, homme à la cognée, mais je t ’en prie, dis-moî 

qui tu es, afin que je sache quel est celui à qui nous devons tant!
—  Nous n’en sommes pas encore là, —  répondit l’homme à la cognée. —  

Je  vois que vous n’avez pas un arbre de Noël. Comment est-ce possible?
—  Nous sommes pauvres, —  dit la femme, —  nous n’avions pas d’argent 

pour cela.
—  Et pourquoi le richard ne vous a-t-il pas envoyé au moins un sapin 

nain de son jardin?
—  Je ne sais pas, —  dit la femme du bûcheron. — Pour sûr qu’il n’a 

pas voulu défigurer son jardin en abattant un arbre.
—  Soit! — dit l’homme à la cognée. —  A chacun selon ses œuvres!
En disant ces mots il sortit, mais à peine avait-il refermé la porte qu’il la

rouvrait, portant à la main un merveilleux arbre de Noël qu’il dressa dans un 
coin et ensuite, comme s’il avait eu un sac caché sous son manteau, il se mit à 
distribuer toutes sortes de cadeaux: à elle un fichu bien chaud, à l’homme et à 
l’enfant des bottes, des habits, une houppelande, et comme la femme, les yeux 
pleins de larmes, ouvrait la bouche pour dire quelque chose, l’homme à la 
cognée fit un signe et dit:

—  Ne demande rien, femme, je veux d’abord te montrer quelque chose 
et ensuite tu pourras deviner toi-même ce que tu voulais me demander.

Il les mena vers la fenêtre et alors ils virent que le palais du richard était 
en flammes et ceux qui voulaient l’éteindre ne pouvaient vider l’eau des seaux, 
car en un clin d’œil elle gelait.

—  Voyez-vous, —  dit de sa voix claire l’homme à la cognée, —  ainsi doit 
périr tout édifice dont les fondations ne sont pas la bonté et dont l’amour n’est 
pas le toit.

A ce moment la femme du bûcheron sut qui était devant elle et naïvement, 
sur le ton des simples, elle demanda:

—  C’est toi, n’est-ce pas, mon Seigneur Jésus?
L ’homme à la cognée la regarda.
—  Qui serais-je? —  demanda-t-il d’une voix douce et triste. —  Quel autre, 

aujourd’hui, ferait justice aux pauvres?
Puis il les prit tous les trois par les épaules, les ramena vers la table et 

leur dit:
—  Mangez et ne vous souciez pas de ce qui se consume là, car ce n’est 

qu’immondices.
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Et là-dessus ils se tinrent debout devant la table pour le bénédicité.
—  N ’ayez crainte, — dit alors leur hôte, —  asseyons-nous et mangeons 

en paix. C’est aujourd’hui Noël. Et quant au montant de la porte dans lequel 
tu as commencé de tailler aujourd’hui une croix funéraire pour ta femme, — 
dit-il en se tournant vers le bûcheron, —  je le bénis et sache que les anges 
l’ont déjà remis à sa place. Désormais, à chaque fois que vous toucherez au 
montant de la porte, il en tombera un florin d’argent, mais seulement une fois 
par jour, de peur que vous ne vous corrompiez. Car l’argent corrompt les 
hommes. Je le sais, moi que l’un des Douze a vendu pour de l’argent.

Ainsi parla Jésus et il s’assit et partagea amicalement leur repas. Il resta 
chez eux jusqu’à minuit et ils allèrent ensemble à la messe. Mais quand ils 
furent entrés dans l’église, il les quitta, traversa la nef, s’agenouilla sur les marches 
de l’autel, puis disparut derrière la petite porte où l’on garde le Saint-Sacrement.

Il avait laissé sa cognée dehors, appuyée au mur de l’église, et après la messe 
le bûcheron la ramassa et l’emporta chez lui et s’en servit jusqu’au jour de sa 
mort.
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La Hongrie au XIXe siècle

Un g ra n d  constructeur de  la Hongrie 
l ibéra le :  Gabriel  Baross

BEAUCO UP D E  FRANÇAIS de la «fin du siècle», n’ayant 
d’ailleurs, hélas, que des notions vagues sur la Hongrie, ont dû 
connaître le nom du ministre du Commerce hongrois de ce 

temps-là: Gabriel Baross. L’éminent Yves Guyot, dans son Journal 
des Économistes, de même que le Journal des Chemins de Fer attaquaient 
vigoureusement l’homme d’Etat hongrois pour son tarif des voya
geurs, dit tarif par zone. Ce dilettante —  disaient-ils —  bouleverse 
l’ordre dans le trafic des voyageurs, se moque des lois établies de la 
rédaction des tarifs, supprime les distances du réseau ferroviaire en 
décrétant que le prix d’un billet de troisième classe ne peut dépasser 
le montant de 8 couronnes-or. Comme si on devait payer 8 francs 
50 centimes pour le trajet Paris— Marseille, au lieu de 58 francs! 
Les directeurs des chemins de fer de toute l’Europe furent pris de 
la crainte que leur public ne réclamât l’application de l’exemple 
hongrois. Leurs appréhensions ne s’apaisèrent point, lorsqu’il apparut 
que ce système de penny-porto ferroviaire rapportait, au cours de quelques 
années, un surplus de revenu net de 32 millions de francs-or, déduc
tion faite des placements énormes occasionnés par le trafic multiplié. 
C’était là une mesure problématique du point de vue des finances 
ferroviaires, mais un coup heureux, sans conteste, pour rapprocher 
de la capitale les périphéries du pays, en renforçant l’attrait écono
mique, social et intellectuel de Budapest.

La Bourse de Paris n’ignorait pas non plus le nom de cet énergique 
ministre hongrois. Il se produisit à cette époque-là un brusque mouve
ment dans les cours des actions de la Compagnie des Chemins de Fer 
d’Etat Austro-Hongrois, mouvement suivi de l’attention des action
naires français, quand Baross décida la nationalisation des réseaux 
hongrois de cette société, acte prévu pour une date ultérieure, mais 
avancé par le ministre hongrois pour des raisons importantes. Les 
prédécesseurs de Baross n’avaient aucune influence sur la politique 
tarifaire de cette compagnie. Baross réalisa son projet contre la 
résistance des directeurs; mais, ainsi qu’il apparut bientôt, l’étatisa
tion des lignes hongroises ne fut nullement une mauvaise affaire, ni 
pour les actionnaires, ni pour l’Etat hongrois qui se procurait par ce 
moyen le contrôle sur l’aorte du commerce extérieur du pays.

Le système de tarifs des marchandises de Baross fit également 
éclat en Europe centrale. Les Autrichiens l’accusèrent de mettre en

6 4
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danger l’unité de la Double Monarchie. Ce tarif constituait, en effet, 
un moyen efficace pour faire de la Hongrie, petit à petit, la partie la 
plus forte de l’Empire Danubien. Il servait une politique audacieuse 
qui visait en premier lieu des buts économiques et corrigeait la carte 
géo-économique du pays, en reléguant au second plan les intérêts 
financiers. En vérité, ce ministre des chemins de fer n’avait pas son 
pareil.

Des hebdomadaires illustrés européens de l’an 1890 publiaient 
des photos qui représentaient Baross faisant sauter les rochers des 
Portes de Fer, les formidables obstacles à la navigation danubienne. 
C’est également lui qui fit construire le port maritime de Fiume. Deux 
grandes œuvres, étroitement liées l’une à l’autre, qui ouvraient de 
nouvelles issues à la Hongrie, menacée par la politique douanière de 
Bismarck qui coupait la route continentale aux exportations hongroises 
vers l’occident. La politique prohibitive de l’Allemagne explique 
également la nécessité du nouveau système tarifaire hongrois: les
marchandises hongroises se servent de ces tarifs, comme l’athlète 
d’un tremplin. Par tous ces moyens Baross arrive à neutraliser les 
effets néfastes de la guerre douanière germano-austro-hongroise et, 
finalement, après la chute de Bismarck, à conclure une convention 
commerciale qui rouvre le débouché allemand aux produits hongrois. 
Bismarck lui-même, au troisième tome de ses mémoires, publiés après 
l’abdication de Guillaume II, rend hommage, bien qu’à contre-cœur, 
au ministre hongrois. Le chancelier, tout en déplorant la maladresse 
des négociateurs allemands, se plaint de la supériorité hongroise et 
de l’habileté du comte Kálnoky, ministre austro-hongrois des Affaires 
Etrangères. Mais des documents que nous avons trouvés dans les 
Archives Nationales Hongroises révèlent que c’était Baross lui-même, 
cet homme d’une volonté presque surhumaine, qui avait inspiré de 
Budapest les négociations viennoises, par suite desquelles le système 
Bismarck échoua dans la politique commerciale.

Celui qui a créé tout cela et bien d’autres choses encore, n’était 
point du tout un homme du métier. D ’abord sous-préfet d’un départe
ment de la Hongrie septentrionale, député à l’âge de 27 ans, il reste 
au fond, malgré la profusion d’impressions nouvelles recueillies au 
Parlement, le fonctionnaire formé dans l’administration provinciale. 
Lors d’un voyage d’études, il parcourt l’Allemagne, la France, la 
Belgique, sans manifester aucun intérêt pour les institutions écono
miques. Il étudie l’organisation des Hauts Tribunaux Administratifs 
allemands. A Paris, muni de lettres de recommandation, il est admis 
comme auditeur aux séances du Conseil d’Etat. Il met son ambition 
à être nommé au Tribunal Administratif Hongrois, en formation à 
cette époque, quand tout à coup il devient secrétaire d’Etat au ministère 
des Transports, sans avoir les connaissances techniques qu’exige sa 
nouvelle position. Ce fut un grand étonnement dans l’opinion publique, 
inquiétée de voir un «profane» au poste occupé jusque là par un
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illustre technicien. On faisait remarquer que le nouveau secrétaire 
d’Etat avait été, comme député, le rapporteur de projets de loi très 
divers, mais dont, chose curieuse, pas un seul ne touchait aux ques
tions dont il allait décider. A la veille de sa nomination, Baross emprunte 
à la bibliothèque de la Chambre des Députés l’ouvrage de Leroy- 
Beaulieu sur les travaux publics et quelques autres livres concernant 
les questions de transport, pour faire connaissance avec les matières 
de son nouveau ressort.

On pourrait dire qu’un secrétaire d’Etat peu expert dans ses 
attributions n’est point un phénomène extraordinaire dans un Etat 
parlementaire. Cela est indubitable. Mais les ministres ou secrétaires 
d’Etat, pour réussir, sont pourtant contraints de s’appuyer sur des 
experts techniciens. Ce fut tout le contraire dans le cas de Baross. 
Au lieu de recourir à la compétence de ses conseillers, il est constam
ment aux prises avec les directeurs de son ministère, il lutte contre 
la résistance de ces bureaucrates. Ses grands projets se réalisent en 
dépit des avis de ses experts. Ceux-ci, après la mort de Baross, ne 
dissimulent même pas devant le public leurs opinions, et critiquent 
opiniâtrement les créations de leur maître. Ils avaient tort. C’est le 
«profane», le dilettante qui avait raison, qui l’emporta sur les experts. 
Ce ministre nous fait penser à M . Ortega Y Gasset qui, dans sa Révolte 
des Masses, juge d’une façon impitoyable la « barbarie des spécialistes », 
souverains dans leur domaine limité, mais dépourvus de toute 
perspicacité devant les grandes synthèses. Est-ce que l’intuition, le 

jugement instinctif ne l’emporte pas souvent sur la pédanterie et la 
routine? Il est des choses, comme dit Bergson, que l’instinct seul 
est capable de trouver. L ’organisation de la nouvelle Hongrie était 
plutôt l’œuvre d’hommes de génie dont la vue embrassait les pro
blèmes généraux, que de spécialistes proprement dits, à l’esprit étroit 
et sans imagination.

Dans son numéro de mars, la Nouvelle Revue de Hongrie men
tionne la biographie de Baross1 qui « a provoqué une discussion inté
ressante et précieuse sur les valeurs de l’époque du libéralisme». 
Cette discussion est en effet utile. Mais il y a, en même temps, une 
discussion moins compréhensible, touchant une autre question, à 
savoir: si Baross était ou non un libéral. Tout en reconnaissant que 
Baross fut membre d’un gouvernement libéral à une époque libérale, 
on cherche à faire ressortir qu’il fut quand même un interventionniste 
énergique, donc un précurseur de l’économie dirigée. Qu’il nous soit 
permis de contredire cette opinion. Le libéralisme hongrois était 
loin d’être le système du laissez, -passer, de se contenter du rôle de 
« veilleur de nuit », et d’ailleurs, aucun Etat, au XIXe siècle, n’incarne 
l’idée abstraite de libéralisme. On ne saurait dire que l’outillage 
national achevé par Baross soit un instrument d’économie dirigée.

1 Gyömrei—Vértesy : Baross Gábor. Budapest, 1937.
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L ’étatisation d’une partie des chemins de fer n’était point une action 
dirigée contre l’entreprise privée —  la moitié des réseaux resta dans 
la gestion de sociétés privées. Bien plus, Baross favorisa le système 
des chemins de fer d’intérêt local, construits pour la plupart à frais 
communs par des entrepreneurs privés et exploités, au détriment 
des Chemins de Fer de l’Etat, au bénéfice des actionnaires. Ce n’est 
vraiment pas là le style d’un étatiste. L ’outillage national créé par 
Baross n’était pas une mainmise sur l’économie privée, il servait, 
tout au contraire, de base aux initiatives des particuliers. C’est en 
analysant les forces opposées au libéralisme qu’on arrive le mieux à 
définir l’esprit de ce système. Qui trouve-t-on dans les rangs anti
libéraux à cette époque? Les protectionnistes, les ennemis des inter
médiaires, les adversaires de la Bourse, enfin les partisans des entre
prises publiques. Baross était en pleine opposition à toutes ces ten
dances. Il resta fidèle à l’idée de l’union douanière avec l’Autriche, 
conception qui signifiait pour la Hongrie la liberté des échanges avec 
un territoire où s’écoulaient 75% de ses exportations. Il réalisa l’ouver
ture des Portes de fer, combattue par les agrariens qui considéraient 
les rochers du Danube comme un rempart de l’agriculture hongroise. 
Il refusa de prendre des mesures contre la liberté du commerce inté
rieur comme on l’exigeait de lui, et il passa outre aux attaques contre 
le marché à terme. Dans la question des entreprises publiques il affirma 
la primauté des entreprises privées. Il était membre d’un gouverne
ment qui, au moment de l’agitation bimétalliste, adopta le système 
de l’étalon or, combattu par les agrariens de l’Europe centrale.

Notons encore un fait très significatif. Baross remplaça pendant 
quelques mois un de ses collègues dont les attributions embrassaient 
l’administration des théâtres subventionnés. Interpellé à propos du 
répertoire du Théâtre National, il répondit à un député demandant 
que l’on soumît les pièces à la censure, que l’Etat ne pouvait s’occuper 
de l’éducation et de la surveillance des adultes. « Si le théâtre est dan
gereux pour les mœurs de la jeunesse, qu’on ne mène pas cette jeunesse 
au théâtre.» Un jour il donna de la liberté la définition suivante: 
«La légalité et la libre expression de la volonté: voilà les principaux 
critères de la liberté. Et si une partie de la population ne dispose pas 
de la liberté de la volonté, la législation doit faire des efforts pour 
que les chances de celle-ci soient plus grandes. »

Cette définition n’est certes pas parfaite, du moins au point de 
vue scientifique. Mais elle mérite d’être citée à une époque où la 
cote de la liberté est tellement basse à certaines Bourses politiques.

ALEXANDRE GYÖMREI
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La Capitale

Le pon t  Nicolas Horthy à  Budapest

DES T R O IS  V ILLE S qui, réunies depuis 1873, constituent la capitale 
de la Hongrie, deux, Buda et Ô-Buda, sont situées sur la rive droite du 
Danube; la première s’étage sur le flanc d’une colline boisée qui domine 

la vallée de près de 200 m; la seconde se développe un peu à l’amont, en bor
dure même du fleuve.

La troisième, Pest, de beaucoup la plus moderne, est bâtie sur la rive gauche, 
dans une immense plaine qui s’étend jusqu’aux confins des Carpathes.

La situation de cette agglomération au cœur d’une région extrêmement 
fertile, à la rencontre de nombreuses routes, au centre d’un réseau important de 
chemins de fer, jointe au caractère entreprenant et hardi de ses habitants, lui 
promettaient un avenir brillant.

Habilement administrée par un conseil municipal qui, assisté d’une com
mission spéciale pour les travaux publics, a consacré pendant longtemps la moitié 
de ses ressources annuelles aux embellissements et à l’établissement de voies 
nouvelles, elle a pris, en moins d’un siècle, un développement extraordinaire; 
le nombre de ses habitants qui n’était que de 85.000 en 1810 et de 100.000 en 
1845 atteignait environ: 200.000 en 1870, 360.000 en 1880, 400.000 en 1886, 
dépassait 880.000 en 1916 et se chiffre actuellement à près d’un million.

Elle n’est pas seulement devenue la ville la plus peuplée de la Hongrie, 
elle en est la plus belle, la plus industrieuse et la plus prospère.

L ’importance des communications entre les deux rives du Danube con
duisit, vers 1840, à remplacer le pont de bateaux qui réunissait Buda à Pest 
par un pont suspendu (Lánchíd) à trois travées encore en service, malgré ses 
cent ans d’existence; puis, au fur et à mesure de l’accroissement des besoins, 
on construisit le pont Elisabeth (Erzsêbethld) qui comporte une travée suspendue 
centrale de 290 m, le pont François-Joseph (Ferenc Jóoosef-híd) à trois travées; 
enfin, en 1876, le pont Marguerite (Margithid) avec six travées à arcs en 
dessous implanté sur la tête aval de l’Ile de même nom, fameuse par ses jardins, 
les plus beaux de l’Europe.

Aux environs de 1914, le développement des constructions et de l’industrie 
sur les deux rives du fleuve, le rattachement de la banlieue à l’agglomération 
centrale incitèrent à prévoir l’amélioration du pont Marguerite et la construc
tion de deux nouveaux ponts, l’un dans la partie amont, l’autre dans la partie 
aval de la ville.

Ce programme est actuellement en partie réalisé, car si le premier ouvrage 
qui sera implanté en amont de Pile Marguerite n’a pas encore dépassé la phase 
des études, le second a été achevé en 1937, en même temps qu’était transfor
mé le pont Marguerite.

Le pont Marguerite est un pont métallique à arcs en dessous construit par 
la Société de Construction des Batignolles de 1872 à 1876; il comporte six travées 
sur le fleuve et deux travées de décharge franchissant les quais de rive droite 
et de rive gauche.
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Pour répondre aux besoins de la circulation moderne on Га renforcé et 
élargi; la largeur des trottoirs n’était que de 2 m 90 et celle de la chaussée 
de II  mètres; celle-ci a été portée à 16 m 50, en prolongeant les piles et 
les culées vers l’aval.

Les maçonneries nouvelles ont été fondées à l’air comprimé; les nouveaux 
arcs métalliques sont à double articulation; les anciens arcs ont été réparés, ren
forcés et solidement contreventés; la chaussée est pavée en bois; les trottoirs sont 
en béton armé revêtu d’asphalte.

Pour éviter le croisement des véhicules et des piétons, on a aménagé pour 
ces derniers des passages souterrains dans la pile centrale et sous les rampes 
d’accès.

Les projets ont été dressés par M. Győző Mihalich, professeur à l’uni
versité des sciences techniques et la section des ponts du Ministère du Commerce.

Les travaux ont été exécutés de 1935 à 1937 sous la direction de cette 
section et de l’ingénieur-docteur Paul de Algyay-Hubert. Ils ont comporté 
la mise en œuvre de 20.000 m3 de maçonneries et de 2.300 tonnes de métal; 
les dépenses se sont élevées à 5,2 millions de pengős.

*

La construction d’un pont-route entre le pont François-Joseph et le pont 
du chemin de fer fut décidée par la loi X I— 1930, qui à l’occasion du 
dixième anniversaire de l’élection du Régent hongrois, le baptisa «pont Nicolas 
Horthy ».

Le ministre du Commerce le mit au concours en spécifiant que les projets 
présentés ne devaient pas comporter de superstructure au-dessus du tablier. Les 
solutions qui furent proposées se rattachaient à trois types: pont suspendu, 
pont à arcs en dessous, pont à poutres droites; aucune ne fut retenue: finale
ment, un projet définitif fut établi par la Section des Ponts du Ministère du 
Commerce, assistée d’une commission d’experts sous la direction de M. Paul 
de Algyay-Hubert.

Deux des ponts existants étant suspendus et un troisième ayant un aspect 
analogue aux précédents d’une part, la commission préféra adopter une silhouette 
différente; d’autre part, en raison du niveau des crues du fleuve et de la cote du terrain 
sur les deux rives, elle écarta la solution d’un tablier porté par des arcs en 
dessous qui eût nécessité un relèvement exagéré des abords. Comme les ponts 
à superstructure étaient interdits pour ne pas masquer la perspective de la vallée, 
l’emploi de la poutre droite à tablier supérieur s’imposait.

M. Algyay-Hubert réalisa un ouvrage de ce type, au moyen de poutres 
continues à treillis de hauteur variable, mais extrêmement réduite.

Pour couvrir les dépenses à engager, la loi X II I— 1931 institua un 
fonds municipal gagé par une surtaxe fiscale de 1,25% sur la propriété bâtie.

L ’adjudication publique de l’infrastructure eut lieu en 1931; mais la crise 
économique retarda les travaux jusqu’en 1933, date de la construction de la culée 
côté Buda; en 1934 on édifia la tête de pont et la pile du même côté, et on 
commença la culée et la pile côté Pest; en 1935, les maçonneries étant achevées, 
on entreprit, côté Buda, le montage de la charpente métallique, laquelle avait été
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commencée en 1932; en 1936, on mit en place la travée centrale; en 1937 
on termina la travée côté Pest et, après des épreuves satisfaisantes, l’ouvrage 
fut mis en service. *

Ayant défini la conception et l’utilité de cet ouvrage, que l’on excuse 
les quelques détails suivants. Ils n’ont d’autre but que d’en souligner la valeur 
non seulement architecturale, mais encore scientifique et urbanistique.

Signalons d’abord ses caractéristiques.
Le franchissement du fleuve s’effectue par trois travées dont les portées 

sont de 154 mètres pour la partie centrale, de 112 m pour les parties latérales; 
ces dimensions qui correspondent à l’économie maxima sont d’un heureux effet 
esthétique.

Sous les poutres, au milieu de la travée centrale la hauteur libre au-dessus 
des plus hautes eaux (cote 7 m 50) est de 8 m 90. Elle est de 6 m 20 dans 
les travées latérales; la navigation est assurée même pendant les crues; elle 
s’exerce de jour et de nuit dans la portion centrale, de jour seulement dans 
les autres.

L ’ouvrage est encadré par des travées auxiliaires sur l’une et l’autre rive. 
Vers Buda, une travée métallique à poutre droite de 33 m 86 de portée 
franchit un quai inférieur répondant aux besoins de la navigation et un quai 
supérieur emprunté par la circulation routière est relié à la chaussée du pont par 
deux rampes, l’une à l’amont, l’autre à l’aval.

L ’avenue de Verpelét issue de la place Horthy aboutit actuellement au 
pont à son point de croisement avec la rue Sztoczek. Elle se raccordera ultérieu
rement par une place circulaire, au pied de la rampe du pont, à une large 
avenue prolongeant en ligne droite l’axe du pont, vers l’avenue de Fehérvár.

Dès maintenant, la ceinture intérieure constituée par la série de belles 
et larges voies aboutissant, à leur extrémité amont, au pont Marguerite n’a 
plus de solution de continuité.

Les quartiers nouveaux qui encadrent le pont du chemin de fer sur la rive 
droite du Danube se trouvent ainsi reliés directement au centre de Buda par 
la ligne des quais supérieurs et au cœur de Pest sur la rive gauche par 
le pont Horthy.

Vers Pest, un tablier métallique à cinq travées de 17 m 52 de longueur 
chacune enjambe les voies de la gare des marchandises et la rue reliant la rue 
Közraktár et l’avenue de Soroksár.

La place Boráros, très restreinte, a été légèrement agrandie par le moyen 
de murs de soutènement, de manière à permettre à la circulation du Nord 
au Sud et inversement de s’exercer sans interruption.

Le terminus du tramway longeant les grands boulevards a été établi en 
ce point, les locaux d’entretien étant installés en sous-sol; le terminus du tramway 
venant de l’avenue Soroksár occupe une partie de la gare des marchandises.

Un passage souterrain de 85 mètres de longueur traverse la place, à l’usage 
des piétons empruntant le pont et des voyageurs des nombreuses lignes de tramways 
concentrées dans les deux terminus.

★
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La largeur totale de l’ouvrage est de 22 m 70 dont 15 m 70 pour 
la chaussée, ce qui correspond à cinq voies de circulation, et 3 m 50 pour chacun 
des trottoirs, ce qui paraît un peu faible pour un pont de cette importance, 
en pleine agglomération.

Dans l’avenue de Verpelét et sur la rampe de Buda les voies de tramway 
sont placées dans l’axe, sur un terre-plein indépendant; sur le pont, les rails 
sont fixés dans la chaussée.

L ’ouvrage principal est formé de quatre poutres en treillis contreventées 
à leur partie supérieure au-dessous du tablier et à leur partie inférieure au 
niveau de l’intrados; des écharpes obliques placées au droit des montants assurent 
la rigidité transversale.

Le tablier est supporté par des entretoises reposant sur les poutres princi
pales; la longueur des entretoises centrales est de 6 m 40, celle des entre
toises latérales de 5 m 40; l’intervalle qui les sépare varie de 1 m 20 
à I m  80.

Les entretoises portent des longerons formés de fers zorès placés les ailes 
en bas, la convexité en haut.

L ’ensemble du tablier, des deux contreventements et des écharpes est extrê
mement rigide. Il en résulte une grande solidarité entre les poutres principales 
qui participent toutes à la résistance aux surcharges, quel que soit le point d’ap
plication de celles-ci.

La travée côté Buda est constituée par des poutres droites pleines; les travées 
côté Pest sont formées de quatre poutres principales continues, portées par trois 
groupes de portiques.

La chaussée repose sur le béton de remplissage des vides du tablier, béton 
recouvert d’un enduit étanche; elle est constituée par un béton maigre, une 
couche de sable et un pavage en bois de 10 cm d’épaisseur.

Les trottoirs sont partiellement en encorbellement; les consoles portent 
une dalle mince en béton armé recouverte d’une couche d’asphalte de deux cm 
d’épaisseur.

Toute la charpente métallique est en acier ordinaire présentant une résis
tance à la rupture de 36 à 45 kgs et une limite d’élasticité de 24 kgs.

On a admis dans les calculs de résistance une surcharge de 450 kgs par m2 
augmentée de 200 kgs au m2 sous les voies de tramways; on a tenu compte 
des effets dynamiques dus aux chocs des charges mobiles.

En France, aux termes du règlement du 10 mai 1927, la portée étant 
supérieure à 80 m, la surcharge uniforme à adopter eut été de 500 kgs Par 
m2 pour la chaussée et de 400 kgs pour les trottoirs; on eût dû, en outre, 
assurer le passage sur la chaussée de convois de deux camions à deux essieux 
du poids total de 16 t. dont 12 t. sur l’essieu arrière et le passage sur rails, 
de deux trains types.

Comme les poutres de l’ouvrage principal sont continues et que les corps 
de support, non fondés sur le rocher, étaient susceptibles de légers tassements, 
on a tenu compte des efforts secondaires qui résulteraient d’un affaissement de 
20 mm d’une pile par rapport aux autres appuis supposés fixes.
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Les corps de support reposent dans l’argile qui gît sous le fleuve à grande 
profondeur; ils ont été fondés à l’air comprimé.

Les caissons des piles étaient métalliques; l’un était rivé, l’autre soudé; 
celui-ci a coûté à peu près le même prix que celui-là; mais il s’est montré 
plus étanche et a fait réaliser des économies de compression d’air.

La fondation la plus profonde est à 12 m 60 au-dessous du Danube.
Les caissons des culées étaient en béton armé surmontés de hausses métal

liques mobiles.
Les maçonneries des rampes d’accès ont été fondées sur pieux forés, en 

béton armé.
Les épreuves ont eu lieu en août 1937, au moyen de quatre rames 

composées chacune d’une locomotive remorquant quatre wagons à marchandises 
et de 32 arroseuses automobiles de 11 t. chacune.

*

Les dépenses à la charge du Ministère du Commerce se sont élevés à dix
millions de pengős, dont:

Culées, piles, tablier, pavage ............................................... 2.070.000,00
Charpente métallique et étanchéité...................................... 6.410.000,00
Locaux de service, têtes de piles, éclairage .................... 620.000,00
Celles supportées par la Commission municipale des travaux publics, pour 

les murs de soutènement, les remblais, le pavage des rues, les quais de Buda, 
l’aménagement de la place Bor áros à Pest ont atteint: 1.243.000 pengős.

Les travaux ont comporté la mise en œuvre de:
8.000 tonnes de métal,

13.960 m3 de béton de fondation,
9.470 m3 de maçonnerie en élévation,
8.200 m3 de chaussées,
3.600 m3 de trottoirs.J *

En résumé, le pont Nicolas Horthy est un ouvrage moderne qui tire toute 
sa beauté de sa simplicité et de sa hardiesse et qui complète heureusement 
la série de ses devanciers.

Les proportions des travées principales sont heureuses; les poutres portantes 
sont d’une grande légèreté, elles donnent l’impression d’arcs de très faible hauteur 
extrêmement tendus, butant solidement contre des culées très massives.

Les travées de rive, surtout celles du côté de Buda, sont moins gracieuses, 
mais le tout dégage bien la vallée et permet de jouir pleinement d’une vue magni
fique sur le « beau Danube bleu ».

L ’ouvrage, depuis sa mise en service, assure le trafic intense qui résulte 
des échanges incessants entre la banlieue (Budafok, Nagytétény) et le X Ie arron
dissement de la ville et décharge le pont François-Joseph; il réalise, d’ailleurs, 
l’itinéraire le plus court de Pest et de Buda, pour le nouvel aéroport et le lac 
Balaton. C’est donc non seulement une belle réalisation technique, mais aussi 
un élément important de l’œuvre moderne et remarquable d’urbanisme poursuivie 
dans la capitale hongroise au cours de ces dernières années. RENÉ PHILIPPE



Le Théâtre
Harry Baur à  Budapest

IES DEUX DERNIERS jours de novembre, Harry Baur, au retour d’une 
_j tournée dans le Proche-Orient et les Balkans, s’est arrêté dans notre capitale 

où avec sa petite troupe il a joué « Jazz » de Pagnol et un vaudeville de 
Verneuil: «Le mari que j ’ai voulu. » Notre joie n’a pas été sans mélange. Le 

music-hall aux énormes proportions et d’une morne laideur qui a nom «Théâtre 
Municipal » ne se prête pas le moins du monde à un drame intime; dans les trois 
quarts de la salle les beaux sons de la langue française se perdaient et aux premiers 
rangs même nous n’entendions que lorsque l’artiste se tournait vers nous. La 
pièce de Pagnol est un amalgame assez confus du Faust de Goethe, du Solness 
le Constructeur d’Ibsen et du Liliom de Molnár; le tout est long, pas très inté
ressant et assez peu attrayant. Le vaudeville de Verneuil n’est pas non plus une réus
site: c’est gris et plat, sans une étincelle d’esprit parisien. Peut-être une meilleure 
mise en scène aurait-elle pu assurer le succès, mais à ce qu’il semble, Harry Baur 
avait oublié d’amener son régisseur. Sa troupe n’était ni bonne ni mauvaise et 
fournissait— honnêtement — l’accompagnement obligé de l’artiste. Tout ce qui 
restait donc, c’était, sans plus, l’art de Harry Baur: le rôle du vieux professeur, 
dans la pièce de Pagnol, est mieux fait pour lui que celui du mari assez gauche 
de Verneuil. Nous pouvons dire que le nom et l’art si intéressant de Baur avaient 
attiré le public et assurèrent le succès; les spectateurs qui remplissaient presque 
entièrement cet immense hall de gare, applaudissaient et peut-être même —  un 
petit nombre d’entre eux du moins —  étaient satisfaits.

Car le héros de ces deux soirées était sans contredit le public de Budapest, 
qui oubliant volontairement les émotions de la politique extérieure et intérieure, 
avait payé au guichet des prix singulièrement et indûment élevés, s’était mis en 
habits de soirée et s’apprêtait à jouir d’un art dramatique français de haut niveau 
et à se délecter une fois enfin — rien qu’une fois — à cette langue des langues, 
que Budapest n’a pas cessé d’apprendre, d’aimer et d’adorer.

Du demi-succès de ces soirées il se dégage donc une leçon: c’est que, si une 
troupe française de premier ordre venait à Budapest avec des pièces de valeur litté
raire, une mise en scène et une régie impeccables, et y jouait quelques soirées dans 
un théâtre de dimensions normales, de telles représentations ne signifieraient pas 
seulement un plaisir et un enseignement pour les Hongrois, mais aussi un succès 
moral et matériel pour les Français. Depuis de longues années la N  R H  préconise 
l’organisation à Budapest de tournées dramatiques françaises, mais —  par quelque 
caprice du sort —  voici un quart de siècle que cette ville n’a vu entre ses murs 
une troupe et une pièce de réelle valeur. Espérons que la tentative de Baur inspi
rera des réflexions à ceux dont le culte du parler français est la mission et que 
—  après Le Caire, Prague et Bucarest —  la Comédie Française saura trouver le 
chemin de notre capitale. (— h )
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, % . . La Littérature
Le poete hongrois

A lexandre  Kisfaludy en Provence

a l e x a n d r e  K i s f a l u d y  (1772— 1844) est un des plus grands
i i  poètes hongrois, auteur de deux recueils de vers d’amour et de contes

héroïques en vers qui exaltent la Hongrie ancienne et la bravoure hongroise.
Dans la vie de ce poète il y a un épisode qui intéressera sans doute les lec

teurs de cette revue: c’est que, de juillet à septembre 1796, Kisfaludy, alors sous- 
lieutenant dans l’armée autrichienne et prisonnier de guerre, fut interné à Dra
guignan, «jolie petite ville, écrivit-il, située au sommet d’une colline, au fond 
d ’une vaste vallée entourée de montagnes ». Malgré sa brièveté, ce séjour de 
Kisfaludy en Provence eut un effet considérable sur la formation de son génie 
et jusqu’à la fin de sa vie il en gardera les meilleurs souvenirs.

Dans son "Journal de route et de captivité, son Autobiographie et son Chant 
du cygne, le poète hongrois nous rend compte des événements et des impressions 
de son séjour en Provence. Il raconte comment il fut fait prisonnier à Milan 
et comment, avec dix autres officiers de l’armée d’Autriche, il arriva à Draguignan, 
après un long et fatigant voyage par Antibes, Fréjus et le Muy. A Draguignan, 
le jeune officier hongrois fit la connaissance d’une jeune fille, Caroline d’Esclapon. 
Celle-ci exerça sur son esprit une influence qui se retrouve manifestement dans 
ses œuvres postérieures.

Grâce aux recherches patientes et minutieuses de M . Edmond Poupé, 
archiviste-paléographe de Draguignan,1 —  c’est une conférence en français 
du poste radiophonique de Budapest, entendue par hasard, qui avait attiré son 
attention sur Kisfaludy —  nous connaissons aujourd’hui dans tous ses détails 
l ’histoire des trois mois que le poète hongrois passa à Draguignan et nous pouvons 
reconstituer avec exactitude le milieu dans lequel il y vivait.

Kisfaludy et les autres officiers, prisonniers de guerre, dont un autre 
Hongrois, Sigismond Vizkelety, étaient logés, aux frais du gouvernement français, 
soit dans des auberges, soit chez des particuliers. Ils recevaient, outre leur solde, 
payable en assignats, une ration de vivres, qui se composait par jour « de deux 
cuillerées de haricots, d’une cuillerée d’huile et d’une livre et demie de pain fait 
plutôt de son que de farine ».

Au début de son séjour à Draguignan, Kisfaludy assista à deux cérémonies 
civiques qui l’intéressaient vivement et qu’il décrivit dans son Journal: les fêtes 
commémoratives de la chute de Robespierre et de celle de la royauté. La première 
fut célébrée les 9 et 10 thermidor (27 et 28 juillet), non sans soulever quelques 
manifestations de la part des Montagnards qui avaient écrit en gros caractères 
sur les murs de l’hôtel de ville les mots: Vive la Montagne! Vive le 31 mai! 
Devant la maison commune avait été élevé un autel, orné du buste d’un Romain 
e t entouré d’« engins de guerre » et de drapeaux tricolores. Sur une table disposée 
devant cet autel le buste de Robespierre était placé. Les officiers municipaux 
prononcèrent des discours patriotiques, puis ils fracassèrent à coups de sabre la tête

1 Alexandre Kisfaludy à Draguignan, Thermidor-Fructidor, an IV (Juillet-Septembre 
1796). Draguignan, 1937. 116 p.
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de Robespierre. Pour la fête commémorative du 23 thermidor (10 août) la mise 
en scène fut à peu près la même. Sur la table placée devant l’hôtel, une couronne 
remplaça le buste de Robespierre.

Kisfaludy fut logé chez un notaire, Jean Vallentin, qui habitait avec sa 
femme une maison de la rue de la Loi, ci-devant de l’Observance, la plus 
belle de la ville, composée d’immeubles élégants qui appartenaient en grande 
majorité à d’anciennes familles de magistrats ou à de riches négociants. Le sous- 
lieutenant hongrois, homme instruit et bien élevé, qui connaissait plus ou moins 
parfaitement le français et qui savait jouer du violon, gagna bientôt la sympathie 
du notaire Vallentin qui n’hésita pas à le présenter à ses amis et à ses voisins. 
Un de ces derniers était Jean-Baptiste-Joseph d’Esclapon qui habitait avec sa 
nièce Caroline une maison sise en face de celle de Kisfaludy. C’est cette jeune 
fille « spirituelle, très instruite, d’une profonde sensibilité » qui devint la Muse 
du poète hongrois et sur laquelle M. Poupé donne des détails nouveaux et ignorés 
des biographes hongrois de Kisfaludy.

Caroline d’Esclapon n’était pas une jeune « Parisienne », comme Kisfaludy 
le prétend dans son Journal: elle était née à Lyon en 1775, comme fille d’un 
ancien gendarme de la garde ordinaire du roi. Il est possible qu’elle ait reçu à 
Paris son instruction qui était supérieure à celle des jeunes filles de son temps. 
Elle savait suffisamment de latin pour lire les œuvres de Virgile et connaissait 
l’italien. Kisfaludy trouva en elle une aimable institutrice. Grâce à elle, il put 
perfectionner sa connaissance de la langue française au point de lire avec facilité 
les écrivains français du X V IIe et du X V IIIe siècle. C ’est ainsi qu’il lut les poésies 
de La Fontaine, Bernis, Dorât, Chaulieu ainsi que les ouvrages de Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau. La Nouvelle Héloïse lui plut à tel point que plus tard il essayera 
de l’imiter en écrivant l'Histoire de deux cœurs amoureux. Parfois aussi, il com
posait de petits poèmes imités ou traduits des auteurs dont il faisait sa lecture 
favorite.

Kisfaludy ne se contentait pas de jouer du violon dans la solitude de sa 
chambre. Draguignan comptait quelques amateurs de musique qui se réunissaient 
à lui pour exécuter des quatuors de Gossec ou de Chérubini. D’autres fois, à la fin 
de l’après-midi, fuyant la chaleur, il franchissait les remparts par la porte de Grasse 
et gagnait la campagne. Il rencontrait de temps à autre de «jolies nymphes » qui, 
en général, ne se montraient pas « hostiles » au jeune Hongrois. Comme nous 
l’avons vu, la captivité de Kisfaludy à Draguignan était très supportable et 
beaucoup moins dure que celle d’Aladâr Kuncz à Noirmoutier.

Grâce à l’intervention du député Isnard dont la femme connaissait Kis
faludy —  elle avait reçu à plusieurs reprises sa visite, au cours de ses promenades 
champêtres, dans sa maison de campagne — l’officier hongrois et ses compagnons 
purent quitter Draguignan les 17 et 18 septembre 1796. « Plein de reconnaissance 
pour les nombreuses marques d’amitié dont les pieux habitants de Draguignan, 
jeunes et vieux, lui avaient témoignées », Kisfaludy leur fit des adieux « émou
vants ». Caroline, toute en larmes, lui avoua qu’elle l’aimait. Elle avait caché 
jusque-là ses sentiments par crainte d’une défaillance, elle redoutait le tempé- 
rement ardent du jeune homme dont elle connaissait le caractère passionné et 
même violent. Elle lui remit en guise de souvenir un volume de petit format,
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facile à emporter, contenant les œuvres poétiques choisies de M me et M 1Ie Des- 
houlières.

Après avoir quitté la petite ville hospitalière de Provence, Kisfaludy et 
son ami Vizkelety gagnèrent Fréjus et Saint-Raphaël où ils s’embarquèrent pour 
Nice et de là pour Gênes. Revenu en Hongrie, Kisfaludy quitta bientôt l’armée, 
se maria et se retira à Sümeg, sa ville natale et, partageant son temps entre 
l’agriculture et la poésie, il devint un des poètes le plus populaires de son pays.

Quant à Caroline d ’Esclapon, elle se maria en 1798 avec un capitaine de 
vaisseau, originaire de Saint-Xropez, Jean-Baptiste Sibille. Son mariage ne fut 
pas heureux. Elle mourut jeune, à l’âge de trente ans.

Kisfaludy et Caroline ne se revirent jamais et ils n’échangèrent jamais de 
lettres: c’est en vain qu’après son retour en Hongrie Kisfaludy avait cherché 
à se renseigner sur la destinée de sa Muse dracénoise. Parmi les tristesses de sa vie 
conjugale, Caroline dut pourtant se rappeler parfois le souvenir du jeune Hon
grois. Kisfaludy, de son côté, n ’oublia jamais sa consolatrice. Dans son Chant 
du Cygne il évoque son souvenir:

« Caroline ! C’est surtout à toi que je pense.
Tu étais cette belle âme
Dont me souvenir toujours
Fut doux, et le sera tant que je vivrai.
Voyant combien le chemin du prisonnier 
Est semé d’épines par le sort,
Tu as donné par ta compagnie et par des livres 
Nourriture au cœur et à l’âme.

A  ton souvenir toujours très doux 
Je dois un profond hommage. »

*

Le souvenir de cette « amitié littéraire » dont je viens d’esquisser l’histoire 
d’après la plaquette de M . Poupé, est très vif en Hongrie. La preuve en est 
que, récemment, elle fut dramatisée par deux écrivains hongrois: Paul Bodrogh 
et Paul Sándor. L ’œuvre du premier est une « pièce romantique en vers » inti
tulée Alexandre Kisfaludy, publiée en 1930 et jouée en 1932 par la station 
de T . S. F. de Budapest; celle du second est un mélodrame ayant pour titre 
Le Chantre de Provence (.Monsieur Himfy). La scène du IVe acte de la pièce 
de Bodrogh est seule à Draguignan, tandis que, dans celle de Sándor, l’action 
entière se passe dans cette petite ville de Provence.

C ’est le drame de P. Bodrogh entièrement refondu par E. Mohácsi qui 
a fourni le livret de l’opéra du compositeur Edouard Poldini, intitulé Himfy 
et représenté pour la première fois le 12 avril dernier à l’Opéra de Budapest. 
Ce fut un grand succès et il est probable que l’œuvre de Poldini et de Mohácsi 
figurera souvent au programme de l’Opéra de Budapest.

GÉZA BIRKÄS



La presse e t  les revues
Le Mois

< Inter a r m a  non  s i len t M u sae  . . .  »

L’A N NÉE que nous laissons derrière nous marque l’une des périodes les 
j  plus graves dans l’histoire de l’Europe centrale. Au cours de ces longs mois 

les âmes les plus romantiques souhaitaient l’avènement de journées plus 
terre à terre dans la vallée danubienne et aspiraient à quelques semaines de répit 
pour être à même de se livrer à de calmes méditations sur les événements qui 
venaient de s’accomplir. Si, jetant un regard en arrière, nous cherchons à récapi
tuler ce que cela signifie que de vivre, depuis le printemps, dans l’un des secteurs 
les plus fortement intéressés des inquiétudes internationales, nous n’avons qu’à 
énumérer les plus saillants des éléments dont l’accumulation rendait impossible 
la naissance d’une atmosphère plus calme. Il neigeait encore à gros flocons à 
Budapest quand les éditions spéciales des journaux répandirent la nouvelle de 
la démission du chancelier Schuschnigg. . .  Le changement survenu dans la 
situation internationale ne manqua pas de se refléter dans la politique hongroise 
tant extérieure qu’intérieure. La tension extraordinaire qui caractérisa le début 
du printemps entraîna la démission du cabinet Darányi et l’opinion publique 
accueillit avec de grands espoirs le nouveau président du Conseil, M. Béla Imrédy 
dont elle attendait une politique des réformes nouvelle, saturée d’éléments sociaux 
et propre à animer la structure entière de la vie politique, sociale et économique 
hongroise. Au début, pendant les premières journées de la crise tchéco-allemande, 
marquées par une exaspération du conflit, les travaux du cabinet Imrédy furent 
arrêtés pendant une semaine par le Congrès Eucharistique. En cette période 
extrêmement agitée, l’Année Saint-Etienne s’avéra un événement également 
extraordinaire dans la vie intérieure et extérieure et le Congrès prouva par sa 
réussite, en de vastes domaines de la coopération internationale, combien le catho
licisme hongrois est actif et profond. Dès le commencement de l’été, les événe
ments qui devaient se produire en automne projetèrent leurs ombres. L ’emprunt 
intérieur de un milliard de pengő voté par le Parlement plaça l’économie privée 
devant des tâches extraordinaires. En ces semaines —  vers juin-juillet —  les 
meilleurs d’entre les membres de l’élite intellectuelle firent à travers l’Europe 
de hâtifs voyages d’études afin de se convaincre encore une fois, à la façon 
d’incrédules saints Thomas, qu’il existait encore en cette partie du monde une 
solidarité humaine, mais à leur retour beaucoup d’entre eux assurèrent que 
ces «patrouilles vers le couchant»1 n ’étaient à proprement parler que des voyages 
d’adieu avant la grande fermeture des portes et le nouveau cataclysme en train 
d’approcher. En ces semaines déprimantes, une bonne partie de l’Europe était 
encore unie dans une angoisse commune. Mais déjà l’acuité prise par le problème 
tchécoslovaque circonscrivait nettement le territoire qui pouvait passer pour 
le foyer de la nouvelle crise européenne. La mission de lord Runciman créa pour 
quelques jours une attente plus paisible, mais quand elle eut échoué, les journées 
qui se déroulèrent avec une rapidité dramatique à partir de la mi-septembre 
annoncèrent que la collision était inévitable et ne pourrait guère être localisée. 
En cette période, les déplacements de chefs d’Etat, de chefs de gouvernement 
et d’hommes d’Etat responsables dépassèrent largement en importance les pro
portions coutumières. En cherchant à les interpréter du point de vue de ce 
qui allait suivre, « l’homme de la rue » fut amené, bon gré mal gré, à sentir 
plus intensément, à vivre la situation politique extérieure dont les constellations 

1 Mdrai Sándor : Napnyugati Irjdrat (Patrouille vers le couchant).
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ne pouvaient naturellement se traduire dans la presse que d’une manière assez 
confuse. Pendant les semaines en question, la Hongrie recouvra, par un accord 
amical avec les Etats intéressés, sa souveraineté militaire et en tira sans plus 
tarder les conséquences pratiques dans la mesure prescrite par les circonstances. 
Le rééquipement rapide d’un pays auquel le traité de Trianon avait enlevé 
pendant près de vingt ans la possibilité de développer et d’outiller son armée 
conformément aux exigences de notre époque était, financièrement parlant, 
une lourde tâche. Quand il devint évident que le problème tchèque ne pourrait 
être résolu sur la base du statu quo, la diplomatie hongroise travailla énergi
quement à ce que, en quelque sens que s’accomplît la solution, satisfaction 
pût être donnée, dans une mesure appropriée, aux justes exigences de la Hongrie. 
Les préparatifs diplomatiques et militaires amenèrent un certain apaisement sur 
le terrain de la politique intérieure et les événements reculèrent la réalisation 
du programme dit « de Kaposvár » annoncé par le cabinet Imrédy au début de 
septembre et dont la réforme agraire était l’essence. Ces journées si graves à tous 
égards et qui faillirent se terminer par une nouvelle guerre mondiale aboutirent 
enfin à l’accord de Munich. Mais tandis que l’Europe occidentale poussait un 
soupir de soulagement et avait effectivement l’impression qu’elle avait échappé 
à la menace suspendue sur sa tête, tandis que l’Allemagne pouvait déjà réaliser 
dans le domaine pratique le retour des Sudètes à la patrie allemande, pour la Hongrie 
la période décisive ne commença qu’après les derniers jours de septembre. Q u’il 
nous soit permis de rappeler que les puissances signataires de l’accord de Munich 
avaient fixé à trois mois la durée possible des pourparlers hungaro-tchécoslovaques. 
Tous les hommes qui se trouvaient alors à Budapest purent se convaincre de 
l’impossibilité de passer trois mois dans cette atmosphère et dans cette effroyable 
tension. La nation surexcitée vivait par tous ses nerfs, en quelque sorte, les négo
ciations engagées d’abord à Komárom. La situation était pour ainsi dire sans 
précédent: deux pays qui ne s’étaient pas mesurés l’un à l’autre sur le champ de 
bataille s’apprêtaient à poursuivre la lutte diplomatique la plus âpre sur des 
questions territoriales. Aujourd’hui nous pouvons écrire en toute tranquillité 
que la rupture des pourparlers de Komárom ne fut qu’un intermède insignifiant. 
Mais dans ces journées-là, seuls la pondération et le bon sens de la nation 
hongroise, au bout de sa patience, lui permirent de garder son sang-froid. Les 
affiches de la mobilisation apparurent sur les murs de Budapest quand dans l’Europe 
occidentale on renvoyait les réservistes dans leurs foyers. Brusquement, la vie 
entière s’adapta à la situation nouvelle et chacun offrit son aide, de manière 
que le premier grand effort militaire déployé par la Hongrie depuis la guerre 
atteignît le but assigné le plus parfaitement possible. Rien dans le cours de la vie 
civile ne devait faire sentir que les frontières nord étaient gardées par une armée 
telle que jamais encore, tout au long de son histoire, la Hongrie indépendante 
n ’avait pu en montrer une semblable. E t ces journées étaient d’autant plus graves 
qu’il fallait maintenir en harmonie les efforts diplomatiques et les efforts militaires 
et en même temps tenir compte de l’opinion publique qui devant ces pourparlers 
riches en péripéties et en dérobades, exigeait —  parfois avec une force impétueuse 
—  l’action directe. C ’est dans cette atmosphère que, pendant la cinquième semaine 
à partir de l’accord de Munich, et grâce aux arbitres allemands et italiens 
réunis à Vienne au palais du Belvédère, fut rendue la décision qui rendit à la 
Hongrie une partie importante des territoires que le traité de Trianon lui avait 
arrachés pour les donner à la Tchécoslovaquie. Nous avons déjà relaté ici 
même les détails, qui dépassent l’imagination, du retour des régions recouvrées. 
De nouvelles semaines suivirent, où le point crucial se trouva reporté dans la partie
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orientale de la frontière slovaque: là, la résistance opposée par la population russine 
aux formations prosoviétiques agitant le pays, sous le manteau tchèque et ukrainien, 
avait pris le caractère d’une véritable guerre civile et l’élite du peuple russin 
exigeait, comme son unique possibilité d’existence, son rattachement à la Hongrie. 
Pendant que l’opinion publique fêtait fiévreusement le retour de la Haute-Hongrie, 
à Budapest la crise politique intérieure s’accentuait. La première partie du 
processus de clarification fut le remaniement du cabinet Imrédy où entrèrent 
quatre nouveaux ministres —  entre autres le leader du Parti Hongrois de Tchéco
slovaquie, M. André Jaross. L ’intérêt de l’opinion publique se concentra sur 
des questions de politique intérieure. Nous ne nous sentons pas en mesure —  
faute de la perspective historique nécessaire —  d’examiner les causes de cette 
crise politique. Les discussions portaient principalement sur la mission historique 
du royaume de saint Etienne, sur la sauvegarde en son intégrité du principe 
parlementaire, sur l’élimination de l’idée de dictature, sur la liquidation de l’esprit 
révolutionnaire, sur la solution des vrais problèmes sociaux du pays et, dans 
une certaine mesure, sur la façon de manier les libertés publiques. Le résultat 
de ces conflits abondant en éléments intérieurs et extérieurs, personnels et idéo
logiques fut que, la veille du jour où le nouveau cabinet Imrédy se présenta 
aux Chambres, le parti gouvernemental ou Parti de l’Union Nationale fondé 
en 1922 par le comte Etienne Bethlen et qui depuis formait le pilier de toute 
politique gouvernementale hongroise, se scinda en deux et que les députés 
dissidents adoptèrent une attitude de parti d’opposition. A la mémorable séance 
du parlement, les antagonismes se multiplièrent. Bien que le leader de chacun 
des partis se déclarât absolument disposé à soutenir et exécuter les réformes, 
le gouvernement resta en minorité sur une question d’ordre du jour. Les com
bats de parti se renouvelèrent jusqu’à la décision du chef de l’Etat, qui en 
replaçant M. Imrédy à la tête du gouvernement, rétablit la tranquillité. Le par
lement réuni de nouveau donna la preuve qu’il est non pas seulement l’organe, 
mais le seul organe de la souveraineté nationale qui soit appelé à réaliser un 
travail créateur. Quelques-unes des réformes annoncées signifient un changement 
essentiel dans la situation économique et sociale et s’accompagnent d’oscillations 
en quelque sorte séismographiques de la vie économique. De l’apaisement sur
venu dans l’atmosphère politique, de la préparation soigneuse des réformes, des 
modalités de leur discussion, de la vigueur déployée par le gouvernement pour 
maintenir l’ordre, l’opinion publique peut conclure à bon droit que la nouvelle 
année commence en des conditions qui assurent la possibilité de l’apaisement 
social et du travail pacifique.

Au milieu de tant d’événements émouvants, de tant de fluctuations, d’une 
telle tension, rien ne serait plus naturel que d’être privé des manifestations de 
la vie intellectuelle dont nous étions toujours si fiers et que nous avons si 
souvent invoquées chaque fois que nous osions mesurer notre culture à la culture 
occidentale. Mais, particulièrement à l’occasion de Noël, il suffit dépasser 
devant la vitrine d’une grande librairie de Budapest pour être à même de 
constater et d’admirer la vitalité inouïe et la puissance créatrice de l’esprit hon
grois. A ce que nous croyons, un étalage de ce genre donne de la vie intellec
tuelle d’une nation une image instructive et très caractéristique. L ’étranger qui 
sans la connaître épelle la langue d’un pays, peut, d’après la qualité des livres 
exposés et d’après leurs auteurs, d’après l’impression d’ensemble qui s’en dégage, 
se faire une idée de la vie littéraire. Si les traductions prédominent, si la propa
gande politique intérieure, les panégyriques des grands personnages vivants et 
des régimes au pouvoir s’y étalent, si le roman d’aventures de bas étage ou les
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ouvrages de pacotille foisonnent, si l’on cherche à suppléer les vivants en réim
primant les œuvres des morts, si le caractère primitif de la qualité trahit que 
les ressources spirituelles et matérielles des éditeurs sont —  pour être indulgent 
—  très limitées, il faut admettre que le bagage littéraire et artistique de cette nation 
est pitoyablement pauvre. Eh bien! Nous aimerions à prendre par la main l’étranger 
arrivé en ce pays, nous arrêter avec lui pendant quelques minutes devant quelque 
librairie de la Cité et lui montrer fièrement la production grandiose —  même 
ainsi présentée, — variée, véritablement fascinante quant au fond, qui caractérise 
le marché du livre de Noël. Admettons que l’étranger nous demande de lui 
traduire les titres, disons plus: de caractériser en quelques mots les éléments dont 
se compose la littérature j u s t  out qu’il a devant les yeux mais que son igno
rance de notre langue l’empêche malheureusement de comprendre. Nous allons 
donc essayer de jouer le rôle d’un guide intellectuel afin de l’orienter sur ce 
qui distingue la production littéraire hongroise. Il convient de faire observer 
tout d’abord que l’audience d’un auteur hongrois est très limitée. La population 
de la mère patrie, y compris les régions récemment recouvrées, est d’environ 
dix millions d’habitants, dont environ 90 pour 100 ont le hongrois pour langue 
maternelle. En Roumanie et en Yougoslavie vivent en outre deux millions et 
demi de Hongrois en chiffres ronds. Les Hongrois d’Amérique n’entrent guère 
en ligne de compte que pour la littérature facile. On sait qu’en Hongrie même 
l’élément rural domine, or les ruraux consomment moins de livres que les citadins. 
Dans la capitale existent sept ou huit grandes maisons d’édition ayant une pro
duction assez grande, constante et systématique, cependant que d’innombrables 
entreprises plus petites ou d’occasion servent, à côté de celles-ci, les intérêts de 
la littérature. Chacun des grands éditeurs figure sur le marché de Noël avec 
ses créations représentatives; quelques-uns publient de grandes séries plus ou 
moins générales, d’autres poursuivent leurs travaux dans le domaine qui distingue 
leurs publications.

L ’une des particularités littéraires les plus caractéristiques de notre temps, 
est le culte des études, des essais. Cette constatation a été faite par l’un de 
nos plus remarquables essayistes,1 dont les lecteurs de cette revue ont pu à diverses 
reprises apprécier le talent. L ’essai embrasse d’ordinaire tout le champ du secteur 
hongrois de la vie intellectuelle et comme il s’adresse généralement au public 
le plus cultivé, il lui est loisible de traiter des problèmes dont la discussion dépasse 
l’intérêt de la foule ou n ’est pas désirable sous une forme populaire. Cette fois, 
l’une des plus remarquables séries d’essais est de la plume de M. Jules Illyés,2 
bien connu lui aussi de nos lecteurs. Les impressions profondes qu’il a remportées 
d’un récent voyage en France raniment les souvenirs des années qu’il a passées 
en ce pays. Les graves problèmes de semaines critiques et difficiles, la synthèse 
de l’Occident et du magyarisme, joints à un sens extraordinaire de la forme, 
à une logique pénétrante et à la virtuosité supérieure d’un tempérament artistique, 
distinguent ce genre de soliloques, qui est relativement le moins limité et peut 
même être qualifié de libre.

Les belles-lettres au sens étroit du mot sont représentées essentiellement 
par les ouvrages qui sous la forme de romans historiques ou de vies romancées 
font connaître quelque secteur du passé hongrois ou sont consacrés à quelque 
personnage en étroit rapport avec ce dernier.

Si nous disséquons ces romans historiques, nous constaterons que très souvent 
on y peut découvrir des traits allégoriques et que très souvent ils transposent en

1 Cs. Szabó László : Levelek a száműzetésből (Lettres d’exil). — 2 Illyés Gyula : Magyarok 
(Hongrois).
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des époques reculées, sur lesquelles les anachronismes de ce genre n’aident pas 
toujours à jeter la lumière, certaines notions historiques présentées sous un jour 
moderne. L ’un des ouvrages historiques les plus remarquables de la saison est 
le « Frère Julien »* du jeune et excellent romancier Jean Kodolányi. Le Frère 
Julien est une figure historique, bien que nous n’ayons guère sur sa personnalité 
d’autres renseignements que ceux contenus dans la brève relation qu’il nous 
a laissée. Dans le premier tiers du X I I I e siècle, envoyé en mission par le roi de 
Hongrie, il part, avec quelques autres religieux, à la recherche de la « Magna 
Hungária », terre dont le souvenir est perpétué en des traditions à demi mythiques, 
située en Asie et où vit la partie du peuple hongrois qui trois siècles aupara
vant s’est refusée à suivre les autres tribus hongroises, les futures conquérantes 
du territoire auquel elles ont donné leur nom. Le but était de convertir à la foi 
chrétienne ces Hongrois encore païens et éventuellement de les amener dans 
la nouvelle patrie. Au milieu de mille périls, le Frère Julien réussit à découvrir 
ces Hongrois. L ’extraordinaire importance historique de sa mission allait se dégager 
lorsque l’invasion mongole, balayant tout sur son passage, anéantit ces nomades 
restés en Asie, au nombre de plusieurs centaines de mille, et encore organisés 
en tribus. La figure de cet ascète, de cette individualité dont les racines plongent 
dans les traditions hongroises en même temps que dans la mission européenne 
de l’ordre de saint Dominique, est peinte dans cette oeuvre puissante, véritable 
document historique et dont l’une des qualités les plus remarquables est de faire 
revivre la vieille langue hongroise que les monuments qui en sont restés permettent 
de reconstruire avec une fidélité absolue. L ’auteur n ’a pas achevé le portrait de 
son héros et la peinture de l’époque, car son livre n’est que l’un des maillons d’une 
chaîne comprenant déjà trois ouvrages dont le sujet est emprunté à l’histoire 
hongroise au temps des Arpadiens. Plusieurs de ses romans traitent l’une des 
époques les plus romantiques de notre passé et qui a souvent attiré les écrivains: 
l’histoire de la libre principauté de Transylvanie au X V Ie et au X V IIe siècles. 
Le grand romancier Sigismond Móricz a, dans sa trilogie intitulée «Transyl
vanie »,2 donné de cette époque une peinture magistrale et inimitable, mais il reste 
encore pour la jeune génération littéraire3 une riche matière à exploiter. M en
tionnons enfin l’auteur d’une nouvelle et excellente biographie de M etternich:4 
M. André Németh, qui, connaissant comme peu d’écrivains l’époque de la Sainte- 
Alliance et le Vormärz, apporte une abondante contribution, en se plaçant 
au point de vue hongrois, aux études sur Metternich.

Les écrivains que l’on peut grouper sous le nom de« Transylvains » apportent 
d’ailleurs dans la littérature une note et des valeurs entièrement neuves. La plupart 
participent activement au mouvement, à l’esprit minoritaire, ce qui explique 
que tout en atteignant un haut niveau littéraire ils gardent certains traits que 
l ’on cherche en vain chez les écrivains de la mère patrie. Le monde des alpages 
transylvaniens, le sort des Hongrois de Transylvanie luttant avec la nature et 
combattant pour l’existence au milieu de mille difficultés, sous la domination 
étrangère, reviennent continuellement dans leurs écrits. Très souvent, leurs 
œuvres sont empreintes d’une ironie supérieure et mordante, ou encore d’un 
chaud humour lorsqu’ils placent, dans la vie d’une génération qui a connu le régime 
hongrois avant le roumain, les menus marchandages de l’existence quotidienne. 
On a coutume de ranger parmi les Transylvains les plus éminents M M . Aron 
Támásy, Joseph Nyirô et Charles Koôs. Leur mouvement, qui se réalise dans

1 Kodolányi János: Julianus barát (Frère Julien). — 2 Móricz Zsigmondi Erdêly (Tran
sylvanie). — 3 Sz. Szabó Mária : Örök társak (Compagnons éternels). — 4 Németh Andor : 
Metternich.

6
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les colonnes et le cercle intellectuel de la revue Erdélyt Helikon (Hélicon tran
sylvain) est le résultat du puissant effort qui depuis le début de la dernière décade 
a tendu au développement de l’élite intellectuelle hongroise de Transylvanie. 
L ’un des plus nobles esprits de ce groupe et son plus éminent organisateur est 
le baron Jean Kemény dont le château de Marosvécs est le foyer de prédilection 
de l’esprit transylvanien. M. Jean Kemény lui-même —  qui, soit dit en passant, 
est un pasteur protestant —  est représenté sur le marché de Noël par un livre 
intitulé « L ’ouragan ft,1 œuvre délicate, imprégnée de culture locale et dans laquelle 
il nous montre la vie en commun, à l’ombre des grands problèmes historiques, 
d’humbles gens appartenant à différentes races.

Il va de soi qu’il serait impossible et vain d’énumérer fût-ce approxima
tivement tous les ouvrages parus sur le marché du livre. Mais il convient de relever 
l’œuvre accomplie par les Presses Universitaires Hongroises, qui peuvent s’enor
gueillir d’un passé trois fois séculaire et dont l’activité, aidée de l’appareil le plus 
moderne et le plus scientifique, embrasse les grandes questions déterminant le passé 
et le présent hongrois. Leur histoire en dix volumes précédemment parue —  
œuvre de M M . Szekfű et Hóman —  a placé sur des bases entièrement neuves 
la conception historique de la nouvelle génération et reste une mine inépuisable 
pour les romanciers qui veulent donner à leurs ouvrages un fond historique. Une 
autre grande publication des Presses Universitaires est l’ethnographie hongroise, 
magnifique recueil d’ethnographie spirituelle et matérielle et qui sous une telle 
forme et une telle exécution est en Europe quelque chose d’à peu près unique. 
Un rôle de ce genre —  le rôle de la hungarologie —  est rempli parmi les études 
qui se meuvent dans le cadre de la « géographie de l’homme », et tous ces recueils 
sont reliés organiquement par l’esprit critique qui est le trait distinctif de la série. 
Les publications les plus récentes rentrent plutôt dans la sphère de l’histoire de 
l’art et la première d’entre elles —  due au professeur T ibor Gerevich * — donne 
une encyclopédie des monuments artistiques hongrois de la période romane.

Le film f ran ça is  â  B u d a p e s t

C’est là, avouons-le, un thème assez difficile à aborder, puisqu’il faut rendre 
l’action collective exercée sur le public d’une autre nation par une culture nationale 
très particulière. Peut-être est-il préférable de définir par leurs côtés négatifs 
les qualités communes propres au film français et grâce auxquelles il l’a emporté, 
devant le public de Budapest, sur ses rivaux étrangers qui auparavant semblaient 
pour ainsi dire hors concours. Ce qui généralement lui fait défaut, c’est le faux 
pathos, les effets de masse obtenus par le décor et le costume; quand — ce qui 
arrive exceptionnellement —  il a recours à des thèmes historiques, il montre des 
destinées humaines et individuelles qui se révèlent nettement j usque sous le costume. 
Il est rare que les Français nous offrent de ces films d’aventures qu’affectionne 
la production américaine, mais dans leurs films on ne trouve pas non plus ces 
artifices de la technique et de la scène dont le réalisme d’atelier donne trop souvent 
l’impression du vide. Nous le répétons: qu’ils traitent les problèmes d’une petite 
communauté ou d’une grande communauté nationale, jamais dans les films fran
çais nous n’observons un faux pathos et jamais peut-être, après les avoir vus, il 
ne nous est resté la déception que laisse la propagande politique.

En Hongrie, on ne synchronise pas les films étrangers, de sorte que les films 
s’adressent au public en français, en anglais, en allemand, en italien et que le texte 
n’est compris de plus d’un spectateur que grâce aux sous-titres. D’où vient donc

1 Kemény János : ítéletidő (Ouragan). — 2 Gercnsich Tibor ; Magyarország románkori em
lékei (Les monuments de l’époque romane en Hongrie).
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que le film qui s’adresse en français à notre public a conquis non seulement l’élite, 
qui comprend cette langue, mais aussi les larges couches de la petite bourgeoisie? 
Comment se fait-il que ce public connaisse comme s’ils étaient des nôtres les acteurs 
figurant le plus souvent —  Harry Baur, Pierre Blanchard, Gallard, Sacha Guitry, 
Danielle Darrieux, Annabella —  (pour citer les premiers noms qui nous viennent 
à l’esprit), qu’il en tienne registre pour ainsi dire, ce dont la brève tournée que 
Harry Baur a faite récemment à Budapest, et dont nous rendons compte ailleurs, 
est la preuve la plus éclatante? Sans doute le film français se rapproche-t-il de 
ce que l’on peut appeler l’éternel humain. Il s’en rapproche dans sa conception, 
dans ses dénouements, dans ses menus drames, dans ses réalisations si voisines 
de la vie journalière, dans la simplicité du sort de ses héros et dans cette inimitable 
harmonie où se fondent les personnages et l’atmosphère. D ’ordinaire, la satis
faction du public budapestois, pourtant froid et difficile à contenter, s’exprime 
par des chuchotements dès les premières scènes: un vrai film français! En pareil 
cas, bien souvent, c’est à peine si nous voyons autre chose qu’un bout de rue, 
avec 6a vie rythmique, sa vie quotidienne sur laquelle les personnages se détachent 
en relief, mais comme accidentellement. Relevons le succès exceptionnellement 
grand remporté à Budapest par la Grande Illusion, où, sous une forme si simple 
et si humaine et qui rend ce film inoubliable, des motifs empruntés à la guerre 
redeviennent pour chacun, dans l’atmosphère d’aujourd’hui, une révélation. 
La question du culte dont les films français sont l’objet en Hongrie est un sujet 
que nous ne voulons pas épuiser ici, mais nous croyons qu’il ne serait pas sans 
intérêt d’examiner aussi du côté français, et d’une manière approfondie, l’extension 
prise en Hongrie depuis deux ou trois ans par cette branche de la culture fran
çaise. Une semblable étude pourrait fournir une nouvelle preuve des liens in
déchirables qui existent incontestablement entre les deux nations sur le plan 
intellectuel et qui se sont encore renforcés.

Le n o u v eau  m inis tre  d e s  A ffa i re s  E tra n g è re s

La glorieuse et pacifique campagne que la Hongrie a effectuée récemment 
lors du retour de ses territoires septentrionaux, a couronné la carrière du doyen 
des ministres européens des Affaires Etrangères, M. Coloman Kánya. En entrant 
dans sa soixante-et-onzième année, le grand diplomate hongrois a vu l’achève
ment de l’œuvre conséquemment réalisée par lui en de difficiles circonstances 
et, prenant sa retraite, il a laissé sa place à son jeune collègue qui avait pu si long
temps être son collaborateur.

Le nouveau ministre des Affaires Etrangères, le comte Etienne Csáky a 
dépassé à peine la quarantaine, mais il a déjà un long passé dans la carrière. Quand 
—  immédiatement après la guerre —  le service diplomatique hongrois est pour 
ainsi dire tiré du néant, nous y trouvons déjà le jeune officier démobilisé qui 
au temps des révolutions s’acquitte de quelques missions. A partir de 1919 il remplit 
alternativement des fonctions à l’étranger dans la diplomatie et à l’intérieur dans 
la chancellerie. Il est chargé d’affaires à Madrid et dirige aux Affaires étrangères 
hongroises le service de presse. Tous ceux qui pendant ces années ont l’occasion 
d’entrer en relations avec cet excellent et aimable diplomate moderne, vantent 
son charme personnel, l’étendue de sa culture d’humaniste, son extraordinaire 
puissance de travail que ne gênent plus les préjugés traditionnels du Ballhausplatz. 
Le jeune ministre des Affaires Etrangères de Hongrie est le rejeton d’une g.ande 
et ancienne famille hongroise incomparablement riche en traditions historiques. 
Les origines des Csáky remontent authentiquement au X I I I e siècle et ils 
comptent parmi les premiers aristocrates qui portent le titre de comtes. Six siècles

6*
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durant, leur maison a donné au pays des régents, des voïvodes, de hauts fonction
naires, des prélats. L ’un des premiers ancêtres connus du comte Csáky, vers 
le tournant du XVe siècle, arrêta la première invasion des Turcs dans l’Europe 
centrale chrétienne. U n autre membre de la famille, un grand-justicier du royaume, 
qui vivait au X V IIe siècle, est célèbre par son sens social et sa bonté. A l’époque 
du libéralisme, au début du siècle, l’un des hommes politiques dirigeants, le comte 
Albin Csáky réalisa les réformes ecclésiastiques. Le comte Csáky compte parmi 
ses ancêtres une grande maison hongroise aujourd’hui éteinte: celle des Báthory. 
La sœur d’Etienne Báthory, roi de Pologne et prince de Transylvanie, épousa 
un Csáky et c’est de cette branche de la famille que descend le nouveau ministre 
des Affaires Etrangères. Ce lien qui, par l’homme qui fut peut-être le dernier 
grand roi de Pologne, l’unit à l’histoire de ce pays, est pour beaucoup dans la 
grande popularité dont il jouit dans les milieux diplomatiques polonais. Mais 
la même sympathie l’entoure en Italie, où il s’est acquitté avec un si grand succès 
de plus d’une difficile mission diplomatique, comme d’ailleurs —  les rapports 
de la presse internationale en témoignent — dans tous les postes où il a servi et 
dans tous les cercles diplomatiques avec lesquels il a été en contact.

Après son entrée en fonctions, le comte Csáky a fait au correspondant 
de l’agence Havas à Budapest une assez longue déclaration dans laquelle, parlant 
des lignes directrices de sa future activité, il a souligné que, considérant qu’il n ’existe 
entre les deux nations aucune opposition d’intérêts, et tenant compte particu
lièrement de l’influence culturelle et intellectuelle dont jouit la F rance en Hongrie, 
il s’attacherait à ranimer les rapports franco-hongrois.

Une in té re s s a n te  d é c la r a t i o n  du p r in ce -p r im a t

U n passage du discours1 que le chef de l’Eglise catholique de Hongrie, 
S. E. le cardinal Serédi, prince-primat, a prononcé récemment à l’Académie 
Saint-Etienne, mérite d’autant plus l’attention qu’il contribue à éclairer l’arrière- 
plan idéologique de l’époque où nous vivons. Le cardinal prince-primat a dit 
entre autres:

« Le principe gouvernemental du roi saint Etienne était d’assurer notre 
indépendance par rapport aux autres Etats et ce fut sous le forme d’une royauté 
chrétienne qu’il institua le pouvoir royal. Ce fut aussi son principe de ne pas 
se placer sur des bases purement raciales pour organiser le pays et en faire un 
royaume puissant, mais de prendre pour base un droit civil appuyé sur l’idéologie 
chrétienne et en vertu duquel les citoyens chrétiens jouissent, en des conditions 
semblables, de semblables droits: entre gentilhomme et gentilhomme, homme 
libre et homme libre, serviteur et serviteur, aucune différence n’existe du fait 
de la nationalité. Peut-être une nation plus homogène au point de vue racial 
et religieux aurait-elle été quelque chose de plus idéal, et pourtant, au point de 
contact des races et des religions, en Europe Centrale, les petites nations doivent 
compter avec la situation donnée et, dans leur propre intérêt, non seulement 
s’abstenir de toute violence hasardeuse, mais, ne pouvant vivre les unes sans 
les autres, chercher plutôt à bien s’entendre réciproquement. Et c’est pourquoi 
nous aussi, aujourd’hui encore, devons rester attachés à la théorie de la nation 
et de l’Etat telle que la conçut saint Etienne et qui, dépassant les cadres de 
la race, se ramène à une idéologie chrétienne et à la conception hongroise de 
la vie . . .  »

1 Discours de M*r Serédi, Uj Nemzedék, 19 décembre.
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Lettre de Turquie
Istanbul, ce 4 Décembre 1938.

A PEU DE JOURS d’intervalle de son quinzième anniversaire, la jeune 
république turque a eu à affronter l’épreuve la plus périlleuse qui pût lui 
être réservée: la disparition de son chef, du grand soldat qui l’avait imposée 

à son peuple, fort du prestige de sa victoire; de l’homme d’Etat génial qui en 
avait dirigé les débuts avec une vigilance de tous les instants et une volonté toujours 
en éveil. E t précisément parce que l’œuvre du nouveau régime s’identifiait en sa 
personne, cette disparition, annoncée il est vrai depuis un certain temps déjà par 
les progrès d’un mal implacable, comportait des risques graves.

Le problème le plus important, le plus épineux aussi qu’elle posait, était celui 
de la succession du Chef mort. On admettait généralement trois candidatures: 
celle du maréchal Fevzi Çakmak, chef d’état-major général; celle du général 
Ismét Inönü et celle de M. Fethi Okyar, ambassadeur à Londres. Tous trois, 
malgré la diversité de leurs charges respectives, sont des militaires. M. Fethi 
Okyar avait rempli d’importantes fonctions comme officier d’état-major, et avait 
passé à la carrière diplomatique lors des guerres balkaniques. Il avait été notam
ment ministre à Sofia, en 1913— 14, à l’époque où Mustafa Kemal lui-même 
était attaché militaire dans la capitale bulgare.

Chacun de ces candidats éventuels présentait des particularités propres. 
En Fevzi Çakmak, on se plaît à saluer l’artisan silencieux, volontiers effacé, mais 
tenace et volontaire, de la réorganisation militaire de la Turquie. Comme prési
dent du Conseil, pendant 14 ans, Ismét Inönü avait attaché son nom à la réalisa
tion de la politique des chemins de fer qui a couvert la Turquie d’un réseau de 
voies ferrées, excellentes au point de vue stratégique mais qui rendent aussi de pré
cieux services sur le terrain économique; c’est à lui également que l’on attribue 
la tendance étatiste très marquée que présente la nouvelle industrie turque. Enfin, 
M. Fethi Okyar est l’auteur de la tentative, d’ailleurs malheureuse dans ses résultats 
mais qui avait été voulue par Atatürk lui-même, pour la création d’un éphémère 
parti d’opposition à tendances libérales.

Mais à côté de ces trois collaborateurs d’Atatürk, demeurés jusqu’au bout 
ses amis, on pouvait songer aussi à d’autres compétiteurs éventuels et notam
ment aux trois généraux qui, tout au début du mouvement national, avaient apporté 
spontanément à Mustafa Kemal l’appoint de leurs troupes et de leur prestige 
personnel et s’étaient détachés de lui ensuite, au moment où l’abolition du Califat 
avait posé une délicate crise de conscience pour les musulmans turcs. Il est évi
dent que toute velléité de la part de l’un de ces trois dissidents (les généraux Kâzim 
Kara Bekir, Ali Fuat et Refet) aurait signifié implicitement un changement sen
sible, décisif peut-être, de l’orientation du régime.

En réalité, tout se passa avec une aisance, une rapidité, une absence de fric
tions qui font le plus grand honneur au sens des responsabilités des dirigeants et 
à la maturité politique du peuple turc tout entier. Il semble, quoique cela n’ait 
pas été publié, que le maréchal Fevzi Çakmak ait préféré conserver la position 
morale unique qu’il occupe dans le pays et qui est conférée par son autorité incon
testée sur l’armée. D ’aucuns affirment que c’est lui qui proposa la candidature
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d’Ismet Inônü qui a été effectivement élu à l’unanimité de toutes les voix des 
députés présents à la Grande Assemblée Nationale.

Ce problème de la succession élucidé, celui de la politique future de la Turquie, 
de sa politique étrangère surtout, se pose. On a voulu voir un indice dans le fait 
que le ministre des Affaires Etrangères est l’un des deux membres de l’ancien cabinet 
qui ont été exclus de la nouvelle formation ministérielle. En réalité, c’est pour 
des considérations purement personnelles qu’il a été écarté. Des déclarations 
officielles ont été publiées proclamant que la politique étrangère de la Turquie 
demeure absolument conforme à ce qu’elle était sous Atatürk et que, notamment, 
la Turquie reste fidèle à toutes ses alliances et à toutes ses amitiés.

Plus que les déclarations de ce genre, que l’on accueille souvent avec un 
certain scepticisme, ce qui compte, en l’occurrence, c’est la persistance des fac
teurs divers qui ont dicté jusqu’ici et qui continueront à dicter vraisemblable
ment la conduite du gouvernement d’Ankara en cette matière.

La plus ancienne amitié de la Turquie nationale est celle de la Russie Sovié
tique. Elle date de la période héroïque de la guerre de l’Indépendance, des temps 
où la Turquie en butte à un monde d’ennemis n’avait quelques chances de rece
voir des secours et surtout le matériel de guerre dont elle avait tant besoin, qu’à 
travers sa frontière de l’Est. Amitié compromettante que celle-ci, mais dont les 
Turcs eurent l’art, même aux heures les plus tragiques, de contrôler et de limiter 
les manifestations. Une barrière stricte a été opposée à toute infiltration des idées 
communistes, qui d’ailleurs ne trouveraient guère un terrain favorable où s’implanter 
chez ce peuple de petits paysans, à chacun de qui le gouvernement s’est efforcé 
d’assurer au moins un lopin de terre.

L ’amitié soviétique n’a pas empêché d’autre part la Turquie de renouer des 
relations très intimes avec l’Angleterre ni, tout récemment, de conclure une 
convention commerciale sur des bases particulièrement favorables avec l’Alle
magne, à la suite du voyage à Ankara du ministre de l’Economie du Reich, le 
Dr. Funk. Cette fois, il est vrai, la presse soviétique avait témoigné quelque 
mauvaise humeur, mais la presse d’Istanbul a riposté aussitôt à quelques commen
taires chagrins en revendiquant la pleine liberté pour la Turquie de choisir ses 
amis à son gré et de défendre son indépendance politique de la façon la plus absolue.

La Turquie, pays agricole, a entrepris un gros effort en vue de se transformer 
en un pays semi-industriel. Dans cette tâche de longue haleine elle a accepté, 
avec une parfaite absence de préjugés, tous les concours. Les Soviets lui ont monté 
ses grands tissages dont ils ont fourni le matériel, le personnel technique et jusqu’à 
l’appellation officielle qu’ils portent de «kombinats». L ’Allemagne, elle, a livré 
l’outillage de l’industrie du sucre, le matériel ferroviaire et en général toutes les 
machines lourdes ou légères qu’elle pouvait placer en échange des matières pre
mières turques qu’elle importe en grandes quantités. Enfin, l’Angleterre a pris 
à sa charge de créer de toutes pièces une industrie du fer et de l’acier.

On n’est pas plus éclectique . . .
Les relations entre l’Italie et la Turquie sont correctes; elles ont connu 

des phases particulièrement cordiales, notamment lors du voyage de M. Ismét 
Inônü à Rome, il y a quelques années. Elle sont régies par un traité d’amitié, 
d’arbitrage et de non-agression, le premier du genre que la Turquie ait conclu 
avec une grande puissance occidentale, et qui a été renouvelé à son expiration. 
Toutefois la participation de la Turquie aux sanctions a laissé un froid qui n’est pas 
totalement dissipé.

Avec la F rance, la querelle du « sancak » a constitué une pierre d’achoppe
ment aujourd’hui disparue. Actuellement, les relations franco-turques, qui ont
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connu des alternatives assez fréquentes de cordialité et de tension, sont dans une 
de leurs meilleures phases.

Mais c’est surtout avec ses voisins que la Turquie a des liens multiples et 
étroits. Son rapprochement avec la Grèce, puissamment favorisé au début par 
l’Italie qui avait intérêt à voir assurer la stabilité politique du Proche Orient, a 
servi de base et de point de départ à l’Entente Balkanique. Officiellement destinée 
à garantir les frontières des quatre Etats signataires (Turquie, Grèce, Yougo
slavie et Roumanie) contre toute tentative de révision en faveur de la Bulgarie 
ou sur l’initiative de cette dernière, elle comportait aussi dans les premiers temps, 
dans l’esprit de ses artisans, une pointe nettement dirigée contre l’Italie et contre 
ses empiètements éventuels dans les Balkans. C’était l’époque où feu Alexandre 
de Yougoslavie se préoccupait fort des intentions, réelles ou supposées, de la grande 
nation d’outre-Adriatique, à l’égard de ses territoires. Au cours d’un entretien 
direct avec Atatürk, il n’avait pas eu de peine à discerner chez son interlocuteur 
des soucis assez semblables aux siens qu’alimentait certaine propagande intéressée 
et qui trouvaient une sorte de justification rétrospective dans le souvenir des cir
constances qui avaient présidé au déclenchement foudroyant des opérations de 
la guerre de Libye, en 1912. Depuis d’ailleurs, les choses ont bien changé et 
c’est la Yougoslavie qui a pris résolument, parmi les puissances de l’Entente Balka
nique, l’initiative de faire reconnaître par l’ensemble du groupement, l’empire 
italien. La disparition de la scène de M. Titulesco a beaucoup contribué aussi 
à cette modification de l’esprit de l’Entente balkanique. Il faut dire aussi d’ailleurs 
que la Grèce, pour sa part, n’avait jamais été favorable à une orientation anti
italienne, même implicite, de l’Entente.

Sur ses frontières de l’Est enfin, la Turquie a réalisé par le pacte de Saadabad 
une autre entente à quatre, groupant les Etats musulmans indépendants de cette 
région qui s’engagent à se prêter mutuelle assistance pour le maintien de leur 
intégrité respective. Pacte essentiellement défensif dont il semble que ni l’U.R.S.S. 
ni l’Angleterre n’aient jamais pris sérieusement ombrage.

Avec la Hongrie, à laquelle la lient non seulement un traité d’amitié mais 
aussi et surtout des liens moraux dus à la confraternité d’armes durant la grande 
guerre et aussi à la communauté des origines lointaines des deux peuples, la Turquie 
entretient une amitié sincère. Enfin, elle est unie à la Bulgarie également par 
des traités anciens et nouveaux et par l’absence de toute raison sérieuse de conflit.

Absorbée par l’œuvre imposante de son relèvement intérieur, la Turquie 
est réellement pacifique et ne désire rien moins que susciter des complications 
extérieures ou y être impliquée. C’est le sentiment qu’Atatürk avait exprimé 
en une formule heureuse qui a été conservée: « Paix à l’intérieur et paix dans le 
monde. » La satisfaction des dernières revendications d’ordre politique ou terri
torial qu’elle pouvait formuler (reconnaissance de sa pleine souveraineté, militaire 
également, sur les Détroits et indépendance du territoire du « sancak » d’Alexan- 
drette) ne peut qu’inciter la Turquie à renforcer encore cette position.

A moins bien entendu que des complications internationales, pour le moment 
imprévisibles, ne viennent un jour, en raison de sa position géographique et notam
ment en raison de cette souveraineté qu’elle a été si heureuse de rétablir sur les 
Détroits, l’obliger à prendre parti entre deux adversaires éventuels qui auraient 
intérêt à s’assurer les voies d’accès à la mer Noire. A part cette éventualité, pour 
le moment purement hypothétique, on ne voit guère ce qui pourrait amener la 
Turquie sous le président Ismét Inönü à s’écarter de la politique extérieure pru
dente et résolument pacifique qu’elle avait suivie sous Atatürk.

G . PRIM I
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Les derniers jours de l’arm ée austro-hongroise
en 1918

PA R M I les grandes tragédies de l’histoire universelle il y en a peu qui soient 
plus douloureuses et moins méritées que la décomposition de l’armée austro- 
hongroise il y a vingt ans, à la fin de la guerre mondiale. Nous essayerons 

de jeter un peu de lumière sur les événements encore peu connus de ces journées.
L ’armée de l’Autriche-Hongrie, composée de soldats appartenant à onze 

nationalités différentes, après s’être couverte de gloire à Pâques 1915, en arrê
tant, dans la plus grande bataille en montagnes que l’histoire connaisse, l’offen
sive de l’armée russe, considérée jusqu’alors comme invincible, et en répandant 
ainsi les germes de la destruction dans les tranchées russes, donna une preuve 
encore plus éclatante de son héroïsme en octobre 1918 à la bataille de Vittorio 
Veneto, où, malgré toutes les privations des derniers mois de la guerre, des dizaines 
de milliers d’hommes sacrifièrent leur vie pour défendre l’Empire agonisant.

Aussitôt après la guerre, des historiens autrichiens ont tenté d’accaparer 
la gloire de ce dernier grand fait d’armes des troupes austro-hongroises pour les 
seuls Austro-Allemands, c’est-à-dire pour une partie du peuple germanique, en 
imputant l’écroulement du front aux éléments appartenant à d’autres nationalités, 
et avant tout aux Hongrois.

Mais le chercheur impartial qui, après avoir assisté lui-même aux journées, 
chargées d’une tension tragique, de la décomposition de la Monarchie, cherche 
depuis une dizaine d’années à reconstruire la marche des événements, aboutit à 
des résultats bien différents.

La poli t ique  au  front

La guerre mondiale était une guerre de peuples. Toute la population mascu
line des Etats belligérants vivait, souffrait, réfléchissait dans les tranchées. Ainsi 
lorsqu’en octobre 1918 l’empereur-roi Charles, dans son manifeste mémorable, 
annonça la transformation de l’Autriche en Etats nationaux confédérés et que 
le président du Conseil hongrois Wekerle fit savoir que la Hongrie ne resterait 
plus reliée à l’Autriche que par une « union personnelle », ce ne fut pas seulement 
la population de l’arrière-pays qui entra dans une effervescence extraordinaire. 
L ’ordre du jour du monarque et les journaux répandirent parmi les combattants 
des tranchées, avec la rapidité d’un feu qui se propage, la nouvelle des grands change
ments qui allaient se succéder dans leurs pays. Le haut commandement, s’aperce
vant du changement survenu dans le moral des troupes, essaya de rétablir le calme 
en interdisant la distribution des journaux et du courrier, mais comme cette dis
position ne fit qu’augmenter l’inquiétude, il fallut bientôt la retirer; les membres 
du commandement essayèrent alors de tranquilliser directement leurs subordonnés.

« C’est aux dirigeants de l’arrière-pays — écrivit le commandement de la 
6° armée dans un ordre du jour — qu’incombe la tâche de trouver la forme 
gouvernementale qui réponde aux tendances de nos peuples et leur permette 
de vivre les uns à côté des autres. Ce qui nous parvient de l’arrière-pays par 
l’intermédiaire de journaux ou de lettres, ce sont en général des nouvelles exa
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gérées ou déformées. Derrière nous se déroule actuellement l’un des plus grands 
processus de transformation que jamais un Etat eût à traverser . . . Comme l’armée 
a la tâche de protéger ce processus d’évolution, elle doit sauvegarder sa force 
combattive . . . »

Bien entendu, ces développements n’eurent pas la force de tranquilliser l’âme 
des soldats, surtout de ceux de l’arrière que les nouvelles des journaux attei
gnaient plus vite. Le 21 octobre, les uhlans ruthènes et les bataillons de Land
sturm Slovènes, détachés sur le Danube roumain pour arrêter l’avance des forces 
franco-serbes, se refusèrent à occuper les positions désignées près de Turn-Seve- 
rin.1 Un jour plus tard, sur le front italien, la brigade de réserve d’une division 
croate refusa de relever la brigade se trouvant sur la ligne de feu. A ce moment 
déjà, en Hongrie aussi, la tension intérieure était forte, car les Croates voulaient 
se séparer de la Hongrie et le proclamaient hautement dans tous leurs journaux. 
Au parlement hongrois, l’opposition, le parti de l’indépendance, sous la conduite 
du comte Michel Károlyi, reprochait au gouvernement de ne pas prendre les 
mesures exigées par les événements et de tolérer que les soldats hongrois répan
dissent leur sang en Italie, à Verdun, en Ukraine, en Albanie, en Palestine, alors 
que le pays était menacé par l’invasion des armées franco-serbe et roumaine. Ces 
attaques de l’opposition, étayées par l’offensive de nombreux journaux, ne man
quèrent pas d’exercer leur effet sur les troupes de réserve hongroises du front.

Sur le plateau des Sette Comuni, la 24e division française, connue comme 
une troupe d’élite et détachée pour renforcer les formations italiennes, se trouvait 
opposée à la 38e division de honvéd, composée de Hongrois de Transylvanie, 
chargés de la défense du mont Sisemol. Pris plusieurs fois par les Français dans 
des assauts nocturnes, ce sommet avait toujours été repris le matin par les troupes 
hongroises pendant la seconde moitié du mois d’octobre. Mais quand, pendant 
la nuit du 23 au 24 octobre, une nouvelle attaque française, appuyée par des 
canons d’infanterie et des lance-mines, eut encore rejeté les honvéd derrière le 
Sisemol et que le commandement hongrois eut ordonné de se rallier aux troupes 
ainsi repoussées à une partie de la 27e division, composée de Hongrois et de Slo
vaques, la queue de cette division, un bataillon du 25e régiment d’infanterie, refusa 
d’obtempérer à l’ordre reçu et même empêcha les autres unités de la division de 
partir. En même temps, un bataillon du 22e régiment de honvéd, qui venait 
d’arriver de l’arrière, refusa pareillement d’avancer vers Asiago, en alléguant 
les mêmes raisons qu’avaient données les soldats du 25e régiment: ils n’avaient 
rien à faire sur des champs de bataille étrangers à un moment où les frontières de 
la Hongrie étaient sans défense: qu’on les menât combattre contre les Serbes et 
les Roumains. Même quand, sur la demande du général Arz, chef de l’état-major, 
l’archiduc Joseph, « le père des soldats hongrois », commandant en chef sur le 
front du Tyrol, vint tranquilliser lui-même le régiment, les soldats persistèrent 
dans leur décision, en exposant —  avec tout le respect et toute la discipline imagi
nables —  qu’ils voulaient combattre et mourir aux frontières de la Hongrie. Là- 
dessus, le haut commandement de l’armée résolut de ramener avant tout la 27e 
division d’infanterie et la 38e division de honvéd et de les affecter à la défense du 
front danubien et de la Transylvanie.2 C’est ainsi que, sans renforts, le Sisemol 
fut repris par les mêmes régiments de honvéd, le 210 et le 23e, qui la nuit précé
dente avaient été repoussés derrière le mont. C’est que les journaux n’étaient 
point arrivés jusqu’à l’enfer du Sisemol dont les défenseurs ignoraient les événe
ments de l’arrière-pays comme ce qui s’était passé entre-temps sur la Piave.

1 Documents de la 62' division. Archives de la Guerre de Vienne, N. K. A. — 
2 Documents de la 38” division de honvéd. Archives de la Guerre, Budapest, l / i .
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Vittorio V ene to

Pendant la nuit du 23 au 24 octobre, entre la Brenta et la Piave, le tir de 
barrage de mille canons italiens engageait l’offensive contre les positions de la 
montagne Grappa (Monte Asolone, Monte Pertica, Col Caprile). Sous la pluie 
torrentielle, ces monts gigantesques changeaient de maître plusieurs fois par jour. 
Le long de la Piave, une grande crue arrêta l’offensive. L ’initiative fut prise par les 
corps d’armée anglais et français, le premier placé devant l’île Papadopoli, le second 
en face de Pederobba et de Moriago. Usant d’une tactique jusque-là presque 
inconnue et se fiant entièrement aux effets de la surprise, ils traversèrent pendant 
la nuit le secteur le plus dangereux et le plus large du fleuve sous la pluie et l’orage, 
au moyen de canots et de pontons. Les avions austro-hongrois, s’apercevant trop 
tard de ce manège, ne purent avertir à temps leur artillerie. Les régiments hongrois 
placés dans l’île, appartenant au 7e corps d’armée, combattirent 60 heures de suite 
contre les troupes d’assaut anglaises bien reposées.1 Faute de réserves, ils durent 
pourtant se retirer sur l’autre bord de la Piave où les renforts manquaient toujours, 
les réserves s’étant révoltées sans distinction de nationalité. Un bataillon du 68e 
régiment d’infanterie, composé de Hongrois, alla jusqu’à réclamer ce qu’avaient 
demandé les troupes destinées à Asiago. Cependant les Italiens, partis de Mon- 
tello, le 27 octobre, troisième jour de l’offensive, ne purent toujours pas atteindre 
l’autre bord de la Piave, à cause de la résistance du 24e corps d’armée, formé de 
divisions de honvéd. Il fallut que tout un corps d’armée de la réserve italienne 
traversât le pont construit par les Anglais pour obliger les Hongrois à se replier.

Le matin du 29 octobre, les trois armées alliées, après un formidable feu de 
barrage, partirent de la rive est de la Piave à l’assaut contre la 6e armée refoulée 
sur la ligne 2 et défendant, par son aile droite, Vittorio, et Y Isonzo-Armee en 
train de préparer une contre-attaque. Mais les troupes de réserve, et avant tout 
la 26e division, composée de chasseurs tchèques, tout entière, se rebellèrent. Il 
ne resta plus que 10 bataillons pour la contre-attaque, encore fallait-il s’en servir 
pour défendre l’aile du 24e corps de honvéd, en sorte qu’il ne restait aucune troupe 
de réserve pour parer à l’attaque principale, dirigée contre Vittorio.

Le haut-commandement avait déjà, par un ordre du jour, souligné la né
cessité «d’éviter une défaite pouvant amener la dissolution de l’armée et d’em
pêcher à tout prix cette dissolution »; c’est pourquoi, renonçant complètement 
à reprendre la ligne de la Piave, il retira ses troupes sur une troisième ligne.

Mais il n’avait pas réussi à rétablir la liaison entre Vittorio et le massif du 
Grappa. Pendant la percée du front par les alliés, les troupes chargées d’assurer 
l ’arrière-garde, entre autres la 20e division de honvéd, (qui surprit les Italiens sur 
la route de Vittorio-Polpet par le feu de ses 11 batteries) et le 19e régiment 
de honvéd (qui arrêta toute une brigade italienne sous Fonzaso) firent preuve 
d’un héroïsme extraordinaire en cherchant à entraver les manœuvres d’enve
loppement. Néanmoins les mesures prises entre-temps par certains dirigeants 
avaient compromis la possibilité d’une exécution bien ordonnée de l’ordre de 
retraite et rendaient même douteux si les troupes qui jusque-là s’étaient battues 
si courageusement allaient s’arrêter aux anciennes frontières pour se défendre.

Des d isposi t ions  ch ao tiq u es

Au sein des « conseils nationaux » organisés partout dans l’arrière-pays, 
la tendance républicaine avait pris, en quelques jours, le dessus, de telle sorte 
que la maison militaire du monarque —  selon le général Arz à l’insu de 
ce dernier — avertit les commandements que la question du système de gouver- 

1 Crosse, The defeat o f Austria, as seen by the Seventh Division, London, 1919, p. 38. et ss.
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nement ne pouvait être résolue sans consulter les combattants, c’est-à-dire une 
partie importante du peuple lui-même. Aussi la maison militaire priait-elle 
le haut-commandement de lui communiquer d’urgence, vu la réunion décisive 
du conseil national de Vienne qui allait avoir lieu le 30 octobre, les protestations 
de fidélité spontanées de celles des troupes (surtout austro-allemandes) qui étaient 
restées fidèles à l’idée de la Monarchie.

En suivant, dans les actes et les documents, les effets de cette disposition, 
on peut reconstruire conmme sur l’écran une série d’événements. Le mot de 
<1 consultation » (« . . . gefragt wird ») glissé si malencontreusement dans le texte 
fit croire à de nombreux commandements qu’il s’agissait d’organiser un referendum 
parmi les troupes pour ou contre le régime monarchique. Ainsi le commandant 
de Sarajevo fit réveiller ses troupes pendant la nuit pour les faire voter; pris au 
dépourvu, les soldats, dans leur majorité, votèrent pour la république. Mais en 
plusieurs endroits, les combattants firent preuve de plus de bon sens que les hautes 
personnalités qui avaient imaginé la mesure en question. Les régiments (hongrois) 
du 24e corps de honvéd déclarèrent que, dans l’ignorance des conditions intérieures, 
ils préféraient s’abstenir de toute prise de position et s’en rapportaient à leurs 
officiers.1 Les régiments galiciens, bukoviniens et moraves du 11e corps d’armée, 
précisément en train de se retirer de la Serbie aux bords de la Save, consultés 
après un repos convenable, firent savoir aux conseils nationaux compétents que 
« en toutes circonstances ils restaient attachés à la personne sacrée de leur empe
reur »; ils demandaient à avoir eux aussi leur mot à dire au sujet de l’avenir 
de leur pays, mais désiraient auparavant obtenir de plus amples renseignements, 
puisque, retenus au front depuis plusieurs années, ils ne connaissaient plus suf
fisamment les conditions régnant dans le pays.

O r ces conditions, entre-temps, changeaient de plus en plus vite, dans un 
sens toujours plus radical. Non seulement on était parvenu à faire consentir 
l’empereur que les formations militaires de l’arrière pussent prêter serment aux 
différents conseils nationaux, mais on fit savoir à l’armée belligérante que tout 
soldat, à son retour, était libre de choisir l’armée nationale dont il voulait faire 
partie. On annonça en même temps aux soldats que les attributions des anciens 
organes gouvernementaux de l’Autriche avaient passé aux mains de conseils 
nationaux, pendant que la Croatie, se séparant de la Hongrie, avait, avec la Dal- 
matie, la Bosnie et la Carniole, formé un Etat successeur composé de Slaves du Sud.*

Bien entendu, toutes ces consultations et communications eurent pour effet 
un chaos formidable. Le commandant de Sarajevo, sur la base des ordres reçus, 
mit toutes ses troupes à la disposition des séparatistes bosniaques. Le commandant 
de Temesvár, un général tchèque, partit pour la Bohême au moment même 
où, à la nouvelle de la révolution de Budapest, plusieurs milliers de prisonniers 
de guerre délivrés arrivaient dans la ville et, aidés par des dragons tchèques 
révoltés, mettaient le feu à la gare. La ville ne put être sauvée que grâce 
aux élèves de l’école militaire qui braquèrent des mitrailleuses sur les rebelles. 
Du front italien, le maréchal Boroévic mandait avec indignation au haut-com
mandement qu’un de ses généraux venait de quitter sa place pour aller entre
prendre l’organisation de l’armée yougoslave; en de telles conditions, il ne pouvait 
plus assumer la responsabilité du succès des opérations de guerre. Sous ses fenêtres, 
déjà, des troupes désorganisées défilaient en tumulte, déchargeant leurs armes 
à tout propos. Les hommes de l’étape, du train, du service sanitaire, des magasins 
et des dépôts prirent tout simplement le chemin de leur patrie, alors que leurs

1 Notes du général Hausmanninger et du capitaine Olgyay. — * L'original aux Archives 
de la Guerre de Budapest, I /i.
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services étaient indispensables pour permettre aux troupes du front italien de 
se retirer en ordre. Le haut-commandement italien, en effet, pour couper la retraite 
aux défenseurs de la Piave et du Grappa, résolut d’engager aussi l’offensive au 
Tyrol où les troupes hongroises se trouvant sur le plateau des Sette Comuni 
n ’avaient été relevées que sur le papier. Les troupes autrichiennes faisant partie 
de VEdelweiss-Division chargées de le faire s’y étaient en effet refusées; tout ce 
qu’on put obtenir d’elles fut qu’elles occupent une ligne moins avancée.

La nuit du 30 octobre, l’ordre d’évacuation était à peine arrivée dans la 
caverne où se tenait le commandement au Mont-Sisemol quand l’offensive fran
çaise commença tout à coup par un terrible feu roulant. Sous la protection 
de leur artillerie, les Français réussirent encore à occuper le sommet du mont, 
et déjà leur commandement annonçait le succès quand tout à coup les sentinelles 
aperçurent avec étonnement que dans la nuit trouée par la lumière des projec
teurs, les éclats d’obus et de shrapnels de petits groupes avançaient de tous côtés 
vers le sommet. La foule sanglante, râlante, brisée des honvéd du 21e avait entrepris 
une dernière contre-attaque au milieu d’un ouragan de feu. Après un corps-à- 
corps désespéré, où deux hommes sur trois tombèrent, ils eurent cette fois encore 
le dessus et gardèrent la cime jusqu’à l’aurore pour couvrir la retraite de la 38e 
division. Quand sous le couvert du brouillard ils se retirèrent graduellement à 
travers le tir de barrage des canons français, leurs deux bataillons ne comprenaient 
plus que 70 et 120 hommes. La 27e division aussi fut surprise par l’attaque anglaise 
au moment où son rayon allait être occupé par les troupes de relève; leur com
mandant ayant demandé des réserves par téléphone, il obtint cette réponse; 
«L a  guerre est finie. Sauve qui peut.»1

La retraite de l’arrière-garde, la Kaiserjägerdivision et la 39e division 
de honvéd, résistant jusqu’au dernier moment à la poussée des Français, Anglais 
et Italiens avançant sur le Val Sugana, dut s’opérer par des sentiers de montagne, 
en évitant Trento, de peur d’un combat entre les soldats et la population qui, en 
arborant les couleurs italiennes, attendait la délivrance avec impatience.

La d é f e n s e  d e  la H ongrie

Le maréchal Kövess, ayant derrière lui la Croatie révoltée, dut retirer ses 
troupes de la ligne de la Save à celle du Danube et de la Fruska Gora. Son 
chef d’état-major, le général Konopiczky, s’aperçut bientôt que ses ordres 
n’étaient pas exécutés et qu’il n’avait plus de contact régulier avec le haut-com
mandement. Quand il en avertit le ministre de la Guerre du cabinet hongois 
révolutionnaire, le lieutenant-colonel Linder, il apprit que celui-ci « ne voulait 
plus voir de soldats». Il apprit aussi que la défense de la Hongrie devait être 
abandonnée parce que «depuis le I er novembre elle était un Etat neutre». Le 
matin du 2 novembre, Linder invita par télégramme tous les commandements 
à déposer les armes et à renvoyer aussitôt les soldats hongrois, désarmés. Les anciens 
chefs de section du ministère de la Défense nationale, qui, pour le moment, avaient 
encore gardé leur place, considéraient cette disposition comme très risquée et, au 
point de vue technique, irréalisable. Dans le courant de la matinée, Linder chercha 
à persuader le général Waldstätten, substitut du chef d’état-major, le général 
Arz, d’exécuter la capitulation. Il voulut obtenir son consentement au projet 
absurde consistant à faire déposer les armes au même moment à toutes les troupes 
hongroises et à tous les soldats hongrois versés dans des unités non-hongroises, 
alors que les autres unités et soldats auraient été libres de poursuivre leur retraite 
en combattant. Pour les régiments placés soit en Transylvanie, soit en face de l’armée 

1 Journal du 85e régiment d'infanterie.
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franco-serbe, Linder exigea la capitulation non seulement des troupes hongroises, 
mais de toutes les troupes, car celles-ci devaient être considérées « comme faisant 
partie de l’armée d’Etats étrangers sur le territoire de la Hongrie neutre ».

Le général Waldstätten répondit avec étonnement qu’ainsi tous les soldats 
hongrois du front italien deviendraient prisonniers de guerre et qu’en Transylvanie 
et au Sud de la Hongrie le chemin resterait ouvert vers Budapest. Linder, intrai
table, exprima « la désapprobation du gouvernement hongrois de voir qu’au front 
le combat n’était pas encore arrêté». Mais le général Arz trancha la discussion 
par une dépêche déclarant que le maître du front était le haut-commandement, 
et que d’ailleurs l’ordre de Linder était inexécutable, puisque des pourparlers 
étaient engagés en vue d’un armistice.

Cette dépêche fit l’effet d’une bombe à la séance du conseil de cabinet 
de Budapest. Le gouvernement Károlyi, en effet, sous la pression des socialistes 
extrémistes, sans se soucier ni de la situation difficile de la Monarchie en voie 
de liquidation ni de la grave tournure que prenaient les pourparlers engagés en 
vue de l’armistice, ne voulut pas consentir qu’au grand quartier-général de Padoue 
le général Weber poursuivît aussi ses pourparlers au nom de l’Etat hongrois et 
il ne prit note de sa mission que « provisoirement » afin de permettre que l’armistice 
fût conclu le plus tôt possible. Pendant cet interminable conseil de cabinet du 2 
novembre, Károlyi et Linder revinrent de l’appareil plusieurs fois en donnant 
les signes du désespoir le plus profond et en déclarant avec abattement qu’il « n’y 
avait rien à faire avec les Autrichiens qui voulaient à tout prix ternir l’indépen
dance de la Hongrie neutre ». (Il faut remarquer que les « Autrichiens » désireux 
d’empêcher les décisions fatales du gouvernement Károlyi n’étaient autres que 
Charles IV, roi de Hongrie, le comte Jules Andrássy, le nouveau ministre des 
Affaires Etrangères et le général Arz, Saxon de Transylvanie et partant sujet 
hongrois lui aussi.) Le roi déclara qu’il ne pouvait accepter devant l’histoire 
la responsabilité d’une capitulation des unités hongroises. Les commandements 
du front d’Italie protestèrent également en affirmant que « ceux qui risquaient 
non seulement l’existence, mais l’honneur de l’armée, étaient responsables devant 
Dieu et devant les hommes ».

Une cap i tu la t io n  g é n é r a l e ?

Mais Linder continua de réclamer avec insistance l’exécution de ses ordres, 
en proclamant que « le gouvernement et la nation hongrois en acceptaient la 
responsabilité » et que l’existence de la dynastie dépendait de cette exécution. 
Le général Arz se demandait en effet avec inquiétude si, par suite du refus du 
roi, le gouvernement Károlyi qui avait demandé à être délié de son serment, 
n’allait pas adopter une attitude hostile à la dynastie. Ainsi l’après-midi du 2 
novembre on eut l’idée d’exécuter le vœu du gouvernement Károlyi en faisant 
capituler le front d’Italie tout entier. On en rédigea même un ordre du jour :

« A . . .  heures de l’après-midi (heure à fixer ultérieurement) toutes les 
unités hongroises et tous les soldats de nationalité hongroise mettront fin aux 
hostilités et déposeront les armes. Les détails de cette opération devront s’effectuer 
selon le télégramme du ministre hongrois de la Guerre. Ce ministre a en outre 
exprimé les vœux suivants:

Les Hongrois ayant capitulé devront être concentrés par groupes si pos
sible aux centres ferroviaires. Leurs supérieurs devront entreprendre des pour
parlers avec ceux des troupes ennemies. Au cours de ces pourparlers, on com
muniquera le vœu du gouvernement hongrois que, vu sa prise de position (capi
tulation complète), on laisse rentrer le plus tôt possible les hommes et que l’on 
rende à une date ultérieure le matériel de guerre (à l’exception des chevaux, 
véhicules et objets nécessaires aux industries de paix, dont la restitution immé
diate sera demandée). Le gouvernement hongrois prie en outre l’Entente de
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ne pas considérer ses hommes comme des prisonniers de guerre. Un commissaire 
du gouvernement hongrois va partir aussitôt pour Padoue, afin d’engager les pour
parlers avec le haut-commandement italien.

Comme dans ces conditions toute résistance des autres forces austro-hon
groises serait impossible, toutes les troupes devront, le г novembre à . .  heures, 
cesser les hostilités et continuer l’évacuation des territoires italiens . . . » 1

Immédiatement avant la publication de cet ordre du jour, cependant, les 
facteurs responsables, à Schönbrunn, furent pris d’inquiétude. Ils se disaient que 
si toutes les unités du front d’Italie allaient réellement mettre fin aux hostilités, 
les conditions de l’armistice pourraient en être influencées désavantageusement. 
Aussi au dernier instant on renonça à la publication. Après de longues discus
sions, Linder finit par consentir que les troupes hongroises ne déposent pas les 
armes tout de suite, mais seulement après avoir atteint les frontières hongroises 
en bon ordre tout en mettant immédiatement fin aux hostilités. Or, cela 
ne pouvait se faire sans que les autres troupes en eussent fait autant, car 
autrement des conflits auraient éclaté entre les unités appartenant aux différentes 
nationalités. De la sorte, il devint impossible de continuer les hostilités jusqu’à 
une atténuation éventuelle des conditions italiennes. Pendant la nuit du 2 au 3 
novembre, l’ordre fut donné d’obtempérer aux exigences de Linder et simulta
nément on communiqua au général Weber à Padoue l’acceptation des conditions 
italiennes. Cependant un courrier spécial emporta au maréchal Kövess et à 
la « Gruppe Siebenbürgen ь (les troupes de Transylvanie) le message suivant: 

« Le gouvernement hongrois exige que toutes les unités de nationalité 
hongroise ou non hongroise se trouvant en territoire hongrois, et toutes les troupes 
hongroises du front d’Italie déposent les armes immédiatement. Le gouvernement 
et la nation hongroise acceptent pleinement la responsabilité de cette disposition. 
En conséquence les troupes hongroises, et partant celles non-hongroises appar
tenant aux effectifs du maréchal Kövess ou au groupe Goldbach (en Transylvanie) 
doivent déposer les armes. »a

< La H ongrie  n eu tre  »

Cependant les renforts destinés à défendre la ligne du Danube et la T ran
sylvanie arrivaient précisément aux gares frontières de Hongrie. La 32e division 
hongroise qui en Bohême assurait le service d’ordre, avait à peine été dirigée vers 
la frontière de Bosnie que derrière elle éclata la révolution tchèque. Toutes 
les divisions de YOstarmee placées en Ukraine devaient être, au fur et à mesure 
de l’évacuation, dirigées sur la ligne du Danube. Les 15e, 59e et 4e divisions 
étaient également aiguillées sur la Hongrie. Mais quand par exemple le 65e régi
ment arriva le I er novembre à la station-frontière de Kőrösmező, il y fut 
accueilli par le chaos: à la gare, un conseil de soldats révolutionnaire acclamait 
la Hongrie neutre. Au lieu du front danubien, le régiment fut renvoyé à 
Miskolc, sa garnison; à peine arrivé, il fut dissous à la gare par des troupes armées 
de mitrailleuses et qui internèrent tous les officiers. Un accueil semblable était 
réservé au 10e régiment de hussards, détaché de Trento à Szabadka, et dont les 
soldats s’aperçurent non sans surprise qu’on les acheminait, au lieu du front danu
bien, vers Székesfehérvár, leur garnison. Le 25e régiment d’infanterie fut éga
lement dissous par les membres en état d’ivresse des Conseils de soldats avant 
qu’il eût atteint Budapest.3

Ainsi le décret de capitulation du ministre Linder dut être exécuté avant 
tout, qu’ils le voulussent ou non, par les renforts envoyés pour assurer la défense 
de la Hongrie. Puis ce fut le tour des cols de Transylvanie où les troupes, l’ordre

1 Archives de la Guerre, Budapest, I /i . — 2 Ibidem. — * Communications du colonel 
en retraite Gottesmann. Journal du 25* régiment d'infanterie. Archives de la Guerre, Buda
pest, I /i.
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une fois communiqué, abandonnèrent aussitôt leurs positions. Mais la situation 
la plus dangereuse s’observait au front danubien même. En effet, à la suite de 
l'offre de paix séparée de la Monarchie, la I I e armée allemande soumise aux 
ordres du maréchal Kövess en fut détachée et placée sous le commandement du 
maréchal Mackensen qui, en attendant de pouvoir quitter la Roumanie, devait 
rester sur la rive nord du Bas-Danube et protéger son aile droite contre les 
Français et les Serbes. Ces derniers, après la reprise de Belgrade, s’étaient pru
demment arrêtés, d’une part à cause des congés accordés à des dizaines de milliers 
de soldats qui, pendant trois ans, avaient combattu loin de leur patrie, et de l’autre 
à cause des maladies contagieuses qui décimaient leurs rangs. Ils ne pouvaient 
songer à franchir le Danube de force, car ils manquaient complètement de muni
tions. Ainsi l’armée Kövess, retirée sur la ligne du Danube et de la Fruska- 
Gora, se trouvait dans une position stratégique favorable, mais ne pouvait être 
organisée pour la résistance, car après la retraite des Allemands il ne restait plus 
que deux divisions et demie très faibles, composées de soldats tchèques et polonais.

Non seulement des renforts hongrois n’étaient pas encore arrivés, mais 
la flottille danubienne s’était révoltée. A peine ses matelots eurent-ils appris la 
cession de la flotte maritime aux Yougoslaves, qu’ils se scindèrent, selon leur 
nationalité, en plusieurs camps. Le maréchal Kövess renvoya à Budapest la flottille 
qui d’ailleurs officiellement était destinée à la Hongrie, en demandant que les 
équipages non-hongrois des moniteurs fussent remplacés par des Hongrois et 
que la flotte entière revînt ensuite pour permettre par une démonstration armée 
le déchargement de chalands, au nombre de plusieurs centaines, portant une 
cargaison de grande valeur, et bloqués par les Croates à la hauteur de Vukovâr. 
Mais à Budapest la flottille danubienne fut aussitôt désarmée et la cargaison 
inestimable des chalands devint la proie de la foule des déserteurs et de la populace. 
Par surcroît, Linder avait répété par T . S. F. également son ordre de capitulation.

« Le radiogramme communiqué par écrit — annonça le maréchal Kövess 
au ministère hongrois de la Guerre — s’est répandu avec une rapidité compré
hensible. Si l’on ajoute tout ce qui Га précédé, on comprend que son influence 
destructrice ait été extraordinaire parmi les troupes. La discipline était brisée et 
tout le monde croyait pouvoir faire ce qu’il voulait. La disposition communiquée 
ultérieurement, invitant les soldats à rester dans leurs cadres pour y être désarmés» 
ne pourra être exécutée qu’en partie. *

Le maréchal Kövess dut bientôt quitter son quartier-général d’Ujvidék, 
car le monarque, ne voulant pas, en sa qualité de commandant en chef de l’armée, 
signer un document autorisant l’Entente à attaquer l’Allemagne par derrière, 
à travers le territoire de la Monarchie, le nomma généralissime des forces austro- 
hongroises. A sa place, la direction du front danubien fut assumée par le général 
Habermann, mais celui-ci n’eut plus rien d’autre à faire que de répartir ses 
troupes par nationalités pour les renvoyer chez eux. Quant aux troupes envoyées. 
d’Ukraine en grande hâte vers Újvidék, le conseil national de cette ville e t 
celui de Szabadka les déclarèrent dissoutes et les dispersèrent aux quatre vents 
en confisquant leur matériel de guerre. A ce moment-là, pour vingt couronnes 
on pouvait acheter un cheval du Trésor et tous les habitants de la région se pro
menaient en uniformes et en chaussures neuves.

Dans le courant de l’après-midi du 2 novembre, le bataillon de gendarmerie 
revenant de Belgrade entra dans la ville révoltée d’Ujvidék et rétablit le calme 
en trois heures. Mais la nouvelle de la formation des armées des Etats successeurs 
occasionna une dissolution rapide du bataillon et la révolution reprit le dessus. 
Les forts de Pétervárad présentaient l’aspect d’une place assiégée. Les magasins.
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de munitions auxquels des rebelles ivres avaient mis le feu explosèrent les uns 
après les autres avec un bruit infernal. A la gare d’Ujvidék, des détachements 
de la garde nationale forcèrent, sous la menace de leurs mitrailleuses, toutes 
les troupes qui passaient, à déposer leurs armes et leur équipement.

Malgré tous les efforts des officiers d’état-major désireux de sauver la caisse 
des opérations militaires confiée à la garde du général Habermann, on ne put 
résister aux exigences des soldats révoltés de l’étape, réclamant une distribution 
des sommes conservées dans la caisse. Après que chaque homme de l’étape eut 
obtenu 200 couronnes, le conseil national de la ville, auquel le 91e régiment 
composé de Moraves venait de remettre ses armes, mit la main sur le reste.1 
Cependant le maréchal Kövess rentrait à Budapest par le Danube. Son bateau, 
avant qu’il eût pu atteindre la capitale, fut arrêté par des soldats et des com
missaires chargés de reconduire à la frontière ce grand soldat hongrois, accusé 
de menées contre-révolutionnaires.

Le général Habermann étant citoyen autrichien, la liquidation du front 
du Sud fut confiée, à sa place, au général Kornhaber qui envoya dans la Hongrie 
méridionale des officiers d’ordonnance munis d’argent pour entrer en contact 
avec les troupes. Ces officiers retournèrent en annonçant qu’ils n’avaient plus 
rencontré aucune espèce de troupes. La manière de voir qui régnait alors 
dans les milieux dirigeants de Budapest est caractérisée on ne peut mieux par 
une déclaration du ministre Linder, parue dans A% Est du 5 novembre.

« Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour que les soldats 
rentrent sans armes . . . Nous nous sommes efforcés d’obtenir que chacun puisse 
retourner à son foyer, qu’il n’y ait jamais plus de soldats . . . Personne ne doit 
craindre des irruptions ennemies . . . Personne ne marche contre nous, car c’en 
est fait des temps où l’on pouvait conquérir des territoires les armes à la main... 
Probablement, des troupes d’occupation anglaises et françaises entreront en 
Hongrie . .  . Elles arriveront en amies et non pas en vainqueurs — en effet ce 
n’est pas nous les vaincus, mais le régime pourri qui vient de s’écrouler . . . »

Les Serbes et les Français observaient toujours les bords du Bas-Danube 
et de la Save, s’attendant à devoir affronter une attaque de Kövess ou de Mackensen. 
Ils furent pourtant surpris de constater que depuis le I er novembre pas un seul 
coup de fusil n’avait plus été tiré, pas un seul avion n’avait pris son vol de 
l’autre côté. Mais voici que tout à coup des milliers de prisonniers de guerre 
italiens, serbes et russes arrivent à Belgrade en bateau, en canot, en péniches et 
apportent la grande nouvelle que de l’autre côté du Danube tous les soldats 
austro-hongrois rentrent chez eux à la débandade et que le désarroi est général. 
Là-dessus, on ne put retenir davantage les soldats serbes qui entrèrent avec 
un enthousiasme frénétique de « conquérants » dans la Hongrie méridionale, en 
distribuant des képis et des armes aux paysans serbes. En quelques heures, 
les conseils nationaux de Szabadka et d’Ujvidék apprirent la terrible nouvelle 
de l’invasion serbe qui allait s’étendre bientôt sur leurs villes. M. Linder n’avait 
pas trop bien prévu l’avenir.

Mais même dans ces sombres journées de la débâcle, les officiers hongrois 
surent clore dignement le dernier chapitre de l’histoire de l’armée austro-hon
groise: malgré les ordres de Linder, grâce à la conduite disciplinée de la plupart 
des troupes, ils parvinrent à les préserver d’être désarmées, et à en ramener 
une bonne partie en ordre dans leurs garnisons.

ZOLTÁN SZENDE

1 Journal du X V  corps d'armée. Archives de la Guerre, Vienne, N. K. A.
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QUE VEUT
LA «NOUVELLE REVUE DE HONGRIE?»

AU MILIEU de l’Europe vit une nation de douze millions d’hommes 
/  1  qui, suivant l’expression imagée de l’un de ses plus éminents amis 

/  V français, — est muette. Muette parce que sa langue — une langue 
riche en nuances, en beautés, en force expressive — est incorm 

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 N RH. 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 N  RH se propose de la 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 le nation. Elle 
compte parmi ses collaborateurs les plus hautes autorités dans tous les domai» 
nés 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 N RH soit éclectique.
La N  RH 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.
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La Slovaquie nouvelle
P ar P A U L  S Z V A T K Ó

ETSQ UE, le 6 octobre de l’année dernière, les délégués des 
partis slovaques autonomistes se réunirent à Zsolna pour pren
dre position sur les événements d’Europe Centrale à la suite 

de la sentence de Munich et aussi pour conquérir l’indépendance 
intérieure des Slovaques à la faveur de l’occasion propice qui s’of
frait, il est né en Europe une nouvelle nation souveraine. Jusqu’alors 
l’opinion publique occidentale ne savait que très peu de chose sur 
les Slovaques et encore cela était-il très confus, car les diverses 
propagandes présentaient les Slovaques sous des jours différents. 
M. Benès et les dirigeants de la « première république tchéco
slovaque» (nom donné en Tchéco-Slovaquie, depuis les événements 
de septembre, à l’ancien Etat démocratique, par opposition à la 
« deuxième république », Etat germanophile, totalitaire et neutre issu 
de la décision de Munich) s’efforçaient de présenter les Slovaques 
comme « une partie de la nation tchèque avec certaines particularités 
régionales» et la langue slovaque comme un dialecte de la langue 
tchèque. Partant de là, ils assuraient le monde que les différences 
existant entre Tchèques et Slovaques disparaîtraient rapidement et 
que la république deviendrait un Etat centraliste et homogène. Il est 
exact qu’entre les langues slaves du sud il n’existe que de minimes 
différences, mais le particularisme du sentiment national n’est pas 
toujours déterminé par la différence de langue et l’on peut bien parler 
de deux nations différentes quoique ayant une langue commune; c’est 
le cas par exemple de l’Amérique et de l’Angleterre, de la Suisse fran
çaise et de la France, pour ne pas mentionner les notables différences 
existant entre les divers Etats espagnols de l’Amérique du Sud. Or, 
dans le cas des Slovaques et des Tchèques, il y a quelque chose de

filus; ils n’ont pas de langue commune, voire, il existe deux langues 
ittéraires indépendantes. Par ailleurs, les autres contrastes, que ce 

soit au point de vue moral, culturel ou encore au point de vue de l’atti
tude, sont tellement grands entre les Tchèques rationalistes et libres- 
penseurs et les Slovaques à l’esprit romantique et religieux que, si 
l’on tient compte de ces différences, l’on ne trouve guère, en Europe, 
de nations dont l’âme présente d’aussi grandes divergences que dans 
le cas de ces deux peuples.

Aussi peut-on comprendre facilement que la majeure partie des 
Slovaques se soient élevés contre les tendances assimilatrices des Tchè
ques, aient saisi toutes les occasions qui s’offraient à eux et employé 
tous les moyens pour y parer. Toutefois, avant de parler du change-

99 I
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ment intervenu en octobre 1938 et de ses conséquences, il est bon de 
connaître les forces et les conceptions qui, depuis longtemps, vivaient 
dans cette petite nation slovaque de 3 millions d’âmes à peine habi
tant dans les vallées des Carpathes Septentrionaux, entre Pozsony et 
Eperjes, et qui façonnaient son sort. La conscience nationale et lin
guistique s’est éveillée chez les Slovaques dans la première moitié du 
siècle dernier, lorsque, grâce à la philosophie de Herder et de Hegel, 
le sentiment national, là comme ailleurs, commença de se cristalliser. 
Louis Stur, le créateur du sentiment national slovaque, élevé en Alle
magne à l’école de Hegel, introduisit en Slovaquie les théories de ce 
dernier. Il est intéressant de noter ici que la nation slovaque est née 
sous une influence intellectuelle allemande, et c’est de là que provient 
l’amitié des Slovaques pour l’Allemagne. Il existe un parallèle entre 
la diffusion de l’idéologie de Hegel en Slovaquie et l’estime dont jouis
sent, dans ce pays, les théories hitlériennes. Selon les Slovaques, l ’in
fluence intellectuelle des Allemands s’est fait sentir à deux reprises 
de manière décisive dans la vie nationale slovaque: la première fois 
ce fut au temps de Stur qui réveilla leur sentiment national, et la 
deuxième fois, sous Hlinka et Tiso, lorsqu’ils contribuèrent à la con
stitution d’une nation slovaque souveraine et d’un Etat autonome.

Depuis Louis Stur, les Slovaques ont, dans des cadres modestes 
et étroits, cultivé leur langue ainsi que leur littérature et développé 
leur sentiment national. A cette époque-là ils attendaient de l’idée 
de panslavisme leur salut et la réalisation de leurs aspirations. C’est 
alors que, dans leur centre, à Turócszentmárton, l’amitié russe était 
à la mode et Vajanszky, chef spirituel de l’orientation russe, mit tout 
sur une seule carte: le tsar et le succès des aspirations panslavistes. 
Mais au début du X X e siècle, en Slovaquie, même dans les petites 
villes de montagne, l’effet des changements survenus dans la nation 
tchèque, sa voisine, se fit sentir: l’esprit de Masaryk commença d’exer
cer ses effets au sein du petit nombre d’intellectuels que renfermait 
le pays. Précédemment, les adeptes de Vajanszky, et les Vieux-Tchè
ques, les uns comme les autres, appelaient de leurs vœux la Russie 
(ce qui d’ailleurs rapprocha, en ce temps-là, ces deux peuples slaves 
occidentaux), puis une jeune phalange aux sentiments démocratiques, 
rationalistes et socialistes prit la tête de la vie intellectuelle et, sous 
l’influence des doctrines occidentales, du marxisme, de la politique 
française et anglo-saxonne, commença de perdre quelque peu con
fiance en la Russie réactionnaire dont on prédisait la chute et se mit 
à flirter avec les principes modernes de l’Occident. Parmi les Slova
ques, cette phalange amie de Masaryk et de l’Occident se groupa 
autour de la revue Hlas et c’est pourquoi on appelait « Hlassistes » 
les partisans slovaques de Masaryk. Ce petit groupe d’intellectuels 
énergiques exerça rapidement une grande influence sur la vie nationale 
slovaque et relégua au second plan toutes les autres tendances, chose 
facile d’ailleurs, car à cette époque-là les Slovaques ne se souciaient

IOO
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pas des questions politiques. Lorsqu’en 1918 Masaryk l’emporta en 
Bohême, les Hlassistes livrèrent la Slovaquie au nouvel Etat Tchéco
slovaque. Tous les hommes politiques slovaques centralistes amis 
de Prague, comme Hodza, Dérer, Srobár, Osusky, Stefanik, etc. sor
tirent de leurs rangs et s’efforcèrent de répandre les théories de Masaryk 
et de Benès. Le masarysme les avait éblouis à tel point qu’ils avaient 
oublié la conscience nationale particulière des Slovaques et les diffé
rences entre l’âme tchèque et l’âme slovaque, déclarant qu’il fallait 
faire de ces deux peuples une seule nation. Dès que la Tchécoslova
quie vit le jour, ils mirent tout en œuvre pour atteindre leurs buts. 
Ils introduisirent en Slovaquie les grands partis tchèques (agrariens, 
sociaux démocrates, etc.), ils occupèrent les positions en vue et ne 
laissèrent personne d’autre percer. Ils étaient tellement enthousiasmés 
par l’Etat tchèque démocrate, ami de l’Occident, qu’ils auraient volon
tiers inséré le peuple slovaque dans les cadres tchèques. Ils suivirent 
en tous points la politique tchèque, rompant avec les traditions des 
Slovaques religieux et germanophiles. Ils refusèrent de collaborer 
avec les Hongrois, tant ils les haïssaient et cela moins pour des raisons 
nationales qu’idéologiques. Ils opposaient au soi-disant « féodalisme 
réactionnaire hongrois » la démocratie et le socialisme tchèques. Selon 
eux, seule la forme de gouvernement existant en Tchécoslovaquie 
était susceptible d’assurer le bien-être des Slovaques. Etant donné 
que les Hlassistes bénéficiaient en 1918 d’une vitesse initiale assez 
grande et que la constellation universelle leur était favorable, ils purent, 
pendant 15 ans, faire sans encombres triompher leurs principes et, 
en 1933, ils semblait que leur victoire fût définitive, que la fusion 
entre Slovaques et Tchèques fût parfaite et que fût disparue la con
science nationale indépendante slovaque.

Toutefois il existait, dans le peuple slovaque, un autre groupe
ment qui, lors du changement de souveraineté, n’était pas organisé 
et surtout ne disposait pas de chefs de file connaissant la situation et 
susceptibles de prendre le pouvoir. Le clergé, durant de longues 
années, rassembla autour de lui les catholiques slovaques; à côté du 
parti populiste hongrois, il établit en diverses régions des cellules 
politiques slovaques indépendantes. Les organisateurs des catholiques 
slovaques, contrairement aux Slovaques «progressistes» de Turóc- 
szentmárton, n’étaient pas, de parti pris, ennemis des Hongrois, 
bien qu’ils défendissent les droits nationaux de leur peuple avec au 
moins autant d’ardeur que les Hlassistes. Pour des raisons idéologi
ques, ils avaient de l’antipathie pour la Bohême, car leurs sentiments 
religieux s’accordaient difficilement avec le radicalisme de Benès et 
des partis tchèques; en outre, dans leur excès de sensibilité, ils re
doutaient le Tchèque, hautain et fier. Si, en 1918, il n’y avait pas eu 
en Hongrie, au pouvoir, un gouvernement d’extrême-gauche, ces 
catholiques slovaques se seraient peut-être mis d’accord avec Buda
pest et l’on aurait pu conclure un compromis dans le genre de celui
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que Prague en difficultés put, en 1938, réaliser à Zsolna avec la 
Slovaquie qui voulait se séparer. L’accord ne put se faire car, en ce 
temps-là, les Hlassistes prirent le dessus et les pourparlers hungaro- 
slovaques devinrent impossibles. En 1920, par contre, il était trop 
tard. Les catholiques slovaques, sous le nom de «parti populiste» 
avec à leur tête Hlinka, continuèrent à s’organiser dans la nouvelle 
république. Ils entrèrent en collision avec Prague dès qu’ils virent 
que les Hlassistes s’eiforçaient de transformer l’âme slovaque. Tous 
ceux à qui le mode de vie tchèque ne plaisait pas et que blessaient les 
airs hautains de Prague, se réfugiaient dans le parti Hlinka. Ce furent 
en premier Heu les habitants des villages, les paysans que le manque 
d’égards des citadins tchèques exaspérait; mais bientôt on vit s’y 
rallier également les successeurs de Yajanszky et d’Orszàgh, russo- 
philes de l’ancienne Slovaquie, qui, avec le parti national de Martin 
Rázus, désiraient réaliser l’indépendance des Slovaques. Par contre 
les luthériens slovaques, plus froids et plus indifférents, restèrent de 
préférence avec les centralistes.

L ’organisation du parti populiste de Hlinka se fit lentement 
et maladroitement. Les chefs ne voyaient pas clairement leurs buts 
et surtout le parti ne disposait pas d’équipes dirigeantes sérieuses 
et dévouées. On trouvait parmi les leaders plus d’un ambitieux, et 
encore plus de gens quelque peu primitifs, influençables, aux vues 
courtes, et des campagnards sans expérience. On le voit par le fait 
que ce parti n’a jamais pu rallier plus de 25 à 40% des électeurs 
slovaques. Et pourtant, entre-temps, c’est-à-dire entre 1920 et 1935, 
le but poursuivi devint bien plus net: autonomie complète des Slo
vaques, tant politique qu’économique et culturelle, et cela sur la base 
de l’accord de Pittsburg conclu durant la guerre entre Masaryk 
et les leaders slovaques d’Amérique. Prague, dans les périodes critiques, 
calma les passions nationales slovaques en accordant une autonomie 
apparente et en échange de récompenses individuelles les chefs du 
parti, en faibles hommes qu’ils étaient, sabotèrent même pendant 
des années la vraie indépendance slovaque, mais l’idée restait vivante. 
La tension la plus forte entre les Tchèques et le parti autonomiste 
de Hlinka se produisit en 1920, —  Hlinka fut alors emprisonné, 
—  et en 1929 à l’époque du procès de Tuka accusé de haute trahison. 
Le gouvernement de Prague, beaucoup plus habile diplomate, put 
toujours venir à bout des exigences trop téméraires des autonomistes 
et, maintes fois, la minorité hongroise fut déçue lorsqu’elle crut 
pouvoir constituer, de concert avec Hlinka, un bloc des « autochtones » 
capable de se dresser contre le Hradjin de Prague.

Le mouvement autonomiste, en dépit de son organisation impar
faite, disposait parmi les Slovaques d’un énorme potentiel intérieur. 
Le peuple ne pouvait absolument pas se faire à la forme de vie tchèque. 
Par contre, les Tchèques, comme nous l’avons déjà vu, voulurent 
s ’imposer. Les Slovaques imputèrent leurs difficultés économiques
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à l’attitude des Tchèques. Ils sentaient que l’orgueilleuse Prague 
les prenait pour des blby slovak, c’est-à-dire pour des « stupides 
Slovaques », les dédaignait, et les exploitait comme une colonie.

Hlinka ne sut pas concentrer une résistance décisive contre 
les Tchèques et le résultat désiré ne se produisit qu’après sa mort. 
Toutefois, il est indubitable que son action poursuivie pendant vingt 
ans empêcha les Hlassistes et les centralistes de faire prévaloir leur 
« tchécoslovaquisme » assimilateur. Si le parti Hlinka n’avait pas 
toujours mis des entraves au centralisme, s’il n’avait pas proclamé 
opiniâtrement le séparatisme linguistique et national, si, par la force 
de sa parole et de son autorité, il n’avait pas tenu en éveil la conscience 
nationale slovaque, les Slovaques se seraient soumis à Prague comme 
le désiraient les Hlassistes. La Slovaquie autonome d’aujourd’hui 
ne serait pas née si Hlinka n’avait pas lutté avec tant de persévérance. 
La politique de Hlinka sut placer des jeunes dirigeants qualifiés à 
la tête du mouvement nationaliste slovaque. Les anciens leaders 
d’avant-guerre qui, sans aucun doute, étaient des personnalités mar
quantes, voulaient, pour des raisons idéologiques et pratiques, le 
tchécoslovaquisme, et, sous leur direction, le mouvement pour la vie 
slovaque indépendante ne pouvait progresser. Mais aussitôt que 
l’étoile d’Hitler apparut au firmament et que la conscience nationale 
des peuples s’affirma de nouveau, l’autonomisme slovaque reprit 
de la vigueur. On vit alors entrer en scène la nouvelle génération 
d’autonomistes qui se cristallisa autour du journal Nástup, le 
courageux organe de M . Durcánsky, actuellement ministre slovaque 
de la Justice, et s’empara de la direction. Comme on sait, jusqu’à 
l’automne de 1938, les Allemands des Sudètes demandaient également 
l’autonomie dans le cadre de la République. Les mouvements auto
nomistes allemand et slovaque se rencontrèrent et dès 1937 les Sudètes 
se firent les protecteurs des Slovaques et les dirigèrent et ceux-ci 
suivirent Henlein avec empressement et même enthousiasme.

Ne nous étonnons donc pas si après le fiasco de la politique de 
Benès les Slovaques manifestèrent des sentiments germanophiles. 
Le noyau du parti Hlinka fut toujours germanophile, tant au point 
de vue idéologique que politique. Et quoi qu’il arrive de l’amitié 
des Slovaques pour les Allemands, une chose est certaine: le tchéco
slovaquisme ne saurait plus reprendre une force décisive. Le plan 
des Hlassistes a échoué, le sentiment national slovaque indépendant 
a pris le dessus et à l’aide de l’hitlérisme il a formé un pays. Il n’y 
a plus de nation tchécoslovaque, mais il y a une nation tchèque et 
une nation slovaque. Le tchécoslovaquisme a fait faillite et le peuple 
slovaque est entré dans les rangs des nations autonomes.

Depuis la résolution slovaco-tchèque du 6 octobre 1938, lorsque 
les Slovaques désirant une autonomie souveraine énoncèrent à Zsolna 
leurs revendications, acceptées en totalité par les Tchèques, de peur 
que le peuple slovaque ne resserrât ses liens avec d’autres Etats voisins
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pour faire sauter le cadre de la République, la Slovaquie s’organise 
comme Etat indépendant. En octobre il n’était pas encore certain 
que la Slovaquie devenue souveraine choisît les Tchèques comme 
partenaires. Il lui fallait choisir quelqu’un, car une nation de deux 
millions cinq cent mille âmes, sans mer ni voies de communication 
et par ailleurs pauvre, ne peut vivre absolument indépendante dans 
l ’enchevêtrement ethnique de l’Europe centrale. Sentant qu’il leur 
fallait un appui, les autonomistes slovaques auraient pu choisir parmi 
leurs voisins les Hongrois, les Allemands, les Polonais aussi, et 
pourtant ils se sont décidés pour les Tchèques. Pourquoi? Ils pensent 
tout simplement que depuis l’automne 1938, les Tchèques sont 
tellement faibles qu’en aucun cas ils ne pourront pratiquer un impé
rialisme dangereux pour les Slovaques, tandis que les autres voisins 
pourraient tôt ou tard le faire. Entre les Slovaques et les Tchèques 
le rapport numérique est de 3 à 6, la différence n’est donc pas grande. 
Entre les Slovaques et les Hongrois, ce rapport est déjà beaucoup 
plus élevé: 3 a 13. Pour ce qui est des Allemands, il est de 3 à 
80, tandis qu’avec les Polonais, il est de 3 à 25. Donc, dans ces der
niers cas, la situation est bien plus mauvaise. Le Tchèque affaibli 
ne peut plus attenter à l’indépendance intérieure slovaque, car dans 
sa propre faiblesse, il a tout aussi besoin de l’appui slovaque, que 
les Slovaques ont besoin de l’aide tchèque. Il est vrai par ailleurs qu’en 
faveur de l’association avec la Hongrie militent mille années de vie 
commune et surtout les données géopolitiques, la situation écono
mique, toute la structure du bassin des Carpathes, la communauté 
de tempérament, de goût, de culture, de vie, d’idéologie; craignant 
la suprématie « de la graisse et du froment de la Grande Plaine », 
les Slovaques n’ont pas songé, pour le moment, à pareille chose. Mais 
plus tard peut-être, lorsque l’indépendance nationale slovaque sera 
consolidée, ils pourront songer à s’associer comme partie égale à ceux 
qui seront susceptibles de leur accorder une plus grande prospérité 
que les Tchèques. La Pologne ou l’Allemagne auraient fourni le plus 
grand soutien aux Slovaques, mais leur énorme supériorité aurait 
facilement transformé cette petite nation en colonie.

Aussi les Slovaques ont-ils préféré rester avec les Tchèques 
comme en a décidé la Constituante de Zsolna. Cela ne les empêchait 
pas d ’ailleurs de se mettre résolument à battre en brèche l’infiltration 
et l ’influence tchèques. U n gouvernement slovaque particulier a été 
constitué avec à sa tête Joseph Tiso. Les Slovaques ne se soucient 
plus de l’idéologie tchèque, ils se donnent les lois que bon leur semble, 
ils lient amitié avec qui ils veulent, ils éconduisent impitoyablement 
les fonctionnaires et autres éléments tchèques et prennent possession 
de la vie économique. Les rapports entre la Slovaquie et la Bohême, 
après 19385 ressemblent à peu près à ce qui se passait dans l’ancienne 
Monarchie entre l’Autriche et la Hongrie: les deux parties jouissent 
d’une autonomie souveraine et n’ont en commun que les finances,
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les affaires étrangères et l’armée. Cependant, la nouvelle Slovaquie 
désire élargir encore cette autonomie. Dans les trois mois qui ont 
suivi la décision de Zsolna, le gouvernement Tiso s’est formé en 
Slovaquie un cadre de fonctionnaires et de spécialistes qui a pris en 
main la direction des affaires administratives et l’organisation écono
mique. Là où l’on manquait de personnel, les Slovaques ont eu recours 
momentanément aux Tchèques et, si besoin était, aux Allemands.

A ce propos, il convient de noter que les rapports entre Slova
ques et Allemands sont tout à fait différents de ceux qui existent entre 
Tchèques et Allemands. Les Slovaques adoptent vraiment avec 
plaisir et conviction l’idéologie allemande, ils partagent intérieure
ment la manière de voir d’Hitler, leur amitié est sincère, tandis que 
les Tchèques, eux, ne se soumettent à l’influence allemande qu’en 
grinçant des dents et reviendraient plus volontiers à leur régime 
démocratique et germanophobe. C’est là une grande différence: le 
peuple slovaque est effectivement « de droite », antisémite, intolé
rant au point de vue national, adepte du principe autoritaire, ennemi 
mortel du bolchevisme. A l’heure actuelle la situation se présente 
comme suit: la Bohême, pour une grande part à cause de la Slovaquie, 
est obligée de rester aux côtés de l’Allemagne et ne saurait se cabrer 
contre l’influence allemande, car tel est le vœu des Slovaques. Et si 
les Tchèques ne s’y pliaient pas, ils pourraient très bien perdre les 
Slovaques. Durant les trois premiers mois de l’autonomie, rien n’a 
troublé l’amitié entre Slovaques et Allemands. Bien que la sentence 
de Vienne ait durement touché les Slovaques, ceux-ci estiment cepen
dant que les Allemands, dans les moments critiques, étaient à leurs 
côtés et leur ont évité des maux encore plus grands. Ainsi, ils n’ont 
pas pris en mauvaise part que, grâce à l’agitation habile d’un chef 
immigré et représentant en Slovaquie un genre étranger, les Allemands 
de Slovaquie aient agi dans le pays et tout d’abord à Pozsony en for
mulant des prétentions de plus en plus fortes. Les deux courants 
extrémistes et les deux nationalismes, c’est-à-dire le sentiment natio
nal des Slovaques soudainement ravivé et « le sentiment de la mission 
allemande dans l’Europe du sud-est » du leader allemand Karmasin 
(qui souvent a dépassé même les intentions officielles du Reich) ont 
pu, pendant un certain temps, progresser parallèlement, surtout 
parce que, pendant la douloureuse période de transition qui suivit le 
2 novembre 1938, les deux courants ont inventé un ennemi commun: 
les Hongrois. L’hungarophilie des Slovaques telle qu’elle existait 
encore en septembre a été troublée par les difficultés survenues à la 
suite du règlement territorial de novembre; et quant à M. Karmasin, 
inspiré par on ne sait quel sentiment de mission, il s’est efforcé d’en
foncer un coin entre les Hongrois et les Slovaques pour faire 
valoir le principe divide et impera. Mais, dès le début, il était évident 
que les deux nationalismes surchauffés voulant s’affirmer au même 
endroit, c’est-à-dire à Pozsony, viendraient tôt ou tard à se heurter,
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et c’est précisément ce qui arriva après le recensement slovaque or
donné soudainement le 31 décembre dernier sans laisser aux Alle
mands le temps de s’y préparer. Les rapports entre les Slovaques et 
le camp de M. Karmasin se sont légèrement refroidis. Les Tchèques 
observent anxieusement cette évolution, espérant que le relâche
ment de l’amitié slovaco-allemande rapprochera de Prague les Slovaques.

Mais la situation économique de la Slovaquie est, elle aussi, telle 
que tôt ou tard il doit survenir quelque chose qui mettra fin aux exa
gérations de l’indépendance, pour arriver à résoudre les problèmes 
qui se posent. La pauvreté du pays, le défaut de cadres suffisamment 
exercés ne sauraient manquer de se faire sentir. En outre, la période 
de transition de quatre mois où l’on a dépensé de l’argent sans compter, 
a absorbé des sommes énormes. Le frein mis à la puissance économi
que certainement excessive des juifs en Slovaquie, ainsi que la sociali
sation de leur fortune ne peuvent être une solution durable, pas plus 
que les excès des membres de la garde Hlinka. Il faudra avoir recours 
à des remèdes organiques. La Slovaquie devra s’entendre avec ses 
voisins. La Hongrie a repris la région fertile du sud; la Slovaquie 
n’a pas beaucoup de céréales, il ne lui reste que des montagnes et sa 
seule richesse est le bois. S’il ne règle pas avec Prague sa situation 
économique et si l’Allemagne ne lui vient pas en aide, le pays pourrait 
connaître des difficultés financières. Dès maintenant, sans l’assistance 
financière de la Bohême on ne saurait imaginer ni le redressement 
de la Slovaquie ni une organisation durable. Tout dépend de la contre
partie exigée alors par les Tchèques pour une assistance économique. 
L ’Allemagne peut aider efficacement, mais ne saurait donner de l’ar
gent comptant et par ailleurs elle demanderait une contre-partie 
plus importante que les Tchèques. En ce qui concerne la Hongrie, 
soutien et complément économique naturel de la Slovaquie pendant 
mille ans, le gouvernement de Pozsony ne semble pas, pour le moment, 
avoir l’intention de l’associer à la réorganisation économique. Et 
pourtant le nouveau régime aura de grandes difficultés à surmonter. 
Il faut régler la question du ravitaillement des masses slovaques, 
mettre fin à la pauvreté trop grande, régler la question des assurances 
sociales, résoudre les problèmes de la nouvelle industrie, compenser 
les pertes de céréales, construire une autostrade transversale à travers 
la Slovaquie et allant de Pozsony à Eperjes, développer les villes de 
la Slovaquie du Nord, Zsolna, Rózsahegy, Liptószentmiklós, Turóc- 
szentmárton, faire d’Eperjes un grand centre de la région est devant 
remplacer Kassa pour les Slovaques, assurer le développement du 
tourisme, compenser le déficit causé par l’exode des juifs, etc.

Tous ces problèmes exigent la paix et c’est précisément pour 
cela qu’il est absolument nécessaire de procéder à la rééducation com
plète du Slovaque quant à ses conceptions. Il est impossible que les 
Slovaques vivent dans une tension constante avec leurs voisins. Jus
qu’ici, par suite de la politique étrangère de Benès, l’ancienne Ré-
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publique tchécoslovaque pensait qu’elle n’avait pas besoin de l’amitié 
des voisins et qu’il lui suffisait d’avoir le soutien de grandes puis
sances lointaines. Cette politique a fait faillite; toutefois, pratiquée 
pendant vingt ans et appuyée par une forte propagande, elle a laissé 
certains foyers de haine particulièrement dans la jeunesse et cela est 
une chose qui est difficile à effacer. C’est ainsi par exemple que la 
magyarophobie des Slovaques réapparaît par intermittence, au lieu 
de rechercher les conditions d’une collaboration pacifique avec les 
voisins du sud. Ce serait de la part de la nouvelle Slovaquie faire 
preuve à nouveau d’aveuglement politique que de se baser sur 
l’amitié et le soutien d’un seul. L’amitié allemande, importante et 
précieuse, ne saurait être une raison de négliger l’amitié des autres, 
ni surtout une garantie ou un sentiment de force à la faveur desquels 
la nouvelle Slovaquie pourrait croire qu’il lui est permis de faire tout 
ce qu’elle veut. Cette conception erronée contribuerait, dans une 
forte mesure, à empoisonner l’atmosphère centre-européenne. Somme 
toute, il y a des points où la conception slovaque est proche de la con
ception polonaise ou hongroise, par exemple sur la question religieuse. 
On sait que tout le mouvement autonomiste slovaque a été, au fond, 
une réaction contre l’athéisme tchèque: son noyau était le parti popu
liste catholique de Hlinka. Ce serait pour la Slovaquie aller à l’encontre 
des intentions de Hlinka que de s’éloigner de l’ancien catholicisme 
et de fonder le nouvel Etat sur des bases non catholiques. Ce fut un 
spectacle inoubliable que celui qui s’offrit aux spectateurs en août 
1938 lors des funérailles de Hlinka. On vit défiler deux mille prêtres 
représentant l’organisation des Slovaques sur le plan spirituel. Si l’in
fluence allemande devenait trop forte, elle se heurterait tôt ou tard au 
clergé, qui forme l’échine de l’autonomisme. Il ne faut pas que les choses 
aillent jusque-là. C’est pourquoi les catholiques slovaques feraient 
bien de ne pas mettre tout sur une seule carte, mais à côté de l’amitié 
allemande chercher un rapprochement avec les autres nations ger
manophiles de l’Europe centrale, et se rallier avec celles-ci à la poli
tique de l’axe.

Toutes les nations jeunes traversent des crises et commettent des 
erreurs et la nouvelle Slovaquie ne saurait faire exception. Mais nous 
sommes certains que l’époque des excès et des malentendus sera brève 
et que cette nation trouvera rapidement la voie de l’apaisement, ainsi 
que le chemin conduisant vers ses voisins. Ce n’est qu’ainsi, en se 
réconciliant avec tous, Tchèques, Ruthènes, Allemands, Hongrois 
et Polonais, que pourra commencer l’évolution pacifique à l’in
térieur des frontières du nouveau territoire autonome. C’est ainsi 
seulement que pourra être assurée son existence équilibrée et 
solidement assise au point de vue économique, dans l’indépendance 
envers tous. De cette manière seulement la nouvelle Slovaquie et son 
Gouvernement resteront fidèles à l’esprit du grand chef que fut André 
Hlinka.
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La politique sociale des catholiques
français/

Par  G E O R G E S  P E R N O T

« T L  N ’Y A PLUS d’anticléricalisme au sein de notre parti », me disait, 
!  à la fin de l’année dernière, dans les couloirs du Luxembourg, un de mes 
1 collègues du Sénat qui, à plusieurs reprises, a occupé de très hautes fonctions 

dans le gouvernement et qui tient, encore aujourd’hui, une place considérable 
dans le parti radical et radical-socialiste.

E t comme je demandais à mon interlocuteur comment s’expliquait une telle 
transformation parmi les membres d’un parti qui, pendant cinquante ans, a fait 
de l’anticléricalisme l’un des principaux articles de son programme, il me fit 
cette réponse qui mérite d’être méditée.

« A ce changement d’attitude, me déclara-t-il en substance, il y a deux causes 
essentielles.

« La première réside dans l’orientation nouvelle que le clergé catholique 
a donnée depuis quelques années à son action politique. Pendant longtemps, évêques 
et curés ont combattu ouvertement la République. L ’anticléricalisme n’était 
qu’un réflexe de défense tout naturel de la part des tenants d’un régime que 
les radicaux-socialistes avaient la ferme volonté de sauvegarder à tout prix. Depuis 
quelques années, au contraire, le clergé français ne combat plus les institutions 
républicaines. Pourquoi, dès lors, continuerions-nous à être anticléricaux?

« Et puis, ajouta avec gravité mon interlocuteur — et c’est la seconde cause 
de notre changement d’attitude — les milieux radicaux-socialistes ont été tiès 
impressionnés par la position qu’a prise, lors des événements de juin 1936, l’épis
copat français et spécialement l’archevêque de Paris. En voyant le cardinal Verdier 
prendre les initiatives les plus généreuses en faveur de tout ce que pouvaient avoir 
de légitime les revendications de la classe ouvrière, nous avons compris qu’il serait 
injuste de continuer à pratiquer l’anticléricalisme. »

Je  ne m’attarderai pas à rechercher dans quelle mesure est ou non justifié 
le grief élevé contre l’attitude qu’aurait adoptée naguère le clergé français à 
l’égard du régime républicain. Est-ce de lui que sont venues les premières 
attaques? N ’a-t-il fait, au contraire, que se défendre contre les coups qui lui 
étaient portés? Je me garderai bien d’instituer à ce sujet une controverse, sur 
laquelle l’histoire impartiale pourra seule, avec le recul du temps, porter un 
jugement définitif.

C’est seulement à la seconde cause, attribuée au changement d’attitude 
du parti radical-socialiste à l’égard de l’Eglise de France, que je voudrais m’at
tacher, en exposant brièvement l’évolution qu’a suivie la politique sociale des 
catholiques et les caractéristiques essentielles de cette politique. *

*
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Que les milieux responsables aient été profondément impressionnés par 
la noble et courageuse action menée, en faveur de la pacification sociale, par le 
cardinal-archevêque de Paris, lors des graves événements qui ont marqué l’arrivée 
au pouvoir du Front populaire, voilà, certes, qui ne saurait surprendre personne, 
ni en France ni à l’étranger.

Chacun sait, en effet, le très grand prestige dont jouit le cardinal Verdier. 
E t les Hongrois qui ont eu la bonne fortune de le voir et de l’entendre, lors 
du congrès eucharistique de Budapest, en seront surpris moins que quiconque.

Mais ce que l’on sait moins, en France et surtout hors de France, c’est 
l’orientation nouvelle qu’a prise, depuis quelque vingt ans, la politique sociale 
des catholiques français.

Cette ignorance n’a, d’ailleurs, rien qui doive surprendre. A la différence 
de ce qui se passe dans beaucoup d’autres Etats européens, les catholiques français 
ne sont pas groupés sur le plan politique. Ils ne forment pas un parti. Au Par
lement ils sont disséminés dans les groupes très nombreux qui siègent à droite 
et au centre des assemblées législatives. On trouve même des catholiques, authen
tiques et pratiquants, jusque dans des fractions siégeant à la gauche du Sénat et 
de la Chambre.

Evidemment, il existe des divergences, et parfois même des divergences 
profondes, entre les conceptions politiques et sociales de tous ces hommes, dont 
les uns considèrent leur vie publique comme une sorte d’affirmation extérieure 
de leur foi îeligieuse et dont les autres pensent que vie publique et doctrine reli
gieuse sont sans rapport entre elles et doivent être soigneusement séparées.

Mais ces divergences tendent à s’atténuer, au moins sur le plan de l’action 
sociale, depuis que se développent, dans chaque diocèse, les groupements constitués, 
selon le vœu de Pie X I, sous le titre d 'Action Catholique.

Etrangers à la politique, ces groupements ont une tendance sociale très 
nettement marquée. Jeunesse ouvrière catholique (J. O. C.), Jeunesse agricole 
catholique (J. A. C.), Jeunesse étudiante catholique (J. E. C.), Ligue ouvrière 
catholique (L. O. C.) forment, au sein de l’Action Catholique, autant de mouve
ments spécialisés qui se proposent, tout à la fois, le progrès moral et religieux de 
leurs membres et la réalisation de ce que l’on appelle souvent l’ordre social chrétien.

En vérité, il serait aussi injuste qu’inexact de prétendre ou de laisser croire 
que la politique sociale des catholiques français ne remonte qu’à l’origine de ce 
mouvement. Ce serait oublier ou, en tout cas, méconnaître l’œuvre admirable 
qu’ont accomplie, dans ce domaine, des hommes comme Albert de Mun et La 
Tour du Pin, pour ne citer que les plus célèbres.

Mais il faut bien convenir, pourtant, qu’en dépit des encycliques de Léon X III , 
l’ensemble des catholiques de France ont été lents à comprendre l’importance 
et même la nécessité d’une politique sociale, généreuse et hardie. Que de fois, 
par exemple, les initiatives, même les plus heureuses, prises à la Chambre par 
Albert de M un n’ont rencontré, auprès de ses propres amis, qu’indifférence ou 
même hostilité!

Tenus, par les puissants du jour, à l’écart de la vie publique, trop souvent 
brimés par une législation sectaire dirigée exclusivement contre eux, les catho
liques français avaient pris peu à peu la mentalité d’hommes d’opposition. Sauf
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quelques exceptions, hélas! trop peu nombreuses, ils en étaient venus à penser 
que leur rôle consistait surtout à empêcher ou, du moins, à retarder l’adoption 
de mesures qu’ils croyaient, trop aisément peut-être, dirigées contre les conceptions 
traditionalistes dont ils demeuraient les défenseurs. Et, ainsi, ils apparaissaient 
facilement à l’opinion publique comme des « réactionnaires » impénitents, tournant 
le dos à ce progrès social dont le nom seul exerçait et exerce encore, sur 
les masses populaires, une sorte de fascination.

Peu à peu, cependant, cet état d’esprit allait se transformer.
Des catholiques éclairés étudiaient plus attentivement les encycliques pon

tificales consacrées à la question sociale. Le développement prodigieux de l’industrie 
faisait mieux apparaître les lacunes de la législation du travail et l’insuffisance 
de l’organisation professionnelle. Enfin les Semaines Sociales de France, dont le 
succès allait grandissant d’année en année, faisaient mieux connaître au clergé 
et aux dirigeants des organisations catholiques les principaux enseignements de 
l’Eglise en matière sociale.

En même temps, le rapprochement des esprits et des cœurs suscité par 
la grande guerre, rendait aux catholiques de France la place qu’ils avaient perdue 
dans la vie publique de la Nation. Et beaucoup d’entre eux, tout imprégnés de 
la doctrine sociale de l’Eglise, y apportaient, avec un esprit nouveau, une ardente 
volonté d’améliorer la condition matérielle et morale des travailleurs.

*

Pour atteindre ce but, si hautement louable, les catholiques sociaux allaient-ils 
devenir, au moins indirectement, les alliés des marxistes, de quelque épithète 
qu’ils se parent? En aucune façon.

Sans doute, il leur est arrivé, plus d’une fois, d’être d’accord avec des hommes 
d’extrême-gauche pour faire aboutir telle ou telle réforme, qu’ils jugeaient 
commandée par la justice sociale.

Mais leur politique, directement inspirée par les encycliques de Léon X III  
et de Pie X I, se différencie, de la façon la plus complète, de la politique marxiste 
par son fondement, par ses méthodes et par ses caractères essentiels.

Pour les socialistes, seul le souci du mieux-être matériel de la classe ouvrière 
explique et justifie les revendications des travailleurs. Ces revendications, c’est 
à l’Etat de les sanctionner, puisque l’ouvrier, dont le travail devient de plus en 
plus automatique, n’est plus qu’une sorte de pion que les pouvoirs publics doivent 
manœuvrer à leur gré sur l’immense échiquier de la collectivité nationale.

T o u t autre est le fondement de la politique sociale des catholiques. A leurs 
yeux, le travail n’est pas une marchandise qu’il faut vendre le plus cher possible 
dans l’intérêt du travailleur, c’est l’épanouissement de la personne humaine, dont 
la dignité et la liberté doivent être, en toutes circonstances, sauvegardées.

Dans le discours qu’il prononçait récemment à l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques sur « La Révolution industrielle », M. André Siegfrid disait 
avec force: « Dans l’enthousiasme de la production la plupart des gens semblent 
oublier que, derrière la production, il y a l’homme. »

Les catholiques sociaux, eux, ont la fierté de ne l’avoir jamais oublié. Bien 
au contraire, toute leur politique est basée sur le souci d’assurer l’aménagement
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et la rémunération du travail de telle sorte que les légitimes aspirations de l’ouvrier, 
dans le triple domaine religieux, moral et matériel, puissent être satisfaites.

Ce progrès social, ils l’attendent moins de l’Etat, que de l’organisation 
professionnelle.

En tout cas, ils ne consentent pas à recourir à la lutte des classes pour 
le réaliser.

Professant hautement qu’une étroite solidarité unit tous les membres de 
la collectivité nationale, ils ne cessent d’affirmer qu’on ne fonde rien de durable 
sur la haine et que seule la collaboration des classes, fondée sur le respect réci
proque des droits de chacun, peut assurer à tous le maximum de justice.

Un exemple récent illustre, de façon saisissante, la différence, pour ne pas 
dire l’abîme, qui sépare les méthodes des marxistes de celles des catholiques.

Chacun sait qu’à la suite des décrets-lois pris le 12 novembre dernier par 
le cabinet Daladier, la Confédération générale du Travail (C. G. T .) a donné 
à ses adhérents l’ordre de grève générale. Il est superflu de souligner ici le caractère 
nettement révolutionnaire d’une telle décision. Comment admettre, en effet, 
que pour appuyer des i evendications, même justifiées en tout ou en partie, 
une catégorie de citoyens se croie autorisée à paralyser délibérément la vie de 
la nation, ne fût-ce que pendant vingt-quatre heures et à titre de simple «dé
monstration »?

Non seulement les syndicats chrétiens ont refusé de s’associer à cette mani
festation illégale mais, tout en critiquant, non sans vivacité, quelques-unes des 
dispositions des récents décrets-lois, ils ont expressément condamné la grève 
générale, mettant ainsi leurs actes en parfaite harmonie avec la doctrine sociale, 
dont les catholiques se réclament.

Cette attitude ferme et courageuse a certainement contribué à l’échec 
complet de la tentative de grève générale. Il a aussi mis en lumière l’évidente 
nécessité de séparer le syndicalisme professionnel du syndicalisme politique.

Les marxistes ont, hélas! une tendance de plus en plus marquée à trans
former les syndicats ouvriers, dont le rôle devrait consister uniquement à défendre 
les intérêts professionnels des travailleurs, en instruments de propagande électorale 
et de domination politique.

Les catholiques sociaux se gardent soigneusement de cette déformation, 
à la fois illégale et dangereuse, de l’idée syndicaliste. L ’un des plus qualifiés d’entre 
eux, M. Le Gour Grandmaison, vice-président de la Fédération Nationale 
Catholique, le précisait, encore tout récemment, dans un article du Figaro con
sacré à l’échec de la grève générale du 30 novembre. « Le syndicalisme, écrivait-il, 
est un des facteurs indispensables du redressement. » Cette affirmation suffirait 
à montrer toute l’importance que les catholiques français attachent maintenant 
au développement du mouvement syndical, à condition qu’il soit soustrait, comme 
il doit l’être, à toute emprise politique.

*

Différente des doctrines marxistes par ses conceptions et par ses méthodes, 
la politique sociale des catholiques ne l’est pas moins par les caractéristiques essen
tielles des buts qu’elle poursuit.
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Sans doute, toute politique sociale a pour fin l’amélioration du sort des 
travailleurs. Mais, tandis que l’école socialiste envisage toujours le travailleur 
pris isolément et en tant qu’individu, c’est en faveur de la famille ouvrière que 
l’école sociale catholique déploie son principal effort.

Chacun connaît le magnifique développement qu’a pris, en France, depuis 
la fin de la grande guerre, l’institution, si bienfaisante, des allocations familiales 
professionnelles, servies par les caisses de compensation qui rayonnent maintenant 
sur le pays tout entier. Cet essor, presque sans précédent, est, en grande partie, 
le résultat de l’action persévérante des milieux catholiques.

Créées d’abord librement par l’initiative généreuse de certains patrons, ces 
allocations ont été peu à peu généralisées et rendues légalement obligatoires pour 
tous les salariés de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et des professions 
libérales.

Actuellement, c’est environ cinq milliards par an que les travailleurs français 
de toutes catégories touchent, chaque année, au titre des allocations pour charges 
de famille.

Et pourtant —  chose à peine croyable —  les organisations ouvrières à 
tendance socialiste, telles que la C. G. T ., ne marquent aucun enthousiasme 
ni même aucune sympathie pour cette institution, qui ne cesse d’apporter tant 
de bien-être dans un grand nombre de foyers.

On l’a bien vu en juin 1936, lorsqu’ont été conclus entre patrons et ouvriers, 
sous les auspices du gouvernement, les fameux accords connus sous le nom d’ac
cords Matignon. Les délégués de la C. G. T ., qui représentaient seuls la classe 
ouvrière, n’ont sollicité aucun relèvement des allocations familiales. L ’ouvrier 
célibataire a touché un salaire augmenté d’environ 12% . Mais l’ouvrier père 
de famille n’a pas vu majorer d’un centime les indemnités qui lui étaient attribuées 
pour l’aider à faire vivre ses enfants!

Heureusement, depuis deux ans, il s’est produit une vive réaction, à laquelle 
les catholiques sociaux ont très largement contribué. Une ardente campagne 
a été entreprise en faveur du relèvement des allocations familiales. La plupart 
des caisses de compensation ont consenti des majorations substantielles, qui ont 
amélioré dans une mesure appréciable la condition des familles ouvrières. Et 
le décret-loi du 12 novembre 1938 vient de prescrire des mesures qui entraîneront 
encore de nouvelles majorations de ces allocations.

Parallèlement à cet effort, une propagande active était organisée par les 
groupements catholiques en faveur du retour de la mère au foyer.

Il n’est pas besoin de réfléchir bien longtemps pour se rendre compte des 
répercussions funestes qu’a eues, sur la natalité et sur la vie familiale, le travail 
de la mère en dehors du foyer domestique. Comment concilier, en effet, les charges 
de la maternité avec les obligations qu’impose la fréquentation régulière de l’usine 
ou de l’atelier? Et à qui fera-t-on croire que les enfants puissent être bien élevés, 
alors que chaque matin leur mère est contrainte de les abandonner pour se rendre 
au travail?

Désireux de lutter contre cet état de choses, les catholiques sociaux ont 
obtenu de quelques patrons, hardis et généreux, qu’ils versent à ceux de leurs 
ouvriers et employés, dont la femme ne travaille pas au dehors, une indemnité
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spéciale destinée à remplacer, dans une certaine mesure, le salaire d’appoint qu’un 
travail industriel ou commercial aurait procuré à sa famille.

L ’idée a fait de rapides progrès. L ’an dernier, à l’occasion de l’Exposition, 
s’est tenu à Paris un grand congrès international de la Mère au Foyer, qui 
a obtenu un vif succès.

Et voici que l’allocation de la mère au foyer vient de recevoir, il y a 
quelques jours, la consécration législative.

Le décret-loi du 12 novembre 1938 sur les allocations familiales prévoit, 
en effet, « des majorations pour les familles dans lesquelles la mère n’exerce pas 
une activité rémunératrice ».

Quel hommage rendu aux idées que les catholiques sociaux n’ont cessé 
de défendre!

« A travail égal, salaire égal », proclamaient naguère tous ceux qui se réclament 
plus ou moins ouvertement des doctrines marxistes.

Et voici qu’à cette formule, considérée comme intangible il y a quelques 
années encore, se substitue peu à peu ce principe, infiniment plus humain: «A 
travail égal, même standard de vie pour la famille du travailleur. »

Le vrai but de la politique sociale, c’est de permettre le complet épanouis
sement de la personne du travailleur, sur le plan moral comme sur le plan 
matériel.

C’est à cette politique, chrétienne et humaine, que s’attachent résolument 
aujourd’hui un grand nombre de catholiques français.

Il serait bien surprenant que l’activité qu’ils déploient dans ce domaine 
ne contribuât pas à accroître rapidement l’autorité dont ils jouissent déjà dans 
la vie publique française.

C’est un sujet de réconfort et d’espérance pour tous ceux qui croient à la 
vertu des forces morales et qui pensent que si la dignité et la liberté de la per
sonne humaine étaient sacrifiées, « la vie ne vaudrait plus la peine d’être vécue ».



La minorité allemande de Hongrie
Par  J E A N  K Ó  S A

EN 1717, Lady Maria Montagu, membre de la haute société de 
Londres, où elle était fort populaire, accompagna son mari de 

I Londres à Constantinople où il venait d’être nommé ministre 
de Sa Majesté. De ce voyage qui, à l’époque, ne paraissait rien moins 

que journalier, elle rendit compte à ses amis d’Angleterre en des lettres 
délicates, pleines d’observations judicieuses et impartiales sur tout ce 
qui différait de ce qu’elle avait pu voir dans son pays. En rapportant 
son voyage à travers la Hongrie, elle observe entre autres:

« De Győr à Bude nous avons voyagé pendant deux jours dans 
la plus belle plaine du monde. Elle est aussi unie que si elle était 
pavée et, chose importante, extrêmement fertile. Sa majeure partie 
cependant est déserte, abandonnée et inculte, effet des longues guerres 
turques et de la cruelle guerre civile qui avait pour origine la persé
cution des protestants ordonnée par l’empereur Léopold. »

En passant à la région située entre le Danube et la Tisza, le cœur 
de la Hongrie actuelle, elle continue ainsi:

« Cette partie du pays, recouverte de forêts, n’est guère visitée 
par des hommes. On y voit un nombre incroyable d’oiseaux sauvages 
qui, sans être dérangés par les fusils des chasseurs, vivent dans un 
calme que rien ne trouble . . . Les habitants peu nombreux qu’il y a 
en Hongrie vivent dans le bien-être.»1

La plaine hongroise avait en effet très peu d’habitants à cette 
époque. La guerre de libération qui, après une longue lutte, avait 
chassé du pays le croissant, était terminée depuis 18 ans, mais on 
n’était pas encore parvenu à faire disparaître les traces de cent cin
quante ans de guerre incessante. Le peuple hongrois, décimé, avait 
perdu le meilleur de ses forces dans les batailles et assisté au dépeuple
ment de ses régions les plus peuplées. Les contrées occidentales et 
septentrionales que les Turcs n’avaient pu atteindre, avaient gardé 
leur population hongroise, mais sur les territoires de l’ancienne occu
pation turque la situation était désespérée. Les troupes libératrices 
elles-mêmes avaient avancé pendant des journées dans les zones des 
crues situées entre le Danube et la Tisza sans tomber sur des habita
tions humaines. Sur les territoires sans maîtres, l’empereur-roi Léopold 
se réserva, jure armorum, quelques millions d’arpents et en confia 
l’exploitation à sa chambre domaniale, d’où leur nom de propriétés 
domaniales. Ainsi le chef de la maison de Habsbourg devint le maître

1 Lettres o f the Lady M . .  .у  W . . .у , written during her Travels. Paris, 1799, 
lettre XXIII.
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de territoires immenses, le plus grand propriétaire foncier du pays, 
et l’étendue de ses terres ne le cédait peut-être qu’à celle des domaines 
que son parent, le roi d’Espagne possédait dans le Nouveau Monde. 
Mais il savait fort bien qu’une grande propriété sans main-d’œuvre, 
une terre sans personne pour la cultiver, ne vaut rien.

Aussi en entreprit-il, par l’intermédiaire de la chambre domaniale, 
la colonisation. Ses agents parcoururent les provinces à population 
relativement dense de l’Allemagne occidentale et méridionale, pro
mettant à titre gracieux à tous ceux qui voudraient s’établir en Hongrie, 
des terres, des matériaux de construction, l’exonération des impôts et 
toutes sortes d’autres faveurs. Tous ces avantages eurent pour effet 
d’attirer de véritables foules d’immigrants, recrutés surtout parmi les 
prolétaires, mais aussi parmi les artisans incapables de se faire une 
petite fortune dans le cadre des corporations, et les paysans petits 
propriétaires, disposant de quelques moyens. A leurs yeux la Hongrie, 
dont ils avaient tant entendu parler à propos des guerres turques, était 
devenue une terre merveilleuse, le pays des possibilités illimitées, dont 
le sol en jachère promettait un enrichissement rapide. De nombreux 
groupes se mirent en route pour l’Orient. Jusqu’à Ratisbonne ou à 
Ulm ils voyageaient à pied ou en chariot et là ils prenaient le bateau, 
ou plus exactement les petites barques étroites qui, jusqu’aux temps 
modernes, étaient le seul moyen de communication sur le Danube 
bavarois. Ces petites embarcations emmenaient chacune dix à vingt 
familles, massées et serrées d’une manière incroyable, mais riches 
d’espérance, et les déposaient à Vienne, à Pest ou à l’une des stations 
de la Hongrie du Sud.

Les immigrants se recrutaient surtout parmi deux classes: la 
paysannerie et l’artisanat: il y avait donc parmi eux des villageois et 
des citadins. Les premiers furent installés dans le sud de la Grande 
Plaine hongroise, campagne immense et fertile qui jadis, pendant le 
moyen âge, avait été habitée par les tribus magyares les plus pures et 
les plus fortes, mais qui, pendant l’occupation turque, s’était complète
ment dépeuplée. Dans ces territoires inhabités où la monotonie du 
paysage n’était rompue que par le spectacle des cabanes à demi enfouies 
dans la terre de vachers nomades valaques et serbes, des villages nou
veaux surgirent les uns après les autres. Autour des ruines de l’ancien 
clocher, vestige du village hongrois médiéval, des maisons s’élevèrent 
et près de l’autel qui, quelques siècles auparavant, avait entendu des 
sermons en hongrois, des prêtres allemands prêchèrent aux colons.

Autour des villages, la terre de l’immense plaine fut soumise à 
une culture intense. L’étendue des champs accordés aux colons chan
geait selon les conditions locales, l’office de colonisation ou le seigneur 
colonisateur et la situation financière de l’immigré. L’unité de super
ficie de la propriété foncière était en Hongrie la « session », com
prenant en moyenne 32 arpents de terre arable et 8 arpents d’herbages. 
En général, les immigrés recevaient une demi-session, c’est-à-dire un
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lot qui, dans les conditions de l’époque, suffisait largement à l’entretien 
d ’une famille. D ’ailleurs le sol même semblait favorable aux nouveaux- 
venus: en jachère pendant de longues années, ses forces inutilisées 
rendaient au centuple les semences. On rapporte qu’il y avait des 
années où l’on put récolter deux fois, et que pendant 6, 8 et même io  
ans de suite on pouvait ensemencer la même terre, ce qui, étant données 
les méthodes de culture de l’époque, passait pour prodigieux. De 
véritables légendes se répandirent en Allemagne sur la fécondité de 
la Hongrie, les richesses du « Chanaan hongrois » ; souvent reproduites 
par écrit, elles augmentaient encore la force d’attraction du pays aux 
yeux des indigents des provinces allemandes.

Il vint aussi, comme on vient de le dire, des citadins, —  mar
chands et artisans, —  qui allèrent se loger dans les villes restées vides 
après l’exode des Turcs. Ils réparaient les maisons écroulées ou en
dommagées pendant l’occupation et les sièges, remplaçaient sur les 
clochers le croissant par la croix, ouvraient des magasins et au bout 
de quelques années obtenaient du roi des privilèges, élisaient un maire, 
des magistrats, s’enrichissaient et se multipliaient. Ce fut ce qui 
arriva à Bude et à Pest, ces deux villes qui, réunies, devaient former 
plus tard la capitale hongroise et où, après la libération (1686), il n’était 
resté qu’une petite colonie formée de Hongrois et de Serbes. La chambre 
domaniale, imbue d’un esprit allemand et dirigée par Vienne, y installa 
une ville allemande complète. On groupa les immigrés sur la base 
d ’une liste détaillée (qui nous a été conservée), en prévoyant tous les 
métiers dont cette ville pouvait avoir besoin, jusqu’à ceux d ’apothicaire, 
de maître d’école et de brasseur. Bude redevint bientôt chef-lieu de 
comitat, puis ville libre royale en 1703. Vers la fin du XVIIIe siècle 
le nombre des habitants se mit à augmenter rapidement, les deux cités 
concentrèrent le commerce et l’industrie du pays entier, et enfin, en 
1848, Bude redevint la capitale de la Hongrie.

Tels furent les débuts de l’immigration allemande en Hongrie 
qui, commencée aux environs de 1680, continua sans arrêt pendant 
plus de deux siècles. Ce fut au cours de ce processus que les Alle
mands de Hongrie occupèrent les lieux qu’ils habitent à présent.

Certes, dès le moyen âge, des colons allemands étaient venus 
s ’installer en terre hongroise, et tout d’abord les Saxons du comitat 
de Szepes et ceux de Transylvanie. Les premiers vinrent occuper la 
partie supérieure des vallées du Hernád et du Poprád pendant la 
seconde moitié du X IIe siècle, sur l’invitation du roi Géza; les seconds 
obtinrent du roi André II en 1224 un privilège qui leur valut pendant 
plus de 600 ans une autonomie complète. Cette lettre de franchise 
est le plus ancien document écrit ayant trait aux droits de VAusland
deutschtum et comme tel jouit à présent d’une considération particulière 
dans les milieux scientifiques allemands. Lors de leur immigration, 
ces Saxons étaient encore des paysans, des cultivateurs, et non pas 
des citadins. Mais bientôt des marchands allemands descendirent le

1 1 6



Févr. K Ó S A  : L A  M I N O R I T É  A L L E M A N D E  D E  H O N G R I E " 7

Danube et vinrent s’établir dans les différentes villes hongroises. En 
général, ils fondaient un quartier distinct, disposant d’une autonomie 
complète, à côté des villes existantes. Un grand nombre de chartes 
nous ont été conservées dans lesquelles les rois de Hongrie confèrent 
des droits spéciaux à ces quartiers allemands.

D ’autres documents qui s’ajoutent aux premiers permettent de 
reconstruire tout le processus d’infiltration, lent mais ininterrompu, 
des Allemands en Hongrie à partir du XIIIe siècle. Mais quelque 
long que ce processus ait été, le nombre total de ces étrangers immigrés 
restait insignifiant. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement dans les 
conditions primitives de l’époque. La population d’un quartier alle
mand, ayant son juge et son église, ne se composait guère de plus de 
50 familles. C’étaient en somme de minuscules îlots linguistiques, 
dispersés sur un territoire immense. Ils eurent d’ailleurs de la peine 
à conserver leur indépendance linguistique: beaucoup s’assimilèrent, 
réémigrèrent ou disparurent au cours des nombreuses guerres. Le 
nombre très peu élevé de ceux qui restaient ne fut augmenté par une 
immigration nouvelle qu’au bout d’une très longue période, en sorte 
que par exemple parmi les familles saxonnes qui vivent aujourd’hui 
encore en Hongrie, il n’y en a peut-être pas une seule qui puisse faire 
remonter son origine à une époque antérieure au XVIIe ou même au 
XVIIIe siècle, ce qui revient à dire que si, après l’expulsion des Turcs, 
un intense mouvement d’immigration allemande n’avait pas com
mencé, il n’y aurait pas actuellement, dans le bassin hongrois fermé 
par les Carpathes et les Alpes, de minorité allemande.

Ce bassin hongrois forme une des unités géographiques les plus 
intéressantes de l’Europe, unité nettement circonscrite de tous côtés. 
Les hautes montagnes qui l’encadrent s’abaissent graduellement par 
une série de pentes variées vers la grande plaine occupant le centre, 
comme pour marquer par leur configuration même le milieu de l’Europe 
Centrale. Depuis des siècles, deux pressions venues de deux côtés 
différents s’exercent sur cette grande vallée. A l’est, les peuples de 
bergers slaves et valaques ont atteint les hauteurs des montagnes for
mant frontière, à l’ouest, les Allemands regardent du haut des versants 
des Alpes. Entre ces deux masses, l’équilibre était assuré par le peuple 
hongrois, numériquement beaucoup plus faible et qui, ballotté par 
les orages de l’histoire, oscillait entre elles comme l’aiguille de la balance 
entre les deux plateaux.

Pendant le moyen âge, l ’existence politique et ethnique de ce 
peuple étant également vigoureuse, il réussissait facilement à maintenir 
cet équilibre et pouvait même penser à projeter des essaims de ses 
enfants vers l’est et l’ouest, au delà des grandes chaînes de montagnes. 
Mais les deux siècles de guerres turques ayant brisé ses forces, il devint 
incapable de résister à la double pression. D ’abord, pendant un siècle 
et demi, ce furent des groupes slaves et valaques qui descendirent des 
monts de l’est et du sud pour peupler les villages hongrois, dévastés
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pendant ces combats. Ainsi, les Serbes s’infiltrèrent dans les comitats 
du Banat, les Roumains dans ceux de la Transylvanie. Quand les 
Habsbourg, avec les forces alliées des Etats allemands, eurent vaincu 
la Porte, la pression commença de venir d’un autre côté et pendant 
un siècle et demi ce furent des flots germaniques qui envahirent cer
taines contrées de la Hongrie.

Le mouvement créé par Léopold avait en effet pris des proportions 
de plus en plus considérables. L’exemple du roi, le plus grand propriétaire, 
fut suivi par les autres seigneurs qui, eux aussi, disposaient souvent 
de plusieurs dizaines de milliers d’arpents. Ils voyaient d’un bon œil 
les paysans allemands immigrés et faisaient même d’importants sacri
fices pour les installer sur leurs terres. L’Etat, d’ailleurs, dépensait 
des sommes énormes pour trouver la main-d’œuvre requise par ses 
vastes domaines. Après surtout que, sous le règne de Marie-Thérèse 
et de Joseph II, la nouvelle politique économique du physiocratisme 
éclairé eut demandé sa part dans la direction des affaires publiques, 
des milliers de familles obtinrent toutes sortes de faveurs des sou
verains qui se proposaient d’assurer leur bonheur: ce fut à ce moment-là 
que surgirent dans le sud de la Plaine Hongroise un grand nombre 
de nouveaux villages faciles à reconnaître aujourd’hui encore à la 
simplicité de leur plan, leurs rues droites, la forme ronde ou carrée 
de la colonie.

Pour la Hongrie, le processus en question avait aussi une impor
tance politique. Les luttes livrées avec succès par les Hongrois au 
gouvernement de Vienne entre 1606 et 1711, pour la défense de 
l ’antique constitution et des libertés de la Hongrie, remplirent de 
méfiance les Habsbourg et leurs conseillers envers cette nation de 
« rebelles ». L’absolutisme habsbourgeois, en train d’évoluer, trouva 
un adversaire redoutable dans la constitution hongroise qu’il aurait 
voulu liquider comme il l’avait fait de la constitution tchèque après 
la bataille de la Montagne Blanche. Il s’avisa donc de saturer la Hon
grie d’une population allemande loyale, formée aussi bien de grands 
propriétaires que de simples paysans et qui tous auraient fourni une 
aide précieuse dans la lutte contre la noblesse magyare. Ce dessein 
ne se manifestait pas toujours de la même façon: tantôt il s’effaçait 
à côté des autres buts de la politique impériale, tantôt il s’accusait 
plus fortement, mais il ne cessait de planer devant les yeux des hommes 
politiques dirigeants de Vienne, tels qu’Eugène de Savoie et Joseph II 
lui-même.

Ce fut pour briser la force de la constitution nobiliaire qu’on fit 
entrer en Hongrie des colons allemands de plus en plus nombreux. 
Or, l’Etat hongrois basé sur cette constitution n’avait pas de politique 
«minoritaire»; rien n’était aussi loin de lui qu’une politique cons
ciente destinée à favoriser l’élément hongrois et assimiler l’élément 
étranger. Son activité agissait même en sens inverse: les nouveaux 
venus, par exemple, bénéficiaient de diverses réductions et étaient



moins imposés que les serfs hongrois, cultivant la même terre depuis 
des siècles. Cette situation privilégiée exerçait une forte attraction sur 
les étrangers et en Allemagne pendant un certain temps la Hongrie, 
en tant que terre d’émigration, eut une réputation qui l’emportait sur 
celle de l’Amérique.

Après la mort de Joseph II (1790) la colonisation officielle prit 
fin. A ce moment en effet la population du pays était tellement accrue 
qu’on ne pouvait plus l’augmenter par des mesures artificielles. D ’autre 
part, cinq lustres de guerres françaises avaient tellement ébranlé 
l’équilibre financier de l’Etat qu’il ne pouvait même pas penser à des 
entreprises aussi coûteuses. Enfin le peuple hongrois ethniquement 
régénéré et qui venait précisément de donner les premiers signes de 
son nationalisme naissant, avait élevé des protestations. Il réorganisa, 
par un travail rapide, son unité politique et culturelle, en sorte que 
depuis 1825 il put de nouveau remplir son rôle d’intermédiaire dans 
le bassin danubien. Les efforts de colonisation officiels se brisèrent 
donc contre sa résistance, mais l’infiltration allemande n’en continuait 
pas moins à travers la frontière occidentale, désormais sous la forme 
d’une immigration individuelle, introduisant en Hongrie, avec l’appui 
manifeste du gouvernement de Vienne, principalement des éléments 
citadins: artisans et ouvriers, qui se plaçaient dans les villes, surtout 
à Budapest, alors en plein développement. Après le Compromis de 
1867 ce processus perdit de son intensité, mais jusqu’en 1918 et 
à l’écroulement de la Monarchie, la minorité allemande de Hongrie 
ne cessa de recevoir de nouveaux renforts.

Mais le chiffre de cette minorité, après 1780, n’avait plus augmenté, 
et il y eut même un moment où il commença de diminuer. Ce fait 
était dû au lent et imperceptible processus de la magyarisation au 
cours duquel un grand nombre d’Allemands se fondirent complète
ment dans le peuple hongrois. Ce processus était tellement automatique 
et graduel, imperceptible et exempt de toute violence, qu’il ne fut 
même pas remarqué des contemporains, en sorte que les recherches 
historiques les plus consciencieuses ne pourraient en fixer le com
mencement avec exactitude. Il est probable qu’il débuta immédiate
ment après la colonisation en masse, dans les premières années du 
XVIIIe siècle: mais on ne peut le suivre qu’à partir du moment où, 
devenu un phénomène social d’une certaine ampleur, il atteignit des 
résultats et attira l’attention des contemporains. Dès lors, les historiens 
en ont marqué l’évolution et savent en expliquer toutes les étapes.

C’est un phénomène qu’on peut observer un peu partout que 
les artisans des villes abandonnent très facilement leur nationalité

f)rimitive pour s’assimiler à leur nouvel entourage. C’est ce que prouve 
’absorption des huguenots émigrés en Prusse ou celle des nombreux 

Hongrois établis à Vienne, ou encore toute l’histoire américaine. 
On retrouve le même phénomène dans la vie de la société hongroise. 
L’assimilation des masses immigrées avait son schéma et se répétait
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pour ainsi dire stéréotypement dans un grand nombre de villes hon
groises. Le peuple hongrois renaissant et rajeuni qui, se dépouillant 
de son ancienne constitution nobiliaire, venait d’achever victorieuse
ment sa nouvelle installation politique, sut s’attacher par son activité 
fiévreuse et ses énergies juvéniles les autres habitants du bassin hon
grois et trois générations suffirent pour assimiler complètement les 
immigrés allemands.

Mais le processus de magyarisation n’en resta pas là: conséquence 
caractéristique des conditions sociales spéciales à la Hongrie, il s’étendit 
aussi aux paysans. Pourtant ceux-ci forment toujours la couche la 
plus conservatrice, celle qui garde le plus longtemps les traditions, les 
costumes, la langue de ses ancêtres et s’adapte le plus difficilement 
à son nouveau milieu. Seulement, les seigneurs hongrois se trouvaient 
en des relations par trop directes avec les paysans pour qu’elles ne 
fissent pas sentir leur influence. Les grandes propriétés que les Habs
bourg avaient, après l’expulsion des Turcs, distribuées parmi des 
étrangers, furent reprises par les familles de la noblesse hongroise qui 
ne s’étaient jamais éloignées de leurs serfs autant que par exemple les 
propriétaires prussiens ou polonais. Une grande partie des nobles, 
complètement appauvris, ne vivaient-ils pas à la manière des paysans 
parmi les serfs, leurs propriétés s’étant morcelées à l’infini au cours 
des successions? La grande noblesse, certes, menait une vie plus 
« chic», mais elle non plus ne s’était jamais détachée de ses villages, 
veillant elle-même à la gestion de ses terres et de son bétail, en contact 
perpétuel avec ses serfs. Or, cette noblesse et sa manière de vivre 
étaient purement hongroises et pendant cette longue cohabitation 
étroite et patriarcale elle avait transmis aux paysans non seulement 
l’idéal de vie du seigneur hongrois (ressemblant à celui du gentleman 
anglais), mais aussi sa langue.

D ’autre part, quand les paysans étaient en procès, ils ne pouvaient, 
contre leurs seigneurs ou un oppresseur plus puissant, s’adresser qu’au 
comitat, organe de la constitution nobiliaire. La justice était administrée 
par les fonctionnaires du comitat qui, sans être exempts des défauts 
de leur classe, prêtaient leur aide à tous les sujets sans distinction de 
langue et savaient par leurs manières affables, leurs habitudes de 
gentilshommes, rendre populaires leur milieu et leur genre de vie et 
en faire un modèle à suivre aux yeux des paysans.

La noblesse hongroise ne formait pas une classe hermétiquement 
fermée. Les enfants de la paysannerie trouvaient toujours la possibilité 
de s’instruire et partant les moyens de s’élever sur l’échelle sociale, 
quelle que fût leur langue maternelle. Mais à mesure que les rejetons 
de paysans allemands, faisant leurs études ou remplissant des fonctions 
dans les villes, perdaient leurs attaches avec le village, ils étaient perdus 
pour la communauté allemande. Leur existence se déroulait non plus 
parmi les paysans allemands des campagnes, mais parmi les gentils
hommes hongrois des villes.
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Quelques exemples individuels mettront bien en lumière ce pro
cessus. Ainsi Adolphe Frankenburg, fils d’un pauvre intendant de 
Németkeresztur, n’apprit le hongrois qu’au lycée; néanmoins, arrivé 
en Hongrie vers 1830, il fut nommé fonctionnaire de l’Etat et devint 
un des collaborateurs les plus renommés du journal de Louis Kossuth. 
En Hongrois enthousiaste, il lutta pour les réformes sociales et sut, 
par son activité, se faire une place honorable dans les lettres hongroises. 
Simultanément les deux frères Hunfalvy, Jean et Paul, dont le nom, 
Hunsdorfer avait été magyarisé, devinrent deux représentants de 
grand mérite le premier de la géographie, le second de la linguistique 
hongroises. François Toldy (Schedel) écrivit d’abord en allemand son 
histoire de la littérature hongroise pour ensuite faire pendant des 
années des cours en hongrois à l’Université de Budapest. Plus récem
ment, Eugène Rákosi (Kremsier), qui fut pendant plus de soixante 
ans l’une des personnalités dirigeantes de la presse nationaliste en 
Hongrie, ne parlait le hongrois qu’avec des fautes pendant son enfance; 
plus tard, c’était l’allemand qu’il écorchait quand des fonctions officielles 
l’obligeaient à le parler. Ainsi entre la paysannerie allemande et la 
classe intellectuelle hongroise il n’y avait pas une barrière infranchis
sable: elles se complétaient, se confondaient, formaient un tout.

Aux environs de 1900, il n’y avait plus de vraie minorité al
lemande citadine qu’en quelque petites villes situées au pied des Car- 
pathes, dont l’évolution, au cours des temps, s’était arrêtée et qui 
étaient restées à l’écart des grandes artères de la vie nationale. Par 
contre la paysannerie allemande s’est conservée partout où elle forme 
un bloc compact et contigu. Ces îlots linguistiques menaient une vie 
allemande, mais l’influence des siècles hongrois s’était gravée sur leur 
physionomie d’une manière ineffaçable. Ils subirent de nombreuses 
influences culturelles hongroises et en même temps donnèrent à la 
civilisation hongroise un grand nombre de collaborateurs précieux. 
S’insérant organiquement dans la vie de la nation, leur nombre ne 
cessait de décroître. Une fois sortis de leur terre natale, tous leurs 
enfants, en effet, dans leur nouvel entourage, étaient forcés de se 
servir de la langue du pays, d’en adopter les coutumes, en un mot 
de se magyariser. Les données de la statistique montrent bien cette 
décroissance lente et imperceptible, processus que la guerre et le traité 
de paix n’ont pas sensiblement modifié.

Le traité de Trianon a rattaché la plupart des Allemands de 
Hongrie aux Etats successeurs et adjugé à l’Autriche la région-fron
tière occidentale, le Burgenland. Le recensement de 1930 accusait 
la présence en Hongrie de 478.630 Allemands, chiffre qui correspond 
à 5,5 pour cent de la population totale. Ils forment quatre îlots lin
guistiques, dans chacun desquels ils vivent fortement mêlés aux pay
sans hongrois. Cette situation géographique et un long destin histo
rique les ont étroitement ralliés à la société du pays et les ont intégrés 
dans le corps même de la nation.



1 2 2 N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R I E !9 3 9

Au cours de ces dernières années, le national-socialisme et surtout 
la théorie de Y Auslanddeutschtum ont amené un changement énorme 
dans la vie des Etats successeurs (Tchécoslovaquie, Pologne, Rou
manie, Yougoslavie). Mais les Allemands de Hongrie sont liés à ce 
pays, leur patrie, par des liens trop étroits pour que le changement 
survenu au delà des frontières ait pu modifier essentiellement leur 
destin. Un passé plusieurs fois séculaire influence d’une manière 
autrement décisive la structure de la société nationale hongroise, et 
c’est lui qui assigne d’une part une situation sûre et commode à la 
minorité allemande, et d ’autre part un rôle politique spécial et une 
mission nationale au peuple hongrois, la première et les secondes for
mant une unité harmonieuse dans le passé comme dans le présent.

L ’entente entre Hongrois et Allemands a toujours été essentielle
ment favorisée par le fait que la politique des gouvernements hongrois 
successifs, loin de vouloir infirmer la position économique de la minorité 
allemande, l’a renforcée par tous les moyens possibles. L ’abolition 
du servage n’eut pas, en Hongrie, un résultat semblable à ce qui se 
passa en Prusse, où elle renforça les grands propriétaires aux dépens 
des paysans polonais. Une loi de colonisation comme celle que l’Alle
magne inséra dans son code en 1886 était inimaginable en Hongrie. 
Tous les paysans de ce pays, sans distinction de nationalité, devinrent 
également bénéficiaires de l’immense développement de l’agriculture 
qui, malgré toutes les crises éphémères, caractérise les cent dernières 
années et au cours duquel, parmi les colons allemands de Transdanubie, 
s’est cristallisé le type du paysan cultivé et aisé, propriétaire de 10 à 
50 arpents. Les sociographes allemands de nos jours ne parlent d’ail
leurs des conditions sociales de ces derniers que dans les termes les 
plus élogieux.



La Renaissance en Hongrie
Par  T I B O R  K A R D O S

IL N ’EST G UÈRE douteux qu’au sens politique et spirituel 
l’Europe moderne procède des conquêtes de la Renaissance. 
Sur les éléments de l’universalité chrétienne du moyen âge, la 

Renaissance édifie une universalité nouvelle: la culture latine de l’Em
pire romain. L’union intime des deux couches fut d’autant plus facilitée 
que la continuité de Rome, par ses institutions juridiques et religieuses 
aussi bien que par l’influence des écoles, forma la trame de la vie 
médiévale. Plus encore, la culture latine revivifiée était, pour mieux 
dire, chez les peuples latins de l’Europe le souvenir de quelque chose 
d’ancestral, d’oublié, mais d’inaliénable. Des énergies insoupçonnées 
jusque là sont libérées. L’universalité moyenâgeuse s’était effritée en 
unités, Etats nationaux ou Eglises, déterminées par les conditions 
géographiques ou ethniques. Le vieux monde prêt à sombrer fait 
place à un ordre nouveau. La Renaissance a son point de départ chez 
l ’individu. L’homme de la Renaissance prit conscience d’une vie 
nouvelle quand, tournant son regard vers celle qu’il quittait et guidé par 
des aspirations neuves, il s’écarta du sentier battu et qu’une fissure lui 
apparut entre les traditions et lui-même. Mais, parallèlement, il re
connut sciemment qu’il ne puiserait de nouvelles forces qu’aux sources 
primitives. Aussi le peintre et le sculpteur de la Renaissance, rivalisant 
avec la nature, se tournèrent-ils, consciemment ou non, vers la nature; 
l’astronome vers les données expérimentales; le penseur vers la raison; 
le croyant vers l’Evangile ou vers l’amour charitable soutenu par des 
forces mystiques. Pour ce qui est de l’humanisme en particulier, 
l’écrivain va puiser à la littérature classique, l’Italien aux grandes 
époques de Rome, celles de la République des guerres puniques ou 
de l’Empire d’Auguste.

La participation de la Hongrie à la Renaissance fut, dès le début, 
déterminée par la position qu’elle occupait dans la communauté des 
peuples européens. La conscience nationale des Hongrois ne fut pas 
une conséquence de la Renaissance; pressés, en effet, entre les peuples 
slaves et le monde germanique, ils avaient toujours eu fortement 
conscience de leur isolement. En raison de leurs capacités d’organi
sation politique, le pouvoir central était chez eux relativement plus 
efficace que dans le reste de l’Europe médiévale. Le changement, 
dans les domaines national et politique, ne fut donc pas moindre qu’à 
l ’étranger, mais en revanche, dès le début, la Hongrie se trouva plus 
proche de la conception de la Renaissance que toute autre communauté 
européenne.

123
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Pour les lettrés des nations latines, leur origine romaine, du 
double point de vue ethnique et géographique, sautait aux yeux, et 
ceci leur conférait une force considérable. Quant à la prérenaissance 
de Prague, contemporaine de la renaissance hongroise, elle se ratta
chait à l’Empire romain germanique, institution qui s ’éveillait à la 
conscience de son origine latine. La renaissance hongroise, cependant, 
se créait, elle aussi, les traditions qui lui faisaient défaut. Géographique
ment parlant, il ne lui fallut recourir à aucune fiction: la Pannonie 
et la Dacie, éléments constitutifs du royaume de Hongrie, avaient 
autrefois fait partie de l’Empire romain, et ceci à l’époque de la Pax 
Romana. Cette tradition était sanctifiée par les dalles tumulaires, 
les amphithéâtres, les thermes et les inscriptions laissés par les légions 
romaines ainsi que par les sources littéraires antiques se rapportant 
aux peuples de cette région. L’empereur Sigismond annonce le début 
de la Renaissance en Hongrie en réunissant des antiquités romaines 
dans le nouveau palais royal de Bude. La découverte archéologique 
devient ainsi une des sources fondamentales de la renaissance hon
groise.

Toutefois, le genius loci se manifesta aussi par d’autres signes 
plus apparents. Il fut démontré que l’influence de l’ancien art pro
vincial pannonién était visible sur la plastique romane de Hongrie. 
En occupant leur nouvelle patrie, les Hongrois y avaient trouvé un 
urbanisme d’origine romaine et une population latinisée et cultivée. 
Il faut constater d’autre part que, sous le rapport de l’architecture, 
d’après les documents écrits et les miniatures anciennes antérieures 
à la première moitié du XIVe siècle aussi bien que d’après les monu
ments conservés jusqu’à ce jour, la Hongrie est, dans sa majeure partie, 
un territoire romain. Ces édifices sont plus massifs, plus vigoureux 
que ceux d’Italie, mais ils ont un style commun. Les premiers 
siècles, du dixième au treizième, de l’occupation magyare coïncident 
avec l ’époque romane. M . Hans Tietze ( Romanische Kunst и. Renais
sance , Vorträge d. Bibliothek Warburg, IÇ20— 2 j)  a démontré d’une 
manière éclatante que, lors de la Renaissance artistique de Florence, 
les modèles de Brunelleschi et de Donatello furent non point les 
créations romaines mais celles de l’époque romane des environs de 
l ’an mille. Ce qui donne à cette constatation toute son importance, 
c’est que cette même culture romane engendra, en Hongrie aussi, le 
genius loci et, éventuellement, créa les modèles directs. Il convient 
d’ajouter à ce fait une autre circonstance non négligeable: la conquête, 
au X Ie siècle, de la Dalmatie par les souverains hongrois, région dont 
l ’urbanité latine, les puissants édifices romans et les souvenirs anciens 
reflètent le plus pur esprit de l’antiquité. La tradition romaine apparaît 
ici, en réalité, dans toute sa clarté: l’Eve de la cathédrale de Trau n’est 
autre qu’une réplique provinciale et réaliste du type de la Vénus de 
Médicis. Ceci dit, il n ’est rien d’étonnant à ce que la Dalmatie joue 
un rôle de premier ordre dans l’éclosion de l’humanisme hongrois ni
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à ce que les humanistes hongrois soient, dans une très large proportion, 
originaires de Dalmatie ou, du moins, des provinces méridionales.

Toutefois les Hongrois instruits sentirent nettement que la tra
dition de la Pannonie, de la Dacie et de la Dalmatie ne suffisait pas. 
Il s’agissait là d’une continuité sur un même sol et non de celle du 
peuple. Ce fut la raison pour laquelle les érudits de la chancellerie 
dite « mineure » du roi Mathias tournèrent leur attention vers la 
légende de la parenté entre les Huns et les Magyars. Ils assignèrent 
l ’empire d’Attila comme source des aspirations impériales de Mathias 
Hunyadi. En face de la prévention et de la haine des chroniqueurs 
du moyen âge, ils se référèrent à l’écriture runique des Sicules, comme 
à une preuve d’une prétendue culture hunnique détruite et présentèrent 
l’empire des Huns comme un rival de l’empire romain. A la même 
époque, les humanistes italiens de Mathias ne lésinèrent pas pour 
accumuler, en vertu de la théorie de la continuité dace et un peu à la 
légère, les preuves de sa descendance de Messala Corvin, sans pour 
cela omettre, par surcroît, sa parenté avec Alexandre le Grand et 
Auguste. En effet, les manuscrits de la célèbre bibliothèque « Cor
vina», à l’apogée du règne du roi Mathias, portent le nouveau sigle: 
M . A. (Mathias Augustus). En revanche, les premiers historiens 
hongrois donnent au souverain le nom de secundus Attila. Comme 
on le voit, tradition latine et tradition hongroise convergent, dans 
l ’opinion générale, autour de la plus grande figure de la renaissance 
hongroise. On constatera le même phénomène au cours de toute 
l ’évolution de cette renaissance.

Les circonstances intérieures se prêtaient parfaitement à la nou
velle conception de la vie et à l’épanouissement littéraire; pourtant 
la première impulsion vint, sans nul doute, de l’Italie, limitrophe de 
la Dalmatie. Le mouvement religieux de saint François et de son 
ordre marqua en Italie le point de départ d’une puissante renais
sance des sentiments qui, après avoir pris son origine dans les couches 
inférieures du peuple, retentit dans toute la société du moyen âge. 
Dans les régions méridionales du royaume de Hongrie, l’ordre de 
saint François entreprit la lutte contre les Albigeois en Bulgarie, en 
Serbie, en Bosnie et en Dalmatie, vassales du royaume. Le long de 
la frontière méridionale de la nation-mère s’étendaient les populations 
vaudoises parmi lesquelles se manifestaient les mouvements hussites, 
en un endroit où ils se sentaient protégés par le voisinage de populations 
mi-hérétiques et chez qui ils étaient plus à l’abri de la répression. Les 
Anjou y soutinrent de tout leur pouvoir l’œuvre de conversion des 
Franciscains. Ce fut tout près de là, à Pécs, que ces derniers fondèrent, 
en 1367, la première université hongroise. On réussit, par la suite, 
à dériver ces mouvements hussites dans le Tiers-Ordre de saint Fran
çois. Il n’en demeure pas moins que ces mouvements profanes suc
cessifs et contradictoires stimulèrent les sentiments populaires et 
l’individualisme. Ce n’est point par hasard que les plus belles figures
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de l’humanisme hongrois: les Hunyadi, Jean Vitéz, Jean le Pan
nonien venaient de cette région du sud, aux esprits agités. En 
faut-il une preuve plus caractéristique que les premières véritables 
productions de la littérature hongroise: la traduction des Fioretti de 
saint François d ’Assise, de la Bible et des Psaumes qui, précédant 
l ’humanisme, furent une conséquence de ces mouvements religieux? 
Les recherches les plus récentes ont montré qu’une des manifestations 
occidentales du mouvement laïque, célèbre aux Pays-Bas sous le nom 
de devotio moderna parvint, elle aussi, jusqu’en Hongrie; chez 
nous aussi apparurent les confréries de la fin du moyen âge qui atti
rèrent de plus en plus nombreuses les couches laïques citadines vers 
les pratiques de la vie religieuse. Cette modification, d’un caractère 
assez bourgeois, de la religiosité laïque, serait incompréhensible si, 
par suite des ordonnances des Anjou relatives à l’industrie et au com
merce, le niveau d’existence de notre bourgeoisie ne s’était relevé, en 
même temps que celui des commerçants italiens, allemands ou français 
habitant le pays.

Toutefois l ’humanisme et la renaissance en Hongrie sont liés 
aux classes historiques, à la noblesse et à l’église. La chevalerie n’y 
étala que sur le tard, et avec quelque retard peut-être, sa culture pro
fane et pompeuse. Là également, le patronage des Anjou se manifeste 
avec évidence. Les campagnes de Louis le Grand en Italie mirent la 
noblesse hongroise en contact avec la vie citadine italienne. C’est 
alors qu’apparaît ce nouveau type de chevalier, le « condottiere » 
connu jusque-là en Italie seulement. Le célèbre monarque de la renais
sance hongroise, le roi Mathias, est, lui aussi, fils du grand condottiere 
Jean Hunyadi, élevé à l’école italienne. L ’héritier des Anjou, Sigismond 
de Luxembourg, ami du Duc de Bourgogne et du Duc de Berry, fait de 
la capitale hongroise un centre de chevalerie plus resplendissant encore. 
Mais, à cette cour, tout n’est que spectacle théâtral; il y manque la foi 
chevaleresque des Anjou et elle est agitée par de nombreux scandales.

La préparation de l’humanisme se fit dès l’époque de Louis le 
Grand. La Naples de Robert d’Anjou, dont la culture marquait une 
transition entre les traditions chevaleresques de la Provence et la 
civilisation italienne de la Renaissance, lui donna une première impul
sion. Ce fut ensuite Florence, placée sous la protection des Anjou 
et d’où la correspondance et les missions diplomatiques fréquentes 
de Coluccio Salutati apportèrent à la Cour de Hongrie les idées 
de l’humanisme. Venise, où l’entourage humaniste avait créé un 
foyer tout proche, fut la troisième médiatrice. Cette impulsion 
fournie par les amis vénitiens de Pétrarque, on peut la constater chez 
nous dans tous les domaines, aussi bien chez les historiographes que 
dans les ouvrages des humanistes hongrois. A la même époque, les 
premiers discours prononcés dans notre université reflètent indubita
blement cet humanisme ecclésiastique qui, au cours du XIVe siècle, 
amena en Italie l’éclosion et l’épanouissement de la littérature nouvelle.
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Le roi Sigismond essaya de s’assurer pour sa chancellerie les ser
vices de Jean de Rávenne, l’humaniste par excellence de la Vénétie, 
qui, d’ailleurs, avait vu le jour à Bude. Epuisé par l’âge et les fatigues, 
cet érudit refusa l’offre qui lui était faite, mais quinze ans plus tard, 
en 1418, son disciple Pierre-Paul Vergerio vint en Hongrie après le 
concile de Constance, s’y fixa et, jusqu’à sa mort (1444), ne cessa 
d’œuvrer en actif pionnier de l’humanisme hongrois. L’amitié qu’il 
entretint avec Jean Vitéz, fut particulièrement fructueuse. Jean 
Vitéz, dont l’ascension avait été rapide, fut en Hongrie le premier 
homme d’Etat humaniste, qui non seulement se plaisait à accueillir 
les savants à sa cour et à patroner les arts, mais qui encore corrigeait 
et annotait lui-même ses manuscrits et fut le créateur d’une véritable 
politique culturelle. Il envoya son neveu Jean le Pannonien auprès de 
Guarino de Vérone, de Ferrare, autre disciple de Jean de Rávenne. 
Jean le Pannonien devint le grand poète humaniste hongrois, d’une 
renommée européenne. La correspondance de Jean Vitéz fournit 
la matière du premier recueil d’épîtres humanistes de la chancellerie 
hongroise. A l’époque même où, à Vienne, Enea Silvio Piccolomini 
lutte amèrement contre l’incompréhension de la chancellerie impériale, 
l’humanisme marque déjà en Hongrie de très rapides progrès. Entre
temps, Jean Vitéz s’élève à de hautes dignités et devient en quelque 
sorte la plume de Jean Hunyadi, vainqueur des Turcs. Tous deux, 
une fois pour toutes, assignent à ce mouvement son caractère et sa 
direction. Dans l’esprit du condottiere de la chrétienté, il y a place 
pour le sentiment de la vraie chevalerie et pour une religiosité fervente. 
Quant à Jean Vitéz, il représente ce certain humanisme chrétien 
des conciles de Constance et de Bâle, aussi bien que l’esprit de la pre
mière université hongroise, qui, à la lecture des premiers Pères de 
l’Eglise imbus de culture antique: saint Ambroise, saint Augustin, 
saint Jérôme, Lactance, ajoutent celle des grands écrivains classiques. 
Mathias Hunyadi met en valeur le même esprit. Sa politique est celle 
de la Renaissance, mais il n’est permis de douter ni de son sentiment 
chevaleresque, ni de sa foi sincère. Ces éléments apparemment incon
ciliables dégageaient de sa personnalité un pouvoir d’attraction in
imitable et d’un charme singulier. La direction, durant la première 
partie de son règne, appartient à une manière de triumvirat composé 
de Jean Vitéz, du Roi et de Jean le Pannonien.

Parmi eux, ce fut Jean le Pannonien qui s’écarta le plus de la 
continuité de l’humanisme chrétien. Figure unique en son siècle, il 
n’en devint pas moins, plus tard, et par son pouvoir créateur de tra
dition, l’idéal du mouvement. Son séjour de quatorze années en Italie 
fit de lui un sceptique de la vie humaniste qu’il y rencontra; on en 
trouve la preuve à chaque pas dans ses étincelantes épigrammes. Néan
moins, dès cette époque, il se préparait à sa grande tâche qui était, 
comme il le dit lui-même, « de transporter les Muses sur les rives du 
Danube». Il s’acquitta héroïquement de cette mission. Son faible orga-
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nisme, cependant, ne résista pas à la maladie. Sa lutte contre la fièvre et 
les souffrances aigrit son caractère; aussi ses ouvrages poétiques com
posés en Hongrie ne sont-ils point comparables, par la profondeur, 
avec ceux d’Italie. Son isolement spirituel leur confère un pathos 
particulier et une sorte d’amour-propre surhumain. C’est ainsi que 
dans son poème sur l’inondation, tel un nouveau Deucalion, il prétend 
renouveler tout le genre humain. Le poète de la Renaissance hongroise 
fut en même temps le premier véritablement grand poète de la nation. 
Il implore la paix pour le peuple hongrois en butte aux attaques con
tinuelles des Barbares. Il va jusqu’à se demander, dans le poème plus 
haut cité, si les Hongrois n’ont pas pour destin de racheter les péchés 
de toute l’humanité. Ce génie, trop en avance sur son époque, ne sut 
point s’adapter à son milieu et finit par devenir un des fomentateurs 
de la conjuration ourdie en 1471 contre le roi Mathias. La fin tragique 
du poète et celle de Jean Vitéz n’interrompirent cependant pas 
l’humanisme hongrois. La colère du souverain fut de courte durée. 
Il était, lui aussi, homme de la Renaissance et, en outre, les deux grandes 
créations sorties de sa collaboration avec Jean Vitéz et Jean le 
Pannonien: l’université de Pozsony et la bibliothèque Corvina, de 
Bude, étaient déjà debout. Pour la première, la disparition de son 
chancelier Jean Vitéz lui porta un coup mortel; quant à la Corvina, 
elle devint la création la plus personnelle du monarque.

L ’édifice de la bibliothèque portait l’inscription suivante sur sa 
façade de marbre rouge: « L’invincible roi Mathias a, pour la joie de 
l’esprit, fait élever cette noble construction. » En vérité, il s’agit ici 
pour lui de quelque chose de plus que d’exprimer la conscience qu’il 
a de sa puissance. S’il s’attribua le projet de cette bibliothèque, 
ce ne fut pas uniquement dans le dessein d’acquérir une gloire lointaine 
ni de voir son exemple suivi, comme il nous l’apprend lui-même, par 
des princes tels que Guido de Montefeltro et Laurent de Médicis, 
mais bien parce qu’il tenait à élever ce refuge pour la joie de l’esprit. 
Ce fut, sur le Danube, le premier du genre en deçà des Alpes. Cours 
brillantes et réjouissances n’étaient point rares dans cette région. 
Témoin le «frais palais» de l’empereur Sigismond et le train de vie 
qu’on y menait. Mais nul, mieux que lui, ne sut ennoblir la joie de 
vivre. Il suffit d’examiner le catalogue de la bibliothèque Corvina 
pour constater que l’humanisme hongrois continuait de s’en tenir à la 
tradition de Jean Vitéz, s’intéressant surtout aux Pères de l’Eglise. 
On n’allait pas tarder, cependant, à voir plus large. François 
Bandini implanta de Florence la philosophie néoplatonicienne qui, 
pour la première fois, florit, en deçà des Alpes, à Bude. Le cercle 
néoplatonicien exerça une influence si vive que Callimachus Experiens, 
chancelier polonais originaire de Florence, rentré de sa mission diplo
matique à Bude, entra en contact avec Ficin et créa à son tour un 
cercle similaire. Les manuscrits d ’astrologie de la bibliothèque, l’in
stallation admirable de l’observatoire mettent en lumière le haut degré
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de l’astrologie en passe de devenir astronomie, au même titre que le 
rôle de Peurbach à l’époque de Jean Vitéz et, sous Mathias plus 
particulièrement, celui de Regiomontanus et d’un astrologue italien, 
excellent humaniste: Galeotto Marzio. Les institutions complétant 
la bibliothèque, ateliers de copistes et d’enlumineurs d’où sortit un 
style éclectique d’un goût particulier, ateliers de relieurs, dont les 
œuvres somptueuses, exécutées avec une magnificence orientale, 
témoignent aujourd’hui encore de leur haut niveau artistique, ainsi 
que la première imprimerie hongroise, concoururent à l’évolution de 
l’atmosphère culturelle créée par la Corvina.

Toutefois, à côté de Jean le Pannonien, le représentant le plus 
typique de la Renaissance hongroise fut le roi Mathias lui-même qui, 
dans la vie active, fut peut-être une personnalité plus grande que Jean 
le Pannonien dans la poésie. Cet enfant singulier qui, lorsqu’il ceignit 
le diadème, avait derrière lui un passé de geôle et d’exil, est une figure 
unique en son genre et totalement différente des autres souverains de 
la Renaissance. Par son amour de la culture, il s’apparente à Laurent 
de Médicis, par sa politique prudente à Louis XI et néanmoins il est 
plus près encore de Charles le Téméraire. Il les dépasse tous par sa 
conception. Il n’a pour dessein ni de rendre florissante une petite 
principauté, ni d’obtenir l’indépendance d’une province vassale, ni de 
resserrer les liens d’un Etat; tout ceci, pour lui, est superflu. Il rêvait 
de dominer le monde. De la Hongrie, qui, dans l’Europe de cette 
époque, était une puissance remarquable, il voulait faire un véritable 
empire. On le vit, pendant des dizaines d’années, tenace et résolu, 
aux prises avec l’Empire germanique; il occupa, durant ce temps, la 
Bohême et Vienne ainsi qu’une grande partie de l’Autriche. Il nour
rissait aussi, avec le prince Djem, frère puîné du sultan Bajazet, de 
vastes projets: il semble avoir eu en vue de mettre le couronnement 
à la politique qui, de tous temps, avait été celle des rois de Hongrie 
à l’égard de Byzance et de chasser les Turcs d’Europe. Il eût, ce 
faisant, rendu service à la chrétienté et satisfait ses aspirations person
nelles. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, les Hongrois le considé
raient comme un « second Attila » et ses humanistes lui donnaient le 
nom de « Mathias Augustus ». Ajoutons à ceci que, dans son entou
rage, il se forma une sorte de pragmatique machiaveliste qui eut une 
influence extraordinaire sur l’évolution politique en Europe Centrale. 
Ses théoriciens reportent sur le roi Mathias la notion de viva lex, 
cherchant de cette manière une explication satisfaisante à son pouvoir 
absolu. Son activité politique retient l’attention non seulement de son 
historiographe Bonfini, mais encore celle d’un écrivain florentin pré- 
machiavellique, Brandolinus Lippus, et de Callimachus Experiens, 
chancelier de Pologne, qui, dans son pays, représenta le même esprit. 
Le roi Mathias fut, en Hongrie même, le fondateur de toute une école 
politique et Thomas Bakócz, premier et dernier candidat hongrois 
à la papauté, peut être considéré comme son disciple. Dans une cer-
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taine mesure, le roi Mathias lui-même avait pour idéal la politique 
napolitaine d’Alphonse d’Aragon mais chez lui l’idée de raison d’Etat 
avait des limites morales plus puissantes. Sa mort entraîna, pour la 
renaissance hongroise, de graves conséquences. Sa cour se dispersa 
et ce fut le déclin de la Corvina; les forces du pays diminuèrent rapide
ment, mais à partir de ce moment le nom du roi Mathias, en tant 
qu’idéal historique, marqua le début d’un développement nouveau.

Les faibles souverains de la dynastie des Jagellons, qui lui succé
dèrent, Vladislas II et Louis II, patronnèrent à leur manière l’humanisme. 
Cependant, le besoin de ce patronage princier n’était plus guère néces
saire, car les grands, à l’exemple du roi Mathias, leur maître, devinrent 
les mécènes de la culture nouvelle; la chancellerie, sans tenir compte 
du changement de monarques, continua de cultiver les traditions 
humanistes. La bibliothèque Corvina fondit littéralement de jour en 
jour. Diplomates de passage et humanistes demandaient, en cadeau 
ou en prêt, livres et manuscrits. Or, quel que fût le destin de chacun 
de ces brillants volumes de la Corvina, tous répandaient l’humanisme 
non seulement en fait, mais il en émanait un style d’existence nouveau. 
Le mouvement gagna soudain des couches sociales plus larges en 
même temps qu’il s’étendait aux pays voisins. En Silésie et en Moravie, 
les évêques, nommés par le roi Mathias, firent fleurir la culture nou
velle. L ’entremise hongroise joua aussi un rôle important dans la 
renaissance polonaise. Grégoire Szánoki, avec qui l’humanisme polonais 
débuta, avait fait partie de l’entourage de Jean Vitéz. Son protégé 
et successeur, le puissant chancelier de Pologne Callimachus Experiens, 
demeura, comme nous l’avons dit, sous le charme de la personnalité 
fascinante et du génie politique du roi Mathias, qu’il prit pour modèle 
de culture à sa propre cour. En outre, son ftère Sigismond, prince 
polonais, fut, à Bude, l’hôte du roi Vladislas II. Après avoir, d’une 
manière inattendue, accédé au trône de Pologne, il emmena avec lui 
des artistes de Hongrie et, surtout, ce puissant esprit de la Renaissance 
du roi Mathias que, malgré sa décadence, il avait encore rencontré 
à chaque pas. C’est de cette diffusion de l’humanisme que naquit la 
Sodalitas Litteraria Danubiana, à laquelle se joignirent d’éminents 
humanistes hongrois et autrichiens ainsi que les fonctionnaires de la 
chancellerie de Bohême, délégués également à Bude et au nombre des
quels se trouvait Bohuslas Lobkowitz de Hassenstein, le grand poète 
tchèque. La Sodalitas, bien que ce ne fût là qu’un de ses attributs, 
poursuivit aussi l’action du cercle platonicien de Bude.

A la même époque, s’inspirant de l’initiative du temps de Mathias, 
Etienne Werbőczy établit, dans la chancellerie hongroise, le corpus 
juris qui, à vrai dire, figea dans une sorte d’immobilité la forme histo
rique de la vie hongroise, mais qui, aussi, en assura le salut et la con
servation. Afin de pouvoir entrer dans la chancellerie et acquérir des 
emplois civils ou ecclésiastiques, la jeunesse hongroise se mit à fré
quenter les universités humanistes étrangères, celles de Cracovie et



de Vienne au nord, celles de Bologne et de Padoue en Italie et aussi, 
de façon très suivie, celle de Paris, comme aux siècles du moyen âge. 
Le nombre des laïcs alla en croissant parmi nos jeunes humanistes 
et leur culture devint entièrement européenne. Ils sont en relations 
avec les humanistes italiens Angelo Colocci, Pierre Bembo, les Ber- 
oaldo, les Manuce, Romulus Amasaeus, Fulvio Orsini, Pierre Vettori 
etc.; avec les Français Lefèbvre d’Etaples, Josse Clichthove, Jérôme 
de Hangest, Boniface de Ceva, Bèze, Ramus, Dorât. Turnèbe, Grévin, 
Muret, etc. ; avec les Néerlandais et les Allemands, et particulièrement 
avec Erasme de Rotterdam. Parallèlement au développement de l’huma
nisme européen, la culture de la langue nationale passe, chez nous 
aussi, au premier plan. Il est vrai que cette vulgarisation se trouva 
renforcée sous l’effet de la Réforme, héritière des mouvements laïcs, 
car les universités de Wittemberg et de Strasbourg, fréquentées par 
beaucoup de jeunes Hongrois, étaient à la fois protestantes et huma
nistes. Sous l’impulsion commune de ces deux mouvements, l’impri
merie et la littérature prennent en Hongrie un essor rapide. De plus, 
les romans en vers des humanistes hongrois ayant voyagé à l’étranger 
rendent familiers à de larges cercles de lecteurs les éléments de la 
mythologie et de l’histoire de l’antiquité et répandent la conscience 
des sentiments nouveaux.

Entre-temps la Hongrie, en 1526, s’était effondrée sous la pres
sion des Turcs à Mohács, où périt aussi le dernier rejeton de la dynastie 
des Jagellons. Une double élection royale amène le partage du pays 
entre les Habsbourg et une nouvelle dynastie qui s’élève à l’exemple 
des Hunyadi, celle des Zápolya. Une nouvelle forme politique s’ensuit. 
Une partie de la Hongrie démembrée tombe sous la suzeraineté des 
Turcs, un nombre de plus en plus réduit de comitats de l’ouest et 
du nord constituent le royaume hongrois des Habsbourg. Quant 
au royaume des Zápolya, il se limite à la Transylvanie. Toutefois, 
l’Etat seul était divisé et non la nation. Et c’est précisément aux 
lettrés de la classe historique qu’incombait la tâche de maintenir 
l’unité spirituelle. Ils allaient pouvoir, à cet effet, recourir aux services 
de la langue hongroise dont la conscience littéraire se développait et 
qui créait un lien entre les nobles, les bourgeois et les serfs des trois 
tronçons du corpus juris de Werbőczy, en vigueur à l’ouest et à l ’est 
de la Hongrie, et, surtout, des ouvrages historiques humanistes, con
centrés autour de la personne du roi Mathias. Les humanistes hongrois, 
jusque dans la chancellerie des Habsbourg, rêvaient à la grandeur du 
roi Mathias. L ’âme agissante de ce mouvement fut Nicolas Oláh, 
éduqué à l’ancienne chancellerie d’avant Mohács. Il patronne la 
nouvelle génération dont les principaux représentants sont Jean 
Zsámboki et Nicolas Istvánffy. Il compte dans son entourage André 
Dudith, dont la personnalité extraordinaire présente avec celle de Jean 
le Pannonien plus d’un trait commun et qui fut en Hongrie, 
au XVIe siècle, le représentant le plus européen de la vie spiritu-
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elle. En Hongrie orientale, Georges Martinuzzi, le Mazarin hon
grois, conduit les affaires selon les plus pures traditions des Hunyadi; 
ce n’est pas en vain qu’il avait été, autrefois, le noble compagnon 
du prince Jean, fils du roi Mathias. De son vivant déjà, le royaume 
intégral hongrois des Zápolya, dont, sous la pression des Habsbourg 
et des Turcs, l’intégralité n’était que théorique, se réduit au parti
cularisme transylvain. Avant sa mort tragique il remet, il est vrai, 
la Transylvanie aux mains de Ferdinand Ier de Habsbourg, mais 
après lui l’idée d’une Transylvanie indépendante revient. Le prin
cipal mérite en est à François Forgách, ecclésiastique hongrois qui 
avait quitté la cour impériale et qui doit à son œuvre historique le 
surnom de « Tacite hongrois ». C’est autour de lui que se réunit le 
groupe d’hommes d ’Etat et d’historiens désigné sous le nom d’école 
scientifique et qui comprend Martin Berzeviczy, Wolfgang Kovácsóczy, 
Paul Gyulai et d’autres encore. Etienne Báthory, prince de Transyl
vanie et roi de Pologne se rapproche de ce groupe. Ea plupart des 
membres de l’école scientifique avaient étudié à fond toute l’Europe 
et, en tête du développement européen des sciences politiques étaient, 
en partant du mos Gallicus ius docendi, parvenus non seulement 
jusqu’à Machiavel, mais aussi jusqu’à Tacite. François Forgách, le 
plus grand tacitiste hongrois examine l’état présent du pays selon les 
points de vue conscients de la raison d’Etat, mais il a pour idéal le 
royaume de Mathias, qu’il vante comme l’Etat monarchique de Platon. 
C ’est sur la recommandation de François Forgách que Jean-Michel 
Bruto entre à la cour d’Etienne Báthory. Cet auteur continue, pour' 
la Transylvanie, l’œuvre de Bonfini, comme le fait de son côté Nicolas 
Istvànffy pour la Hongrie royale.

Bonfini, à vrai dire, avait poussé son ouvrage historique au-delà 
de la mort du roi Mathias, mais à ses yeux ce souverain représente 
à tel point les aspirations historiques des Hongrois que tous ceux 
qui essayèrent de poursuivre au XVIe siècle l’œuvre de cet auteur 
prirent pour point de départ la mort du roi Mathias. Son successeur 
le plus remarquable, Nicolas Istvànffy contemple l’histoire sous le jour 
de la religiosité et de la discipline politique, militaire et morale en 
honneur sous Mathias. C’est par lui que la double notion de disciplina 
et religio se transmet à Zrinyi, créateur du baroque hongrois.

Le mérite de l’humanisme hongrois fut de libérer intellectuelle
ment la nation politiquement démembrée, de l’amener à prendre 
conscience d’elle-même et, par ces deux voies, d’assurer sa conserva
tion. La fraîche littérature hongroise, le corpus juris de Werbőczy 
dont nous avons parlé, l ’œuvre des historiens hongrois, les souvenirs 
littéraires successivement publiés sur l’entourage de Jean le Pannonien 
et du roi Mathias, le respect spontané témoigné à la fois par le peuple 
et par les lettrés à la mémoire du roi Mathias, tout cela réuni constitua 
la Hongrie idéale, la Hongrie virtuelle, inexpugnable et placée au-dessus 
de la fragile réalité.



Un grand prédicateur hongrois: 
M9r Tihamér Tóth

Par  A L B E R T  S A N D O Z

IL Y A  UN M OIS à peine se déroulaient à Budapest les grandioses cérémonies 
du Congrès Eucharistique. Par le choix de ce lieu l’Eglise marquait l’affec
tion toute particulière qu’elle porte à ce pays; et de fait la Hongrie a plus d’un 
sujet de se louer de l’amitié de l’Eglise: n’est-ce pas le pape Sylvestre II  (Français 

d’ailleurs) qui fit roi, et roi apostolique, saint Etienne, jusqu’alors duc des Magyars, 
et lui envoya la couronne qui est à ce point le symbole de la Hongrie qu’elle com
mande encore aujourd’hui la forme de son gouvernement? N ’est-ce pas l’Eglise 
qui a le plus puissamment aidé les Hongrois à se libérer du joug des Turcs 
infidèles?

Parmi les éminentes personnalités hongroises qui assistaient à ce congrès, 
la moindre n’était certes pas Monseigneur Tihamér T ó th ; il était alors supé
rieur du séminaire central de Hongrie, c’est dire qu’il était chargé de la forma
tion de l’élite du clergé de son pays; il était de plus professeur d’homilétique à 
l’université de Budapest. Depuis lors il a été élevé à la dignité d’évêque auxiliaire 
de Veszprém; en lui accordant ainsi la plénitude du sacerdoce, l’Eglise a voulu 
marquer l’estime dans laquelle elle tenait ce fils, qui la défendait si bien dans la 
chaire sacrée. Educateur, orateur, évêque, Monseigneur Tihamér T ô th  est 
donc l’un des personnages les plus représentatifs de la Hongrie d’aujourd’hui; 
il est par conséquent naturel que nous entretenions les lecteurs de la Nouvelle 
Revue de Hongrie de son œuvre.

Ses écrits sont déjà extrêmement nombreux, et la plupart ont été traduits 
à l’étranger; en F rance on compte plus de dix volumes de cet auteur.1 Les uns 
concernent surtout la jeunesse, et les problèmes d’éducation et de formation de 
l’adolescence; les autres s’étendent à toute la doctrine chrétienne et sont formés 
de sermons prêchés par Monseigneur T ó th , à l’église de l’Université de Buda
pest, et transmis par radiophonie à toute la Hongrie.

De ses ouvrages d’éducation nous dirons peu de chose. L ’éminent éduca
teur s’adresse directement aux jeunes, dans une langue qui leur convient admira
blement; il ne craint pas d’aborder avec eux les sujets les plus délicats de la manière 
la plus franche et la plus simple; n’a-t-il pas consacré tout un volume à la « chaste 
adolescence»? Mais la note dominante de son effort éducatif est l’accent qu’il 
met sur le «caractère», sur la force de volonté; celle-ci est en effet la condition 
de tout progrès moral, et c’est elle qui est la plus menacée pendant l’adolescence; 
aussi la lutte contre la veulerie et la lâcheté constitue-t-elle le thème général de 
cette partie de son œuvre.

Mais l’envergure du rôle de Monseigneur Tihamér T óth  augmente singu
lièrement lorsqu’il devient prédicateur, et prédicateur chrétien. Toute la doctrine 
chrétienne devient tour à tour l’objet de sa parole: les sacrements, les dix com
mandements: il vient même de terminer un immense cycle de sermons qui a 
couvert cinq années de prédication dominicale et qui remplit 6 volumes de la 
traduction française, en suivant pas à pas le « Symbole des Apôtres ». L ’ensemble 

1 Aux éditions Salvator à Mulhouse et aux éditions Casterman à Paris (66, Rue Bonaparte).
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de l’enseignement catholique s’est ainsi trouvé transmis par ses soins à l’oreille 
des catholiques.

Nous sommes donc en présence d’un prédicateur extrêmement bien reçu 
par l’Eglise hongroise, ce qui nous amène tout naturellement à le comparer à 
Monseigneur Proh ászka, l’apôtre des Hongrois, dont nous avions dit quelques 
mots ici même l’an dernier. Aussi universellement reçus et goûtés l’un que l’autre, 
ils sont cependant bien différents. Monseigneur Proh ászka était à la fois poète, 
philosophe, artiste, prédicateur spirituel, et sa personnalité était à elle seule une 
séduction suffisante pour lui attirer les suffrages. Monseigneur T óth  n’est rien 
de tout cela: plus modeste, il se contente d’être le porte-parole de l’Eglise, le canal 
de la foi; d’une séduction moins humaine, il emporte néanmoins l’adhésion de 
l’esprit par la force même de ce qu’il enseigne et par l’autorité qu’il représente. 
Mais quel admirable porte-parole!

C’est qu’en effet il est difficile de trouver plus remarquable prédicateur. 
O n peut en juger rien qu’en considérant l’ordre étonnant qui préside, non pas 
seulement à chaque sermon, mais surtout à l’ensemble de ceux-ci. Pas un sermon 
qui n’ait sa place dans un cycle, et qui ne prenne sa valeur et son sens plein dans 
son rapport avec les autres. Aussi M®r T ó th  prend-il un soin tout particulier à 
introduire ses sermons, à bien dégager ce qu’il va prêcher au cours des dimanches 
qui vont venir. Ne consacre-t-il pas deux sermons entiers à l’introduction de ceux 
qu’il va faire sur le Christ? Cela ne serait pas possible si l’ordre suivi par Mon
seigneur T óth  dans sa prédication n’était pas l’ordre même exigé par son sujet, 
l’ordre même de la doctrine: de telle sorte qu’exposer cet ordre, c’est déjà saisir 
le sujet. Montrer que le Christ est la colonne de la foi, montrer qu’il est le centre 
de la vie humaine, c’est déjà montrer tout ce que le Christ représente pour nous, 
c’est marquer en même temps les divers points que l’on devra traiter en détail 
les uns après les autres. Chaque sermon lui-même est nettement divisé selon l’ordre 
des questions qu’il comporte. L ’impression immédiate que donne cette perfec
tion de l’organisation, est qu’on reçoit un enseignement intégral: on sait d’avance 
que tout ce qui devait être dit, est ou sera dit; méthode ambitieuse, méthode 
dangereuse même pour le prédicateur, car il ne peut plus reculer, il faut désormais 
qu’il réponde à tout. Mais ce danger n’effraie pas M®1' T óth , car avec l’ordre 
il a aussi la force et la puissance doctrinale.

En effet Monseigneur T ó th  a pris son rôle de prédicateur dans le vrai sens 
du mot: ses sermons sont un enseignement; c’est-à-dire que ce n’est pas un simple 
exposé des conclusions de la doctrine chrétienne, mais vraiment la transmission 
d’un savoir religieux. O r le savoir suppose trois choses: qu’une question se pose 
à l’esprit, que l’on voie clairement pourquoi la réponse est vraie, en un mot qu’elle 
soit démontrée, enfin que toutes les objections soient réfutées; notre auteur n’a 
garde d’en oublier aucune. Il a grand soin d’abord de bien poser ses questions; 
il les pose comme un de ses auditeurs les poserait, de telle sorte que la réponse sera 
vraiment un aliment pour l’esprit de ceux qui l’écoutent; la forme de ces questions 
est souvent dramatique, mais toute question n’est-elle pas un drame, et qu’y-t-il 
de plus douloureux que l’incertitude qui l’accompagne? Et l’on voit déjà apparaître 
les deux grands ordres de problèmes auxquels doit répondre le christianisme; des 
problèmes spéculatifs: qu’est-ce que le Christ, le Saint Esprit, l’Eglise? et des pro
blèmes pratiques: qu’est-ce que doit faire le chrétien, disciple du Christ, membre 
de la Sainte Eglise et pèlerin sur cette terre?

A toutes ces questions, et il les multiplie, Monseigneur T ó th  donne une 
réponse, mais il ne se contente pas de la donner, il la démontre; et sa démonstra
tion a ceci de très particulier et malheureusement d’assez rare, qu’elle est
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avant tout théologique; les preuves, nous les trouvons dans l’Evangile et la Sainte 
Ecriture et dans la tradition de l’Eglise. A cet égard les six chapitres consacrés 
à la divinité du Christ ont une densité et une richesse qui en font un modèle du 
genre. Fortement théologique et traditionnelle, impersonnelle même en un sens, 
la pensée de Monseigneur T ó th  n’a pourtant rien de froid ni de compliqué; elle 
s’appuie en effet surtout sur l’Evangile et ce souci constant de remonter à la parole 
de Dieu lui donne la simplicité et la vie mêmes de cette parole. Renonçant à sa 
propre personnalité pour donner la vie à ses sermons, il la trouve dans Celui qui 
«a les paroles de la vie éternelle».

Riche et simple, vivant de la vie de l’Evangile, l’enseignement de Mon
seigneur T ô th  est encore vivant à un autre point de vue, car il fait répondre la doc
trine qu’il enseigne à la vie du monde d’aujourd’hui; en effet, et il y insiste souvent, 
le christianisme n’est pas loin de la terre: il s’y meut, il y développe ses consé
quences; il y rencontre aussi des objections. Celles-ci sont tenaces et multiformes, 
et l’un des mérites de l’orateur hongrois est de ne jamais les éluder; loin de les 
masquer, de les laisser dans l’ombre: ce qui est l’art de celui qui parle seul, il les 
amène sur le devant de la scène (voir p. ex. vol. V, page 120), parce qu’il parle 
à des hommes qui sont pressés par ces objections, et qu’il faut les soulager de ce 
poids. Ayant pris ainsi l’ennemi de face, il le terrasse, soit qu’avec l’Evangile en 
main il en démontre directement l’erreur, soit surtout qu’il dégage les idées fausses 
sur lesquelles est assise l’objection. De sorte qu’en fin de compte c’est la doctrine 
elle-même qui sort plus claire de ce travail et de ce combat contre l’erreur.

C’est dire que l’enseignement de Monseigneur Tóth vise surtout et d’abord 
à éclairer; qu’on n’aille pas penser pourtant que cet ordre, que cette force doctri
nale ôte quoi que ce soit à l’élégance de sa parole. Certes on ne trouvera pas chez 
lui de ces grands développements, de ces morceaux de bravoure qui pour beaucoup 
sont le sommet de l’art oratoire, même sacré. Mais de sa sobriété même la parole 
du prélat hongrois tire une suprême élégance; parfaitement adaptée à ses auditeurs 
et à ce qu’il enseigne, elle porte droit et ne détourne jamais l’attention sur elle- 
même; limpide et simple, elle disparaît derrière la pensée dont elle est le véhi
cule, se contentant de la manifester parfaitement. Mais Monseigneur Tóth est 
Hongrois et tous les Hongrois sont poètes, aussi voit-on bien souvent apparaître, 
comme malgré lui, ce don national à travers ces pages de catéchèse; les images, 
les anecdotes, les légendes, si elles ne peuvent former le fonds et le centre des ser
mons, puisqu’il s’agit d’enseigner, retrouvent une place toute naturelle au début 
et à la fin de l’exposé doctrinal, comme si la beauté était le chemin le plus simple 
pour joindre la vérité à la vie quotidienne.

La pensée de Monseigneur T óth  est la pensée même de l’Eglise, aussi ne 
faut-il pas chercher en lui une originalité personnelle qui le distinguerait des autres 
penseurs; c’est un prédicateur aussi, il ne faut donc pas lui demander un exposé 
métaphysique subtil des fondements de sa pensée. Il est cependant un théologien 
extrêmement solide, dont l’enseignement, on le sent à chaque phrase, est assis 
sur une connaissance approfondie de la doctrine sacrée; et c’est dans notre siècle, 
où les catholiques eux-mêmes sont saisis du démon de penser à leur manière, une 
originalité bien rare que cette soumission si totale, si prévenante à la doctrine de 
l’Eglise. Monseigneur T ó th  est un penseur catholique, non pas, comme tant 
d’autres, parce qu’il est catholique et qu’il pense, mais parce qu’il pense catho
lique, au sens le plus fort du mot; peut-on faire plus grand éloge d’un prélat?

Aussi est-ce sur la pensée catholique qu’il convient de l’interroger, au sujet 
des problèmes qui travaillent aujourd’hui les catholiques qui pensent. Deux 
d’entre eux nous retiendront, auxquels en quelques pages d’une belle simplicité
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Monseigneur T ô th  donne la réponse catholique. Le premier est celui des rapports 
du christianisme et de la civilisation, le second celui du jugement à porter par le 
chrétien sur les choses économiques, sur le travail et la richesse.

Christianisme et civilisation, c’est là le grand problème posé par le monde 
moderne; en des termes presque analogues: «Religion et culture», un écrivain 
français (Jacques Markain) n’a-t-il pas tenté récemment d’y répondre? Monsei
gneur Proh ászka lui aussi était préoccupé par la question angoissante de la culture.

Monseigneur T ó th  (t. V ch. X V II et X V III) se garde d’abord de con
fondre christianisme et civilisation; la valeur du christianisme n’est pas la civili
sation. Bien au contraire cette valeur réside ailleurs, dans le salut des âmes et 
la vie éternelle par Jésus-Christ homme-Dieu; de sorte que sans civilisation, le 
christianisme est déjà et totalement le christianisme; c’est là une considération 
sur laquelle il revient souvent. Mais s’il en est ainsi, si le rôle du christianisme 
n’est pas de civiliser, il n’en reste pas moins que la civilisation reçoit du christia
nisme plus que de toute autre doctrine. En effet, autant qu’il est possible de donner 
une définition précise de la civilisation, ce mot signifie « le perfectionnement, 
l’élévation, l’ennoblissement de la nature humaine, l’épanouissement des valeurs 
qui sont en germe en nous » (V. 255); et si tel est le sens de civilisation, il est clair 
que le christianisme en est le plus puissant facteur: donnant à la nature humaine 
plus que ce à quoi elle peut prétendre, il la comble et par suite l’épanouit et lui 
fait porter tous ses fruits. La même leçon se tire de l’admirable exemple du Christ. 
Il est venu sur la terre pour vivre une vie surnaturelle et y « faire la volonté de 
son Père », son but n’est pas de nous donner un bonheur terrestre mais de nous 
sauver et de nous attirer à Lui. Et pourtant Jésus n’a pas méprisé la terre: n’était- 
elle pas sa créature? E t sa vie est pleine d’exemples de cette bienveillance et de 
cette tendresse pour la nature et les hommes; le Christ pleure avec les affligés, 
et il se réjouit avec ceux qui sont dans la joie: c’est au cours d’un repas de noces 
qu’il a fait son premier miracle. Rien de ce qui est humain ne lui est donc étranger 
(II. 170— 174;, et il est impossible de dire que la doctrine qu’il a enseignée se 
détourne du monde et se désintéresse de la civilisation.

De tout ce qu’a apporté la religion chrétienne à la vie terrestre, le bienfait 
le plus précieux est sans aucun doute la rectitude morale qu’elle a assurée à cette 
vie. Il n’y a pas de civilisation sans moralité et sans rapports sociaux, mais le salut 
des hommes et la vie éternelle exigent aussi l’obéissance aux lois de Dieu et la 
moralité; de ce point de vue on peut même dire que la vie terrestre est un moyen 
pour la fin dernière du chrétien. De sorte qu’en défendant les conditions du salut, 
qui est leur objet propre, et pour lequel l’Eglise est divinement infaillible, le chris
tianisme et l’Eglise garantissent en même temps à la vie humaine et à la civilisa
tion ses conditions d’épanouissement; et il suffit de jeter un coup d’œil sur les 
vacillements et les égarements de la pensée philosophique en matière morale pour 
voir combien la sévérité et la rectitude divine de l’Eglise nous sont une caution 
inestimable et irremplaçable de civilisation. C’est à cause de cette action morale 
que la civilisation occidentale peut être dite chrétienne; c’est à cause du chris
tianisme que la situation de la femme n’est pas chez nous ce qu’elle était dans l’an
tiquité et ce qu’elle est encore dans l’Islam; c’est à cause de lui que la vie de l’enfant 
est sacrée même avant sa naissance; c’est grâce à lui encore que l’esclavage a disparu 
chez nous. Mais n’oublions pas pour cela que le christianisme est autre chose 
que la civilisation; il n ’y aurait pas de plus sûr moyen de ruiner la civilisation 
que de couper l’œuvre civilisatrice de l’Eglise de son apostolat surnaturel, car c’est 
dans cet apostolat que se trouve la raison de la garantie divine qui seule assure à 
l’œuvre civilisatrice sa continuelle rectitude et sa pérennité.
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Telle est en substance la réponse de Monseigneur T ó th  à la question que 
nous avons posée; on admirera son équilibre et en même temps la vigoureuse 
santé intellectuelle qu’elle manifeste; le christianisme dépasse de beaucoup la 
vie terrestre, c’est autre chose qu’il vise; il est un moteur très puissant de civilisa
tion, et même dans la partie morale de la vie terrestre, c’est lui qui donne la règle; 
la civilisation chrétienne, au moins dans sa partie morale, n’est donc pas l’œuvre 
de la nature et de la philosophie, qui emprunterait quelques principes au chris
tianisme; c’est l’œuvre du christianisme et de la doctrine du Christ, comblant 
la nature et l’épanouissant jusqu’à ses extrêmes limites. En somme, la réponse 
catholique à la question posée se résume dans cette phrase de l’Evangile que cite 
avec soin Monseigneur Tóth: « Cherchez d’abord le royaume de Dieu, et le reste 
vous sera donné par surcroît ».

Parmi les problèmes que pose la civilisation, les rapports économiques 
entre hommes sont dans les temps modernes ceux qui paraissent les plus brûlants; 
quelle est la réponse catholique aux questions que pose le travail et que pose la 
richesse? Monseigneur Tóth  nous l’expose dans les chapitres X V II à X IX  de 
la seconde partie de son grand cycle de sermons sur le symbole des apôtres. Et 
d’abord y a-t-il une pareille réponse? Sans aucun doute, car la vie terrestre est 
un moyen pour atteindre le royaume de Dieu, et par conséquent la doctrine du 
royaume doit régler la vie terrestre; en ce sens très particulier on peut même 
dire que «le royaume de Dieu est une civilisation» mais «une civilisation éter
nelle » qui dépasse les contingences culturelles et économiques humaines (II. 225); 
ce n ’est donc que d’une manière oblique et comme d’un moyen que le christianisme 
se préoccupera du travail ou de la richesse.

Ceci posé, quelle est la réponse chrétienne à la question du travail? Eh bien! 
le christianisme a apporté une triple bénédiction sur le travail. Le travail n’est 
plus une chose méprisable, mais une nécessité morale: «Que celui qui ne travaille 
pas ne mange pas », a dit saint Paul. Bien plus, le travail est saint, parce que le 
travail fait partie de la croix et que la croix est sanctifiante; c’est en outre un 
ordre de Dieu, et tout ce qui est fait sur l’ordre de Dieu a la valeur d’une prière: 
le travail est donc une prière sainte. Enfin le travail est mis à sa juste place, il est 
honoré comme un moyen moral de vivre, mais il n’est pas la fin de la vie humaine; 
et par là, tout en obligeant l’homme au travail, le christianisme libère l’homme 
du travail, car lorsque celui-ci devient une fin pour l’homme, l’homme devient 
aussi son esclave, il n’est plus qu’un producteur soumis au produit, il n’est plus 
libre pour son bonheur éternel qui est d’aimer Dieu.

Voilà comment on peut répondre aux ouvriers égarés qui vitupèrent le 
christianisme; l’Eglise a toujours enseigné que l’ouvrier mérite son salaire, et 
que c’est souveraine injustice que de retenir son salaire à un travailleur. Mais, 
répondra-t-on, comment parler de retenir le salaire, quand le capitalisme sordide 
aboutit à imposer aux ouvriers des salaires de famine? C’est cela que l’Eglise ne 
devrait pas laisser faire! Elle ne le laisse pas faire en effet, et plusieurs fois elle a 
élevé sévèrement la voix contre les excès du capitalisme; elle ne peut pas condamner 
la propriété privée, parce qu’elle sait que celle-ci est nécessaire au travail lui- 
même; mais les hommes abusent de cette chose bonne.

Donc au lieu de déclarer le christianisme en faillite aujourd’hui, il faudrait 
plutôt dire que le monde n’est pas assez chrétien, et le but dernier de l’Eglise est 
de faire des capitalistes des saints. Sans doute les institutions économiques peuvent 
et doivent être améliorées, mais rien ne sera fait définitivement si le cœur 
des hommes ne change pas, et seul le christianisme peut changer le cœur 
des hommes.
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Nous sommes donc amenés à nous poser la question de la richesse. Qu’est-ce 
d’abord que la richesse? Ce n’est pas n’importe quelle utilité que nous avons à 
notre disposition, mais celle-là seulement qui dépasse ce qui est nécessaire à notre 
existence, le mot existence étant d’ailleurs entendu au sens d’une existence large
ment humaine; la richesse, c’est donc le superflu. Quelle est alors la réponse du 
christianisme sur la richesse? Les paioles de Notre Seigneur sont terribles contre 
les riches, et l’histoire du jeune homme riche, que Jésus aima, n’a pas fini de 
troubler les cœurs; d’autre part le sermon sur la montagne est plein de paroles 
d’encouragement pour les pauvres. Faut-il en conclure que le Christ condamne 
la richesse et la propriété privée, qu’il est le premier socialiste? Que non pas! Tout 
le reste de son enseignement prouve qu’il n’a pas jugé les riches indignes du royaume 
de Dieu parce qu’il avaient des biens en abondance; au cours de sa vie II a eu de 
nombreux amis riches, Marthe et Marie, Joseph d’Arimathie, et bien d’autres; 
ce qu’il condamne, c’est celui qui se confie en ses richesses, et le manque de cœur 
des mauvais riches; de même, il exalte les pauvres en esprit, mais non pas ceux qui 
n’ayant rien, sont toujours à rechercher la richesse et le gain. Toutefois l’ensei
gnement de Jésus a un autre aspect encore; la richesse en effet est un très grand 
danger pour celui qui la possède, danger d’égoïsme d’abord, danger de mépriser 
la vie morale ensuite; un riche est très facilement un mauvais riche; c’est pour
quoi l’abandon des richesses est. un conseil évangélique; il est plus facile d’aborder 
au royaume de Dieu sans richesse qu’avec. Et pour la même raison aussi les pauvres 
ont dans l’Eglise une position privilégiée, puisqu’ils sont débarrassés de la tentation 
constante de préférer ce qu’ils ont à la vie éternelle; ils n’en sont pas sauvés pour 
cela, car si leur main ne possède pas, leur cœur peut encore être attaché à la 
richesse; toutefois pauvreté ne veut pas dire misère, de même que richesse ne veut 
dire que superflu; la misère est aussi dangereuse pour la vie morale et chrétienne 
que la richesse.

Il s’agit en somme de remettre la richesse à sa place; elle n’est pas un but, 
elle n’est même pas un moyen moral nécessaire (comme le travail), elle n’est qu’un 
moyen; et si l’Evangile insiste tant sur les dangers des richesses et du pouvoir, 
au point qu’on a pu dire qu’il était une doctrine de faibles et d’affligés, c’est 
que trop souvent nous faisons de la richesse un but nécessaire et qui prime 
tous les autres. Mais par son enseignement le Christ montre encore autre chose: 
c’est que la richesse et même la justice ne suffisent pas à la vie humaine sans la 
charité; la charité seule, qui dépasse les droits de chacun, peut rendre la vie sociale 
aisée et humaine; aussi l’action sociale n’a pas d’autre moteur que la charité. Par 
là on perçoit la seule signification que peut avoir la richesse dans une perspective 
chrétienne, et en même temps sa justification. La richesse n’a de sens que si elle 
sert à faire du bien; mais alors elle est quelque chose d’inestimable; et il ne faut 
pas penser que faire du bien consiste uniquement à faire l’aumône, c’est aussi et 
surtout donner du travail, donner la possibilité de travailler; Monseigneur Tóth 
rétablit par ces quelques mots l’admirable doctrine de la magnificence, la vertu 
(car c’en est une) qui consiste à savoir dépenser sa richesse. Le riche qui est con
damné, c’est donc celui-là seulement dont « la main est morte », celui qui ne fait 
rien de sa richesse, ni pour lui puisqu’il a tout ce qu’il lui faut, ni pour les autres; 
celui-là mérite tous les anathèmes et Monseigneur T ôth , avec une sévérité qui 
n’est que trop justifiée, ne les lui ménage pas.

Ainsi le christianisme ne condamne pas la propriété privée, car celle-ci est 
nécessaire à l’exercice de la générosité, mais il condamne la cupidité qui la détourne 
de son but; il condamne du même coup les institutions qui défendent et encoura
gent la cupidité; mais inversement si d’autres institutions doivent être recherchées,
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il sait bien qu’elles pourront toujours être faussées par la cupidité, et c’est pour
quoi tout son effort porte à changer le cœur de l’homme.

Par ces quelques notations on voit bien comment Monseigneur Tôth  envisage 
le rôle du christianisme dans le monde: le christianisme condamne ce qui est mauvais; 
il pousse par là à son amélioration, mais ce n’est pas lui qui détermine les institutions 
temporelles; enfin il fait vivre, par la charité qu’il met au cœur des humains, les 
bonnes institutions temporelles. Nous avons pris ces exemples dans l’enseigne
ment de l’illustre prélat hongrois, parce qu’ils correspondent aux préoccupa
tions de gens jetés dans le monde, mais ces exemples même nous montrent que le 
rôle premier et immédiat du christianisme n’est pas de conduire la vie terrestre 
dans ses détails, mais de l’entraîner seulement à la poursuite de la vie éternelle. 
O r c’est de cette religion que Monseigneur T ó th  est un apôtre; c’est dire que 
la valeur de son enseignement ne réside pas dans les solutions positives à donner 
à tel ou tel problème temporel, mais bien dans le fait qu’il communique aux 
hommes, de la manière que nous avons dite, la vraie doctrine du Christ et de la 
Sainte Eglise.

De ce point de vue l’œuvre de Monseigneur T  ôth présente un mérite tout 
à fait éminent. On se plaint souvent en effet de ce que la religion n’est pas enseignée; 
un chrétien, dit-on, s’il ne peut faire lui-même de la théologie, est limité dans sa 
formation intellectuelle au catéchisme élémentaire. Monseigneur Proh ászka 
lui-même déplorait qu’en nous le développement intellectuel de notre religion 
restât très en arrière de celui de nos connaissances profanes et professionnelles, ce 
qui n’est pas sans mettre en danger la vie religieuse elle-même. L ’œuvre de Mon
seigneur Tóth comble cette lacune dénoncée par son éminent prédécesseur; grâce 
à lui désormais, tout chrétien pourra avoir de sa religion une connaissance claire, 
simple, robuste, et pourtant suffisamment approfondie pour occuper une place 
importante dans son esprit et lutter victorieusement contre les objections qui 
naîtraient d’une culture profane trop unilatérale. Ainsi par sa parole et par sa plume, 
la Hongrie apporte à tous les chrétiens d’aujourd’hui l’enseignement qui leur 
est maintenant nécessaire, gardant par là ses droits au titre si admirable de « royaume 
apostolique ».



A travers les bibliothèques de Budapest
Par la C o m te s se  E D I N A  Z I C H Y  P A L L A V I C I N I

« / ^ V  UAND NOUS ferez-vous le plaisir d’une visite à Lengyel? Je suis en 
f  1  train de terminer le catalogue de ma bibliothèque et je voudrais vous la 

montrer encore une fois. Car lorsque la bibliothécaire n’y sera plus,
V,_ cela fera quand même une différence; d’autres ne sauront pas vous 

l’expliquer de la même façon. »
Le moyen de résister à une invitation pareille, quand celui qui vous la 

fait approche des quatre-vingts ans? Profitant de la première occasion, j ’allai donc 
à Lengyel où j ’avais déjà passé dans ma jeunesse tant de journées agréables et 
où le propriétaire, le comte Alexandre Apponyi, a, au cours d’une vie longue et 
studieuse, rassemblé sa bibliothèque qui est la collection la plus complète des 
livres et opuscules de toutes sortes parus à l’étranger sur la Hongrie.

Le château situé au milieu d’un parc, dans le cadre du paysage ondulé 
du comitat de Tolna, est un des bâtiments caractéristiques du X V IIIe siècle 
en Hongrie. Il en émanait une harmonie qui ne pouvait résulter que d’un milieu 
de haute culture. Les salons contenaient maintes œuvres d’art, la musique aussi 
y jouait un rôle considérable, mais la bibliothèque était le centre spirituel de la 
maison. C’était là que se passait la vie du propriétaire dont les livres avaient 
quelque chose de vivant. Ce n’était point la bibliothèque conventionnelle du 
château de campagne où, rangés sur les étagères, des livres standardisés dorment 
d’un sommeil tranquille, sans jamais être feuilletés par qui que ce soit. A Lengyel, 
les livres étaient autant d’enfants chéris, soignés et dorlotés, en contact journalier 
avec leur maître. C’était un vrai plaisir que de l’observer en train de manier 
ses livres, d’en faire valoir la reliure, d’en expliquer les gravures qui les ornent, 
d’en retracer l’histoire à l’aide des différents ex-libris qui les garnissent. C’était 
son cabinet de travail, cette collection des « Hungarica » qu’il avait commencé 
de rassembler dès l’âge de neuf ans.

Souvent il m’a raconté qu’habitant Londres, un des amis de son père (qui 
était dans le service diplomatique), Sylvain van de Weyen, ministre de Belgique 
et grand bibliophile, l’avait initié tout petit au goût des livres rares et anciens. 
Il l’emmenait promener chez les bouquinistes de Londres et lui expliquait le 
charme des vieux bouquins. C ’est au cours d’une de ces flâneries dans les bouti
ques du Strand que, pendant que son mentor feuilletait les livres que le bouqui
niste lui présentait, le petit garçon alla fureter dans l’arrière-boutique où il 
dénicha une des plus rares curiosités de sa célèbre bibliothèque à venir, la Biga 
Salutis d’Osvát de Laskó (1498) qu’il paya 2 shillings. A partir de cette pre
mière trouvaille, le jeune garçon employa tous ses loisirs et toutes ses économies 
à augmenter sa collection qui devint la plus complète de ce genre. Lors de 
ma dernière visite à Lengyel, le savant bibliophile venait de terminer le catalogue 
raisonné de sa bibliothèque, catalogue écrit de sa belle calligraphie, où il avait

140



outé le résumé de chaque volume ainsi que les passages se rapportant à la 
Hongrie. Ce catalogue se trouve maintenant dans la collection de manuscrits du 
Musée National, à la bibliothèque duquel le comte, dans son testament, a fait 
don de ses livres et où nous allons tantôt les visiter.

Incorporée à la Bibliothèque Széchenyi, première donation de ce genre 
à la nation, la bibliothèque Apponyi a été placée dans une des salles du musée, 
arrangée, autant que possible, dans l’ordre même où elle l’était à Lengyel. Dans 
le corridor qui nous y mène, les gravures à sujet hongrois sont disposées de la 
même façon; les vitrines contiennent les mêmes livres et périodiques; on y voit 
des portraits d’hommes célèbres, des cartes géographiques, etc. Un des murs 
de la salle où est réunie la grande bibliothèque du comte, qui contenait tout ce 
que la littérature européenne a produit en fait de classiques, de mémoires et 
d’œuvres historiques à partir du X V IIIe siècle, est consacré à la collection 
Hungarica qui renferme plus de 2000 ouvrages et opuscules se rapportant à la 
Hongrie, et dont le catalogue était l’œuvre de prédilection du grand bibliophile 
qui connaissait chacun de ses livres et pouvait dire par cœur à quelle page se 
trouvait tel passage ayant trait à la Hongrie. Des portraits de famille, de beaux 
vases étrusques et le secrétaire du comte concourent à donner cette illusion 
d’une bibliothèque privée que l’on éprouve à l’entrée de la salle.

De là on passe à la Bibliothèque Széchenyi qui forme le noyau de la 
collection historique de manuscrits et imprimés. Nous en avons raconté l’origine 
dans notre premier article sur les Musées de Budapest. Cette bibliothèque 
occupe, parmi celles du pays, la place du British Museum pour l’Angleterre, 
de la Bibliothèque Nationale pour la France. En vertu de l’obligation du dépôt 
légal, toute publication hongroise doit être remise à cette bibliothèque, compor
tant deux départements, celui des imprimés et celui des manuscrits.

Parmi les manuscrits, une attention particulière est due aux célèbres « Cor
vina» provenant de la bibliothèque du roi Mathias Corvin. Cette bibliothèque, 
une des plus riches de la Renaissance, contenait près de 800 volumes de classi
ques dus à la main des meilleurs calligraphes et enlumineurs de l’époque, car 
le roi tenait à dépasser dans sa cour la splendeur des autres cours princières de 
l’Europe. Après la bataille de Mohács, cette magnifique collection d’œuvres 
d’art et de livres fut dispersée: ce n’est qu’au cours des siècles et à grand’peine 
qu’on est parvenu à retrouver une petite partie de ces précieux volumes. Une 
cinquantaine en sont connus, dont plusieurs conservés au British Museum, 
à Constantinople, au Musée de Vienne et en Italie. A la Bibliothèque Nationale 
Hongroise on a pu en réunir 17, dont le dernier venu est un magnifique manus
crit de l’enlumineur ferrarais Altavante, offert par l’Italie sur l’initiative de 
Mussolini. Ce manuscrit a connu maintes vicissitudes. De la bibliothèque Cor
vina il passa à Constantinople. Le Sultan en fit don à la Hongrie, mais il 
échoua à Vienne lors de la révolution de 1848— 1849 et y resta conservé. 
Après la guerre mondiale, on dut le rendre à l’Italie comme œuvre d’art 
italienne; enfin Mussolini en fit cadeau à la Hongrie. Un autre manuscrit, dit 
de Trébizonte, fut peint à Bude où le roi Mathias avait installé des ateliers de 
copistes et de relieurs. Les reliures sont autant de chefs-d’œuvre dans le goût 
de la Renaissance italienne. Mais il y a aussi parmi les Corvina des livres
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provenant de France, comme celui que Louis X I offrit au roi de Hongrie et 
qui se trouve également au Musée National. Ceux qui aiment les beaux livres 
ne doivent pas manquer de regarder l’almanach flamand aux belles enluminures, 
tandis que l’intérêt des philologues ira pertinemment à l’Ehrenfeld, contenant 
l’Oraison Funèbre, le plus ancien document écrit de la langue hongroise (X IIe 
siècle), à la légende de Sainte-Marguerite copiée par la religieuse Léa Ráskai, 
et à un alphabet, dû à la main de la sœur Marthe Székely de Sövényháza, 
formant 'es premiers monuments d’une littérature médiévale de langue magyare.

La même salle contient la collection Thodoresco, composée de livres 
hongrois parus avant 17x1, contre-partie de la collection Apponyi qui, comme 
nous l’avons dit, est formée de livres relatifs à la Hongrie et publiés à la même 
époque, mais à l’étranger. Thodoresco était un grand amateur de reliures, au 
point que beaucoup de ses livres anciens ont été un peu trop rafraîchis par de 
somptueuses reliures nouvelles. On y montre à titre de curiosité le livre le 
plus petit du musée.

Au département des imprimés, se trouvent un bon nombre d’incunables. 
O utre les dons déjà cités, le legs de M me Benczúr, veuve du célèbre peintre 
du siècle passé, réunit tout ce qui a été écrit sur la question féminine, ainsi que 
les œuvres des femmes-auteurs. La salle d’exposition des manuscrits dispose d’un 
ameublement offert par les femmes hongroises lors de la fondation du musée.

Les personnes qui s’intéressent à l’histoire hongroise trouveront, certes, 
dans les différentes collections de cette grande bibliothèque, de quoi se documenter. 
Cependant, en raison du passé orageux de ce pays, ravagé par tant d’invasions 
ennemies, les « sources » historiques n’y sont peut-être pas aussi nombreuses que 
dans les institutions analogues de l’étranger. Aussi les chercheurs vont-ils 
compléter leur documentation aux Archives Nationales, affreux bâtiment à che
minée en forme de tour édifié dans le quartier du château royal. Commencé 
avant la guerre mondiale et terminé vers 1922, c’est, considéré de l’intérieur, 
un arsenal de documents très pratique et moderne où les collections sont mises 
absolument à l’abri du danger d’incendie.

Mais quittons ces salles austères, réservées aux spécialistes, pour visiter une 
autre grande collection publique, celle de la Bibliothèque Municipale. Chose 
curieuse, celle-ci se trouve logée, depuis 1930, au ci-devant palais des comtes 
Wenckheim. Quand on a connu ce palais comme hôtel particulier, où souvent 
même on s’est très bien amusée chez une famille amie, ce n’est pas sans un 
certain parti pris envers le nouveau maître du lieu qu’on franchit de nouveau 
le seuil de ces appartements dont la destination est tellement changée. Mais il 
faut convenir que tout l’ensemble néo-baroque du palais a été adapté au but 
choisi avec beaucoup d’ingéniosité et de sens pratique. Sans rien changer à la 
décoration, on a installé la grande salle de lecture dans l’ancienne salle de 
danse, alors que les salons de jadis contiennent le matériel d’exposition, et les 
anciennes chambres à coucher les collections mêmes de la bibliothèque, rangées 
selon les systèmes américains les plus modernes. Le directeur, M . Enyváry qui 
me pilote si obligeamment pendant ma première visite, m’expose avec l’enthou
siasme d’un vrai bibliophile et d’un savant le plan des travaux d’organisation et 
de développement de l’institut auquel il a voué toute sa vie. La Bibliothèque
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Municipale fut fondée en 1895, après plusieurs tentatives malheureuses, pour 
faciliter les recherches scientifiques principalement dans le domaine de l’histoire, 
de la philosophie, de la jurisprudence et de l’économie sociale. Alors que 
l’institut central a un caractère nettement scientifique, les 15 succursales de 
quartier renferment plutôt des oeuvres littéraires de tout genre et en plusieurs 
langues et servent de cabinet de lecture à la classe moyenne. Un triple classe
ment — par auteurs, matières et place —  facilite beaucoup le maniement des 
catalogues mis à la disposition du public, en sorte qu’on peut réunir en quelques 
instants une riche documentation, soit par exemple sur ce qui a été écrit sur les 
problèmes sociaux en Italie. Pour envoyer les livres d’un étage à l’autre, il y a 
un système de monte-charges. Cette bibliothèque, la plus moderne du pays, 
offre le spectacle d’une activité incessante, avec ses salles de lecture toujours 
pleines, ses comptoirs de distribution devant lesquels on fait la queue. Malgré 
des crédits plutôt restreints, le directeur parvient, par la grande circonspection 
dont il fait usage dans ses achats annuels, à la tenir toujours au courant de 
l’actualité scientifique, en sorte que les universités elles-mêmes y ont souvent 
recours.

Mais pour ceux qui ne s’intéressent pas aux recherches scientifiques propre
ment dites, elle contient des collections très distrayantes. Les vitrines d’un des 
salons, par exemple, ne renferment que des objets relatifs au passé de la ville de 
Budapest: des livres imprimés à Bude, d’autres portant la marque d’un libraire 
de Bude, des gravures représentant la ville autrefois, des scènes de l’occupation 
turque et du siège de Bude, des programmes de théâtre et de concert, toutes 
sortes de petits souvenirs personnels de la bourgeoisie d’antan, des cartes de 
visite, des invitations, des félicitations, des faire-part, des annonces, etc.

Un autre salon réunit des livres sur l’Orient, entre autres la bibliothèque 
que le comte Eugène Zichy a léguée à la ville avec toutes ses collections d’art 
dont nous avons déjà rencontré les traces dans les différents musées visités au 
cours de nos précédentes promenades. Les manuscrits et les livres de cette biblio
thèque ont tous trait à l’origine des Hongrois, dont cet explorateur intrépide 
avait fait l’objet de ses études spéciales.

En dehors de son annuaire qui contient toujours des essais fort intéressants, 
la Bibliothèque Municipale publie de temps en temps des catalogues raisonnés 
spéciaux, réunissant tous les titres relatifs à un sujet ou à un domaine donnés, 
comme par exemple la bibliographie des œuvres de Haydn, la vie et les œuvres 
de Goethe, etc. Joliment présentés, ces petits volumes ornent la bibliothèque de 
tout ami des livres.

Mais passons à la Bibliothèque de l’Université, dont l’origine remonte au 
collège des jésuites de Nagyszombat qui, au X V Ie siècle, réunirent les débris 
des bibliothèques des couvents détruits par les Turcs après la bataille de Mohács. 
L ’université fondée en 1635 par le célèbre primat, le jésuite Pierre Pázmány, 
s’incorpora cette bibliothèque et, en 1777, fut transférée avec elle à Bude par 
Marie-Thérèse. Transportée à Pest quelques années plus tard par l’empereur 
Joseph, la bibliothèque s’enrichit d’une partie des livres des couvents supprimés 
par l’empereur (l’autre partie, et de beaucoup la plus précieuse, fut donnée à la 
bibliothèque impériale de Vienne). Le bâtiment actuel, érigé en 1875, renferme
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une belle collection de documents manuscrits à côté, bien entendu, d’une im
portante bibliothèque scientifique moderne. Chaque étage est subdivisé en trois 
étages superposés, et la circulation des livres est facilitée par un système de monte- 
charges et une poste pneumatique pour les bulletins de demande.

Les ouvrages les plus précieux sont conservés dans des coffres-forts que leur 
gardien a eu l’obligeance d’ouvrir pour nous en montrer les trésors. Le livre le 
plus ancien est une Bible grecque du Xe siècle, magnifique exemplaire très bien 
conservé, aux majuscules ornées et d’une écriture tellement serrée qu’on ne peut 
la lire sans l’aide d’une loupe. On y trouve encore une autre Ecriture Sainte, 
celle-ci en latin, du X IIe siècle, également bien conservée, puis une des pre
mières copies de la Divine Comédie, datant du X IV e siècle, ornée de splendides 
illustrations dans le style de Giotto, sur fond doré, mais que l’enlumineur n’eut 
pas le temps d’achever toutes: à partir du milieu de l’ouvrage, on ne trouve 
plus que les contours des compositions et vers la fin ce ne sont plus que les 
places laissées en blanc qui marquent l’endroit où les miniatures devaient s’insérer. 
Parmi les livres manuscrits, on remarque en outre une vingtaine de « Corvina » 
dont les plus beaux sont actuellement en dépôt au palais royal. Ceux qui sont 
restés ici, sont moins ornés que ceux que nous avons déjà vus au Musée National. 
Ils ont été restitués à la Hongrie par le sultan Abdul Hamid en 1905. Notons 
une copie de Termiben et les œuvres de Cicéron qui faisaient partie de cette 
célèbre collection.

La Chronique de Bude renfermant l’histoire de la Hongrie jusqu’en 1474 
par Hess est un des plus intéressants des manuscrits médiévaux, presque tous 
latins, de ^ la bibliothèque contient un riche choix.

Signalons encore, parmi les curiosités, un recueil des lois de la Principauté 
de Transylvanie, rassemblé en un gros volume par le comte Michel Teleki au 
X V II I e siècle et où l’on retrouve plusieurs fois la signature de Rákóczi et 
d’autres hommes d’Etat de l’époque. N ’oublions pas une curieuse collection de 
brevets de guildes, chacun portant attaché le sceau royal, renfermé dans un 
étui. La collection des incunables compte plus de mille titres.

Comme la bibliothèque fut fondée par les jésuites, on y trouve un im
portant fonds d’œuvres théologiques, d’hagiographie et de droit canon. A signaler 
une œuvre d’un grand mérite de savants jésuites des X V IIe et X V IIIe siècles: 
un recueil de sources historiques se rapportant à la Hongrie, copiées dans toutes 
les bibliothèques européennes et rangées par les pères Hevenessy, Pray et Ka- 
prinai. De nos jours encore, les historiens de ce pays viennent puiser des infor
mations à cet important ouvrage.

Pour ceux qui s’intéressent plutôt à l’histoire contemporaine, la biblio
thèque présente également des attractions, telles qu’un exemplaire des correspon
dances politiques et diplomatiques des dernières années, recueillies par M. Hunter 
M iller et tirées seulement à 50 exemplaires, et toutes les publications de la 
Société des Nations.

La grande salle de lecture est beaucoup fréquentée par les étudiants qui 
y trouvent tout ce qu’il leur faut pour leurs études. Jusqu’au X IX e siècle, 
toutes les sciences y sont représentées; depuis, on a renoncé à l’acquisition 
d’ouvrages se rapportant aux sciences naturelles, à la médecine et à la technique,
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puisque pour ceux-ci des bibliothèques spéciales ont été fondées entre-temps dans 
les différentes facultés et les grandes écoles.

Cette promenade se prolongerait trop si l’on voulait visiter toutes les 
bibliothèques publiques de la ville. Pour terminer, jetons encore un coup d’œil 
sur celle de l’Académie Hongroise des Sciences, qui vaut la peine d’être visitée 
comme le premier bâtiment voué en Hongrie aux sciences ou, pour mieux dire, 
à la direction de la vie intellectuelle du pays. Grâce aux dons de généreux mé
cènes, avant tout le comte Etienne Széchenyi, puis les comtes Abraham Vay, 
Georges Andrássy et Georges Károlyi, put être érigé en 1865 à Pest, au bord 
du Danube, l’édifice actuel qui sert aux réunions scientifiques et renferme, outre 
une galerie de portraits historiques et la section de la botanique du Musée 
National, la bibliothèque fondée par le premier président de l’Académie, le comte 
Joseph Teleki, enrichie depuis par les dons de nombreux collectionneurs, dont 
—  pour ne mentionner que les derniers —  Sir Aurel Stein, l’explorateur de 
l’Asie Centrale, et le comte Vigyázó qui, avec toute sa fortune, légua à l’Aca
démie une bibliothèque de 20.000 volumes. La Bibliothèque de l’Académie, 
renfermant 450.000 volumes environ, est fort riche en manuscrits du moyen âge 
et en ouvrages orientaux, manuscrits hébraïques, etc. Il faut y signaler en outre 
les correspondances d’un grand nombre de poètes et écrivains hongrois. Une 
chambre est vouée à la mémoire du fondateur, le comte Etienne Széchenyi, 
fils du fondateur du Musée National, François Széchenyi. Dans cette chambre 
sont réunis les correspondances, les manuscrits, le journal du « plus grand 
Hongrois », ainsi que tout ce qui a été publié sur lui, comme tous ses portraits. 
Une autre pièce abrite les reliques du poète Vörösmarty, et la salle Goethe ren
ferme une collection des éditions de Goethe et un grand nombre d’ouvrages 
relatifs au grand poète allemand.

Nous terminerons cette excursion à travers les principales bibliothèques de 
la ville de Budapest en nous bornant à mentionner rapidement celles du Parle
ment, de la Chambre de Commerce, de l’Université des Sciences Techniques, 
de Pédagogie, comme les plus importantes des nombreuses bibliothèques spéciali
sées attachées aux diverses institutions scientifiques et littéraires de la ville.

Mais à l’amateur curieux surtout des souvenirs historiques du pays, les 
quelques grandes bibliothèques que nous venons de lui faire parcourir, offrent 
tout ce qui peut l’intéresser.
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A propos de
Par  S O L A N G E

l’art scythe
L E M A I T R E

C’EST PARM I le monde noir des fétiches africains que j ’ai 
rencontré pour la première fois l’art scythe. Claude Anet, qui 
arrivait d’Asie, était venu voir Félix Fénéon un matin d’hiver, 

un froid et brumeux matin de février je crois, en 1925.
Sur les murs, tapissés de tableaux et de vitrines, du petit salon 

de la rue Eugène Carrière, s’alignait tout un peuple de statues pro
venant de la Côte d’ivoire, du Cameroun, du Congo belge, de la 
Guinée et des Rivières du Sud. Ces académies étranges, aux silhouet
tes presque toujours déformées ou amplifiées, que le voisinage des 
toiles de Matisse ou de Bonnard rendait plus sombres encore, repro
duisaient dans l’ensemble une architecture humaine, naïve et rude 
peut-être, mais solide et bien équilibrée, d’un caractère grave et triste 
comme le chant des races équatoriales.

Sous l’apparence primitive de l’art nègre se cache un sens reli
gieux que la gaucherie de l’interprétation rend parfois très émouvant. 
Nous ne pouvons pas ne pas y lire un humble désir de spiritualité 
enfoui dans le bois lourd et les formes grossières: l’habileté en art 
n’est pas toujours au service de la ferveur. Il ne faut pas oublier d’ail
leurs que cette antique civilisation de l’ouest de l’Afrique était en 
grande partie d’origine égyptienne et que l’Egypte a laissé un art 
incomparable, unique, par sa foi profonde et sa grandeur. Sans même 
recourir à cette lointaine influence esthétique, rappelons, selon M. de 
Gobineau, que si l’élément blanc organise, discipline, invente des lois 
en faisant œuvre de raison, la cause créatrice des arts, leur véritable 
source, leur pur jaillissement se trouve dans le sang des noirs et leur 
sensualité foncière.

Devant les fétiches de l’Ogooué, à la tête énorme et aplatie, au 
bois presque entièrement recouvert de cuivre jaune et rouge, devant 
les masques d’ébène du Congo français, aux lignes du visage si régu
lières et si concises, devant les figures pahouines surtout dont la beauté 
achevée représente le point le plus parfait qu’ait atteint l’art nègre, 
nous nous prîmes à rêver . . .

Ces personnages disproportionnés, à l’aspect calme et sévère, un 
peu farouche, que les peuples noirs ont divinisés, semble-t-il, et iden
tifiés au génie du sol, se trouvaient réunis par centaines chez Fénéon 
qui les collectionnait. Sculptés dans l’attitude verticale du corps au 
repos, proches les uns des autres, ils formaient une sorte d’assemblée 
mystérieuse, aux pouvoirs indéfinissables, —  maléfiques ou bienfaisants? 
on ne sait, —  qui créait autour de nous une ambiance impressionnante.
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On évoquait, malgré soi, l’atmosphère brûlante et humide des 
forêts tropicales, leur patrie, où la végétation géante, qui se répand en 
tous sens et dévore le moindre espace libre, unit les arbres entre eux 
dans un réseau serré avant d’engloutir, et de priver de ciel, le voyageur 
qui s’y aventure.

Il suffit de quelques secondes et d’un peu d’imagination pour se 
perdre dans la brousse africaine, y disparaître sous les lianes en respirant 
un air torride, immobile, pesant, chargé de miasmes et d’odeurs puis
santes venues de la terre et des hommes, un air vraiment impur.

. . . Nous en étions là, grâce aux fétiches, lorsque Claude Anet 
sortit de sa poche plusieurs plaques de bronze caucasiennes qu’il posa 
sur la table.

Le charme noir s’évanouit aussitôt et la magie de la steppe com
mença.

Le contraste avait été si saisissant entre l’Afrique et l’Asie que 
nous eûmes la sensation que dans la pièce où la chaleur paraissait 
étouffante, on venait d’ouvrir la fenêtre. L ’air et le ciel nous étaient 
enfin rendus. De grands espaces libres, des plaines herbeuses et inon
dées de lumière, allant des bords de la mer Noire jusqu’à la Grande 
Muraille de Chine, s’ouvraient devant nous. Le vent entraînait dans 
sa course bêtes et gens. Tout était mouvement, rapidité, vigueur, et 
se terminait par la lutte sauvage qui fouette les nerfs sous le souffle 
frais des steppes.

Nous étions sur un nouveau continent, devant une nouvelle race, 
en présence d’un art nouveau, œuvre des populations nomades qui 
parcouraient les régions désertiques à l’horizon sans limites, en dérou
lant l’immense film cinématographique de leur art, celui que nous 
nommons l’art scythe, scytho-sibérien ou art des steppes. Cet art original, 
bien distinct et homogène, composé pourtant d’éléments grecs, cauca
siens, iraniens, sumériens, eut une extraordinaire force d’expansion.

Peut-être que pour des yeux formés et habitués à la culture clas
sique occidentale, l’influence grecque qu’on y relève parfois sur les 
trouvailles scythes des bords de la mer Noire permet d’être moins 
désorienté au premier contact. La nouveauté prodigieuse de cet art 
surgit davantage et s’impose dès qu’il s’affranchit du voisinage de la 
Grèce ou lorsqu’on sort soi-même, submergé, de l’art africain.

L’apparition des boucles caucasiennes nous combla d’une sur
prise inoubliable. Ce fut une révélation. Acquises par Claude Anet 
en Transcaucasie, ces plaques de bronze révélaient une maîtrise artis
tique incontestable, au service, non pas de la copie servile de la réalité, 
mais d’un génie inventif, soucieux de tirer de cette réalité des effets 
simples et frappants, en pliant la plastique à des fins décoratives.

Nous abordions un art encore primitif par ce qu’il conservait de 
puissant et de vif, et déjà mûri par le choix et l’utilisation de ses thèmes.

Les boucles que nous regardions avec tant d’étonnement consti
tuaient en quelque sorte de singuliers portraits d’animaux. Dans
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l ’espace que limitait un cadre à angles droits, orné de tresses et de 
motifs en S, analogue au cadre d’un tableau ordinaire, un magnifique 
cerf était représenté en relief sur un fond ajouré. Le corps cambré, 
la tête tournée en arrière, les pattes élargies, il avait été fixé en plein 
mouvement, et traité d’une manière réaliste et cependant stylisée, 
pour remplir et décorer cette première plaque.

On avait découpé la silhouette élancée du cerf, prenant les lignes 
essentielles et abandonnant les autres. C’est justement ce renoncement 
qui caractérise un art ou un style et permet de l’apprécier. Ce sont 
ces conventions arbitraires et personnelles du choix des lignes ou des 
volumes qui différencient les peintres et leur donnent leur personnalité 
de même qu’en littérature chaque écrivain forge sa propre langue 
avec les mots qu’il préfère. On est ému du petit nombre de lignes des 
derniers dessins de Rembrandt, à l’Albertina, lignes incisives, sûres, 
d’une éloquence et d’une précision concentrées . . .

La boucle en bronze de Claude Anet était belle, d’un goût parfait 
qui avait su alléger la matière animale et minérale. Comment ne pas 
admirer sans réserve l’accord de ce cerf et du bronze?

Sur une deuxième plaque, aussi ajourée que la première, un petit 
chien précédait le cerf, alors que sur la plaque précédente il y figurait 
également mais à peine discernable. Le centre de la troisième boucle 
était occupé par un cheval massif, au beau contour arrondi. Au-des
sous de lui se trouvait un petit cheval, au-dessus un bœuf aux superbes 
cornes et devant lui un petit chien parfaitement reconnaissable, en 
train de courir. Cette symphonie animale, par son ordonnance, offrait 
quelque analogie avec les frises de certains tombeaux antiques et devait 
correspondre à des scènes de chasse dont l’importance religieuse a 
été établie. Ne pourrait-elle être la copie d’une composition similaire 
très ancienne qu’on peut voir sur un cachet provenant des fouilles 
de Suse?

Les ceintures de Transcaucasie reproduisent de pareilles scènes. 
Parfois de nombreux animaux sur différents plans s’attaquent ou se 
dévorent, parfois on voit au milieu d’eux les chasseurs qui doivent les 
détruire. L’idée de la chasse groupe ou sépare les animaux et l’homme, 
leur donne des attitudes offensives ou défensives. Et c’est la manière 
de peindre ce mouvement intense, pris sur le vif, qui crée les défor
mations normales et expressives que l’art scythe s’efforce de rendre 
en les adaptant à ses fins.

L ’art scythe ou art des steppes a emprunté presque exclusivement 
ses modèles à la faune sauvage ou domestiquée qui entourait les peuples 
nomades. Vivant avec les bêtes, ces peuples s’en servaient pour divers 
usages. Sans doute aussi les aimaient-ils ou les craignaient-ils ou leur 
faisaient-ils jouer un rôle totémique? La permanence du thème ani
malier dans l’art scythe ne peut s’expliquer autrement. Aucun art n’a 
apporté une verve créatrice plus heureuse dans ses œuvres que l’art 
scythe à fixer l’animal bondissant et stylisé.
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Il est bien naturel que les conceptions esthétiques de certaines 
races trouvent en nous un écho plus immédiat, une vibration qui se 
prolonge. Elles peuvent s’apparenter directement à notre sensibilité 
superficielle ou profonde. Quand on a découvert l’intérêt et la beauté 
particulière de l’art scythe, on est avide de le connaître mieux et il est 
avantageux de ne pas avoir à prendre le chemin des steppes pour le 
retrouver. Ce peuple de cavaliers nomades a semé ses trésors le long 
des routes, même en Europe. Les trouvailles qui ont été faites sur le 
sol de la Hongrie comptent parmi les plus importantes et les plus 
précieuses. Le Musée National de Budapest peut s’enorgueillir à 
juste titre des joyaux scythes qu’il possède, joyaux qui laissent loin 
derrière eux les plaques caucasiennes de Claude Anet.

L’adaptation du sujet à l’objet, si caractéristique de l’art des 
steppes, rencontre sa réalisation la plus accomplie dans un ornement 
de carquois en bronze recueilli à Mátraszéle. En forme de croix dont 
les trois bras égaux au sommet représentent chacun une tête de cheval 
de profil, cet ornement s’élargit à la base, décorée elle-même de deux 
animaux stylisés. Cet objet est une espèce de chef-d’œuvre de goût 
et d’invention que la patine verdie du bronze embellit encore.

Deux autres pièces arrêtent longtemps l’admiration au Musée 
National de Budapest. C’est d’abord un cerf en or qui provient d’une 
trouvaille tombale à Zöldhalompuszta, au nord de la Hongrie, qu’on 
date du Ve siècle avant l’ère chrétienne. Il faisait probablement partie 
de la décoration d’un bouclier. L ’animal est librement interprété en 
pleine course, le corps arqué, la tête tournée en arrière. Sous l’oreille, 
une tête d’oiseau a peut-être une signification? L’œil est formé d’une 
pâte de verre. Les bois du cerf ont des arêtes vives et les sabots sont 
finement traités. Cette bête au poitrail bombé décèle la vie, la force, 
le combat sous le soleil, que paraît symboliser le jaune éclatant de l’or 
dont il est fait.

Un autre cerf en or, trouvé à Tápiószentmárton, d’une époque 
plus tardive que le premier, contraste par sa posture accroupie avec le 
cerf de Zöldhalompuszta. Il est couché, ramassé sur lui-même, les 
bois allongés au-dessus du corps et les pattes repliées au-dessous, 
constituant un bloc d’or, aux ramures et aux jointures bien dessinées. 
L ’effet décoratif est saisissant. La pièce est magnifique. La bête est 
au repos sans être lasse, elle veille, méfiante, ou guette une proie. Il y 
a dans son attitude une noblesse, une élégance qui n’appartiennent pas 
qu’aux hommes. Les animaux ont une telle dignité qu’on sait gré à 
l’art scythe de l’avoir si bien exprimée. On lui sait gré aussi, en cette 
époque, déprimante pour tant de causes, et qui trop souvent favorise 
et soutient le côté morbide ou trouble de l’art, né d’une inspiration 
usée, on lui sait gré de nous offrir quelque chose de tonique, de sain, 
de vivifiant qui nous arrive avec l’air des steppes pour nous rappeler 
que ce qui est simple et grand en art est le meilleur viatique du monde.



Vie et mort d’un poète
Par  G A B R I E L  M A R C E L

«A U  FO N D  de moi-même il n’y a qu’une seule chose qui m’intéresse: 
/  \  la mort. Rien d’autre. Je suis devenu un homme le jour où, à l’âge de 

/  \  dix ans, j ’ai vu un mort: mon grand-père, l’homme que peut-être alors
j ’ai le plus aimé. Je ne suis devenu poète, artiste, penseur, qu’à ce m om ent-là... 
S’il n’y avait pas de mort, il n’y aurait pas d’art non plus . . .  La seule chose 
que j ’aie à dire, même lorsque je me saisis d’un objet si minuscule soit-il, c’est: 
je mourrai. J ’estime infiniment peu les écrivains qui ont encore autre chose à 
dire; qui s’expriment sur les problèmes de la société, su ries rapports entrel’homme 
et la femme, sur le conflit des races, etc. Mon cœur se soulève quand je pense 
à leur limitation». Ces notes qui figurent dans le Journal de Désiré Koszto
lányi méritent, me semble-t-il, d’être placées en épigraphe de toute étude con
sacrée à l’œuvre et au destin de ce grand artiste arraché prématurément à 
l’admiration de ses concitoyens — et d’un public grandissant dans l’Europe 
entière — après une des agonies les plus longues et les plus atroces qu’il ait été 
donné à un être humain d’endurer.

Il faut être infiniment reconnaissant à M me Hélène Kosztolányi de nous 
avoir livré sur la vie et la mort de son mari un témoignage extraordinairement 
ample et dont aucune réticence ne vient restreindre la portée. Je me propose 
dans ces quelques pages de dégager les traits essentiels de la vie et de la physio
nomie de Kosztolányi tels qu’ils m’apparaissent à travers cette biographie dont 
l’exactitude, la précision extrême se nuancent de la plus tendre commisération.

Désiré Kosztolányi naquit le 29 mars 1885, le dimanche des Rameaux, 
à Szabadka, où son père enseignait la physique et les mathématiques au Lycée, 
en attendant d’être nommé directeur de cet établissement. «Je garde tout d’abord 
l’impression, devait écrire son fils, qu’il m’entourait comme un bois épais. » 
C ’était un être assez inaccessible et qui devait décourager longtemps les efforts 
que tenta son fils pour se rapprocher de lui. Il détestait les confidences, les 
effusions, et pendant longtemps, regarda son fils comme une espèce de comédien. 
Quel contraste entre cet homme réservé, strictement maître de lui, et dont la 
profonde sensibilité ne se manifestait guère qu’au piano — et l’enfant nerveux, 
anxieux, craintif, éperdu devant la solitude et l’obscurité, en qui de si bonne 
heure s’éveilla le grand frisson poétique! Comment s’étonner que la venue au 
monde de son frère Árpád, en décembre 1887, ait déchaîné rapidement en lui 
un orage de sentiments où la jalousie le disputait à une sollicitude passionnée? 
Seul son grand-père paternel parvenait à le calmer; il devait garder de lui un 
souvenir ineffaçable. «Au seuil de ma vie se tient un vieillard qui m’accueille 
les bras ouverts. » Auguste Kosztolányi a mené une vie aventureuse et remplie; 
il a combattu en 1848 aux côtés de Louis Kossuth; il s’est embarqué à Várna 
pour l’Amérique; il a péniblement gagné sa vie outre-océan où il a porté des
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sacs, il a fait de la peinture sur soie, etc. Il sait le turc, l’allemand et le serbe; 
il sait tout! C’est la figure la plus prestigieuse qu’ait approchée Kosztolányi 
enfant. Pour sa grand’mère paternelle il a aussi une profonde affection; pen
dant longtemps les grands-parents, comme il arrive plus souvent qu’on ne le croit, 
éclipsent ses parents dans son cœur.

A cinq ans il écrit ses premiers vers que lui dicte l’effroi de la solitude; 
et c’est là un sentiment qui ne le quittera jamais.

« J’ai peur de la vie et de ses ténèbres
Qui gigantesques m’environnent.»

Mais ce qui apparaît aussi dès son enfance, c’est l’amour inné de la couleur 
et de la musique —  dont au surplus son angoisse devant la mort et devant la 
nuit n’est que la contrepartie d’ombre. Il semble bien qu’il ait hérité cette 
extrême nervosité non seulement d’une grand’mère excessive, désordonnée, fan
tasque, mais de son père lui-même, qui, le soir, faisait la ronde dans sa maison, 
ouvrant les armoires, regardant sous les lits et les sofas, se relevant la nuit pour 
vérifier si les portes que lui-même avait fermées n’étaient pas restées ouvertes. 
La tension qui subsiste pendant bien des années entre le père et le fils s’explique 
au fond par l’analogie des tempéraments.

Il semble qu’il y ait peu de chose à dire des premières années scolaires 
de Kosztolányi. C’est vers l’âge de quinze ans seulement qu’il commence à lire 
beaucoup pour son plaisir. On possède le Journal qu’il tenait vers l’année 1900 
et qui nous éclaire sur ses sentiments, ses ambitions d’alors. Il s’abandonne 
parfois à un pessimisme nihiliste presque absolu. « Le monde est tellement vide, 
la vie n’a pas de sens. Lorsque j ’écris cette phrase, je n’affecte pas comme la 
plupart des poètes des sentiments que je n’éprouverais pas. Non, j ’ai beaucoup 
réfléchi sur toutes choses. Q u’est-ce donc que la croyance qui naguère me 
tranquillisait et dont je parlais avec un effroi sacré? Un postulat. La force qui 
anime la société. Et l’amour? Un instinct de la nature humaine. Il n’y a pas 
d’idéal pour moi en ce monde. Mon âme est comme un volcan éte in t. . .  La 
vie est abominable. L ’homme est un animal; le tigre assoiffé de sang vaut 
mieux que lui. » Pourtant il s’indigne contre la peine de mort, qui n’est qu’« une 
horrible survivance du moyen âge ». « Avons-nous le droit d’éteindre la lumière 
d’une lampe éternelle allumée par Dieu dans le cœur de l’homme? Il projette 
un roman dont le héros serait le fils de Béla Papp qui fut exécuté. Quelques 
jours plus tard, en pensant à sa propre mort, il s’agenouille en pensée devant le 
Dieu tout-puissant. «T u te révèles dans le péril, c’est en lui que je vois T a  
grandeur. » Mais en même temps, il rêve pour lui-même d’un avenir glorieux. 
«Q u’il est merveilleux d’être un grand homme! Peut-être que dans un siècle 
le monde célébrera des fêtes en mon honneur. » C’est comme si dans son esprit 
la pensée de Dieu, de la gloire de Dieu, de la Hongrie qu’il aime toujours 
davantage — et de son propre destin — ne formait qu’un tout indivisible. «Ne 
dresse pas tes désirs contre Dieu, cœur insatiable, mais jette-toi à ses pieds et 
remercie-le de ce qu’il t’a comblé de ses dons. » Il se lamente sur le sort des 
Boers en qui il reconnaît ses frères, et comme l’image du destin de sa malheureuse 
patrie — peut-être ce poète naissant est-il comme traversé par le pressentiment
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des catastrophes à venir ? En lui s’éveille alors pour la langue hongroise elle- 
même un enthousiasme qui ne s’éteindra jamais. Notons qu’il avait tenté aupa
ravant de rédiger son journal en allemand. «Je reviens à toi, langue merveil
leuse . . .  tu m’ouvres tes trésors . . .  en est-il une qui soit plus belle et où se 
laissent mieux exprimer les flambées de l’amour et les palpitations du cœur, 
l’allégresse, le souci enivrant et la colère et les jeux de l’humeur et la mélancolie 
rêveuse? » Il s’éprendra vers cette époque d’une actrice tzigane et lui écrira sans 
obtenir de réponse; et de nouveau il se livre à des transports romantiques. 
«Pourquoi aurais-je peur de la mort? Le bien et le mal qui vivent en moi, je 
les ai apportés du fond du néant inconnu, auquel bientôt je les restituerai. Pour
quoi me punissez-vous? je me remets au sombre néant, je deviendrai moi-même 
néant. » Mais ce n’est point là son dernier mot. Un jour, au retour de con
fesse, il écrit ceci: «L a religion est vraie dans la mesure où elle transcrit dans 
notre mode de penser les faits suprasensibles auxquels nous n’avons point accès 
et les personnifie. Aussi nous faut-il reconnaître les dogmes et nous y tenir 
fermement. »

Il publie le 26 octobre 1901 pour la première fois des vers dans le Budapesti 
Napló., et se fait chasser du gymnase avant l’examen pour avoir répondu avec 
insolence à un professeur qui s’était permis de critiquer la langue d’un de ses 
poèmes. Sa mère va l’installer à Budapest où il suivra les cours de l’Université. 
Elle est pour lui un objet d’adoration; elle le fait penser à une rivière murmu
rante et incoercible. C ’est un être d’une sociabilité extraordinaire; elle dit 
d’elle-même qu’elle perdrait sans doute la raison si elle devait rester seule. C’est 
auprès d’elle que Désiré Kosztolányi trouve le refuge contre l’indifférence ou la 
malice du monde extérieur. Il va se lier à Budapest avec des hommes qui 
occuperont bientôt la première place dans la littérature hongroise, en particulier 
avec Michel Babits et avec le philosophe Béla Zalai. Il professe pour la littéra
ture pure un véritable culte, et ce n’est pas un hasard s’il engage de violentes 
discussions avec le marxiste Vágó qui sera plus tard commissaire du peuple, 
et lui déclare que « la muse n’est pas une domestique ». Il suit pendant un an 
les cours de l’Université de Vienne, puis revient à Budapest où il travaille 
surtout l’allemand et le hongrois, mais s’occupe aussi beaucoup de littératu-e 
française. En 1906, il fait son service militaire à Szeged, mais est rapidement 
déclaré inapte. Il entre à la rédaction du Budapesti Napló et connaît là une 
existence heureuse et remplie; il traduit alors Brand et la Comédie de l'Amour. 
Il s’éprend vers cette époque d’une toute jeune fille de quatorze ans, noue avec 
elle une correspondance secrète et découvrira finalement qu’elle s’est toujours 
moquée de lui. Il en éprouve la plus vive douleur. Entre-temps, il a voyagé 
en Italie et en France.

C’est en hiver 1910 qu’il fait la connaissance de celle qui deviendra bientôt 
sa femme, mais avec qui il lie d’abord de simples relations de camaraderie. Elle 
est actrice, et ceci ne sera pas sans éveiller chez Kosztolányi des remous d’inqui
étude et de jalousie. Après bien des hésitations il finira par l’épouser. A tra
vers le récit de M me Hélène Kosztolányi on devine qu’il s’est joué entre eux 
une sorte de tragi-comédie à la Bernard Shaw. « Les hommes, lui écrira-t-il, 
ne se marient jamais volontairement, il faut toujours que ce soit la femme qui
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souhaite le mariage. Ce n’est jamais que la consommation bourgeoise de l’amour, 
un mal nécessaire. » Au fond, il a horreur du changement; il dira lui-même 
que c’est cette aversion qui a fait de lui un écrivain; il y a là une indication 
extrêmement intéressante et qui peut-être éclairerait bien des destinées littéraires.

Le jeune ménage va à Venise, puis à Paris; tout donne à penser que ces 
débuts dans la vie conjugale ne furent pas faciles. Kosztolányi pour un rien 
développait des accès de nervosité maladive. La vue d’une petite tache rouge 
sur sa main, ou d’une grosseur imperceptible, suffisait à lui faire croire qu’il 
était atteint d’une maladie éruptive; il courait dans une clinique en pleine nuit 
pour se faire rassurer. Sa femme et lui vivent alors un peu « comme un frère 
et une sœur qu’on a laissés seuls dans la chambre d’enfants ». Leur vie s’écoule 
sans discipline, sans but. Ils passent beaucoup de temps au café, se couchent au 
petit matin et dorment jusque dans l’après-midi. Alors Kosztolányi écrit une 
nouvelle, un poème, ou travaille à une traduction, pour VAnthologie des Poètes 
Etrangers.

La guerre éclate; il sera exempté pour défaut cardiaque. Sa femme est 
enceinte; leur fils naîtra le 8 avril 1915. Il ne semble pas que Kosztolányi se 
soit d’abord réjoui de cet événement, les malaises qui précédèrent l’accouchement 
paraissent l’avoir passablement irrité; lorsque sa femme se plaint, il observe que 
lui aussi, lui poète, connaît les crampes de l’enfantement. Il aura d’abord envers 
son fils nouveau-né la même réaction qu’il eut enfant envers son petit frère; 
c’est au fond, me semble-t-il, qu’il est encore enfant lui-même, c’est là la rançon 
douloureuse de son don poétique. En mémoire de son grand-père, du vaillant 
défenseur de Komárom, il exige que son fils porte le prénom de Maurice.

La vie matérielle est terriblement difficile; les économies sont dépensées, 
on ne publie guère de livres pendant la guerre; Mme Kosztolányi est continuel
lement souffrante, l’enfant pleure sans arrêt. Peu à peu Kosztolányi va s’éveiller 
au sentiment de ses devoirs, de ses responsabilités. Il se montrera bon mari et 
bon père. Il trouve moyen de gagner un peu d’argent, par exemple en récrivant 
un drame historique informe que lui apporte un vieux monsieur. Il arrive à 
publier ici un recueil de poèmes, là un recueil de nouvelles, en janvier 1918 
paraît le journal Esztendő, auquel il collabore avec son ami Karinthy; il donne 
en province des conférences, des récitations publiques de poèmes — et entre
temps il joue aux cartes avec l’espoir de gagner par là un peu d’argent; en 
général il perd, mais le jeu a pour lui un attrait invincible, il y trouve une 
sorte d’ivresse.

Voici la fin de la guerre, la révolution, l’occupation de Budapest par les 
Roumains. C’est pour lui un coup effroyable. Puis c’est le bolchévisme. 
Kosztolányi sait ce qu’il faut attendre des Bolcheviks. Béla Kun lui a déclaré 
en propres termes qu’il n’aura qu’à apprendre un métier manuel, car on n ’a pas 
besoin de poètes. « Nous sommes des bourgeois, dit-il à ses amis, et notre art 
reste un art bourgeois; ce qui arrive maintenant arrive contre nous. Ne sentez- 
vous pas que cet internationalisme est dirigé contre la langue hongroise? » 
La violence lui fait horreur; il est désespéré, demande qu’un appel soit lancé 
à tous les écrivains européens. Il écrit alors le poème intitulé Les Poètes Hongrois 
aux Poètes d'Europe.
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« Vous poètes lointains, loin de cette contrée,
Vous planez bien haut dans la cœur même de Dieu;
Nous sommes par terre dans la cendre
Des paroles consumées et nous demandons en sanglotant:
Qu’est-il advenu de nous? »

Cependant le gouvernement bolchevik est renversé; la Hongrie est rendue 
à elle-même. Kosztolányi a achevé, pendant ces mois cruels, de prendre cons
cience des liens si forts qui l’unissent à sa patrie. « Il appartient à un grand 
art, écrit-il, surtout aujourd’hui — et c’est là une tâche imposante — de donner 
au terme de patrie son application exacte. » La patrie hongroise, pour lui, « c’est 
N otre Seigneur qui êtes sur la terre». Il est l’objet d’attaques extrêmement 
vives, attaques venues de la gauche comme de la droite, sur le plan politique 
comme sur le plan littéraire. Il s’en console en approfondissant l’œuvre de 
Goethe, et j ’imagine que Rilke, qu’il a tant admiré, n’a pas non plus laissé de 
l’aider à surmonter cette épreuve. C’est alors qu’il publie Le Mauvais Médecin, 
puis Le Poète Sanglant, son grand roman historique où lui-même apparaît sous les 
traits de Sénèque ou de Britannicus. Ce n’en est pas moins une époque de 
difficultés matérielles harassantes. Mais il trouve dans son art et aussi dans les 
joies que lui donne son fils le moyen de les supporter vaillamment. La mort 
creuse des vides tout autour de lui; il se tourne vers le passé avec une mélan
colie parfois souriante. Il fait avec sa femme et l’enfant de longs voyages en 
Occident; il aime les étrangers, surtout les Italiens; il voyage pour voir, pour 
s’instruire. « Je n’ai pas le temps de me reposer », déclare-t-il quand sa femme 
lui propose de passer un été tranquille. Il s’enfonce toujours davantage dans 
l’étude des littératures étrangères et emporte avec soi une véritable bibliothèque. 
Les livres font partie intégrante de sa personnalité: il ne peut s’en séparer. 
E t il est admirable que cette immense lecture, si rare chez les poètes, ne l’ait 
pas empêché de poursuivre son œuvre personnelle mais l’ait au contraire stimulé. 
C ’est qu’il n’en est pas prisonnier; il garde sa place à la fantaisie, au jeu le 
plus enfantin, le «jeu pour Lena», la petite fille imaginaire, l’enfant étrange et 
superstitieuse en laquelle il transpose la personnalité adulte de sa femme. Quel
ques jours avant sa mort, il dira à celle-ci avec un sourire reconnaissant: 
« Cela a valu la peine de vivre pour Lena ». La distraction, la peur angoissée 
devant l’argent, les manies, la gourmandise, tout cela est chez lui d’un enfant, 
il faut le répéter. T ou t cela constitue le milieu vital, nourricier, au sein duquel 
la poésie peut vivre à l’abri du monde des gens raisonnables, des grandes per
sonnes, auquel il ne pourra jamais s’adapter.

C ’est en 1926 qu’il publiera l’une de ses œuvres maîtresses, Anne Édes, 
cette histoire étonnante d’une jeune domestique au cœur pur qui, sous la poussée 
de forces obscures, pour elle-même incompréhensibles, finira par assassiner son 
maître sans pouvoir donner de cet acte la moindre explication.1 A partir de 
1929, la jeunesse reconnaîtra en lui le poète national hongrois; et rien sans 
doute ne contribuera plus effectivement à lui assurer ce rang éminent que 
l’attitude à la fois si ferme et si mesurée qu’il adopte dans les grandes querelles 
littéraires de ce temps. Poète national: pour lui ce n’est point là un mot creux. 
Il veut vraiment être le poète de la nation hongroise tout entière; il éprouve 

1 Paru en traduction française dans le Temps.
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en lui-même, il fait siennes toutes les souffrances de son peuple mutilé, écartelé; 
et toujours, le sens de la patrie se confond pour lui avec le sens de la langue 
nationale. C ’est dans sa langue que vit la nation. Elle ne meurt que lorsqu’elle 
renonce à sa langue. Des frontières peuvent se reconquérir, la langue jamais.

Il est nommé président du Pen-Club, et en cette qualité prend contact 
avec beaucoup d’écrivains éminents de France et d’Angleterre.

C’est en 1933 qu’il subit les premières atteintes du mal auquel il succom
bera après d’affreuses souffrances. Il semble d’abord qu’il ne s’agisse que d’une 
affection dentaire; puis d’une épulie qui ne serait pas en soi de mauvaise nature. 
Mais les douleurs ne cèdent pas, l’étrange malaise s’accentue. Les médecins 
finissent par l’envoyer à Stockholm pour subir un traitement de rayons; et c ’est 
là que M me Kosztolányi apprendra la vérité; en réalité, son mari est atteint 
d’un cancer. Le traitement est atrocement douloureux, mais le malade ignore 
encore l’arrêt de mort qui a été porté sur lui. Il semble au reste que le médecin 
traitant se soit lui-même fait illusion; il déclare Kosztolányi guéri. Celui-ci 
retourne en Hongrie où on lui arrache plusieurs dents; le maxillaire maintenant 
est atteint. Puis il retourne à Stockholm pour y subir un nouveau traitement. 
Sa nervosité augmente sans cesse, et c’est comme si ce malheureux, traqué par 
la mort, cherchait avant de disparaître on ne sait quel alibi sentimental. Au cours 
d’un séjour d’été dans un château au bord du Danube, il fait la connaissance 
d’une jeune femme dont il s’éprend; il déclare en sanglotant à sa femme qu’il 
faut qu’il l’épouse. Elle accueille avec calme cette décision. Mais en réalité, 
c’est là une idée de malade, et elle le sait; et Kosztolányi finira par lui dire 
que cette acceptation est à ses propres yeux une telle preuve d’amour qu’il lui 
sacrifiera sa passion. «Je sais maintenant, lui écrit-il, que je n’aime que toi . . . 
Pardonne-moi le mortel émoi d’un malade qui avant de disparaître a voulu se 
jeter dans une aventure désespérée. » Cependant la maladie se développe inexo
rablement; il commence à souffrir de la gorge et n’avale plus qu’avec difficulté. 
Pour la troisième fois il va se faire soigner à Stockholm; des doses massives de 
morphine lui permettent seules d’endurer ses souffrances. Il va cependant à 
l’Université écouter des cours de hongrois par amour pour sa langue maternelle. 
Le voyage de retour est atroce; il arrive à Berlin à moitié mort. Il subit 
plusieurs interventions chirurgicales; on essaye une transfusion. T ou t cela est 
vain, et rien ne peut être plus tragique que cette lutte acharnée contre l’inévi
table. « Il y a longtemps que je t’aurais tuée, dit-il à sa femme, si je t’avais 
vue souffrir ainsi. » Il lui fait jurer qu’elle lui donnera du poison lorsque tout 
espoir de guérison aura' disparu. Il en vient à ne plus pouvoir avaler ni parler.

«La douleur, forgeron farouche,
Me frappe de son marteau sombre.
Les étincelles jaillissent de mon corps.
Pourtant, entre les griffes d’airain, je chante . . . »

Je ne sais rien de plus atroce que la lecture des notes prises au jour le 
jour par Mme Kosztolányi pendant que se poursuit cette agonie lucide, cette 
torture jour après jour. Et on en vient à se demander si la hantise funèbre qui 
fut comme un invariant moral chez ce grand artiste ne traduit pas dès l’origine 
le pressentiment de ce supplice interminable, de cette mort dans la vie. En pré-
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sence de ce mystère de vie, de souffrance et de mort, on se prend à répéter la 
question que pose Malte Laurid Brigge: « Est-il possible que malgré inventions 
et progrès, malgré la culture, la religion et la connaissance de l’univers, l’on 
soit resté à la surface de la vie? Est-il possible que l’on ait même recouvert 
cette surface — qui après tout eût encore été quelque chose — qu’on l’ait recou
verte d’une étoffe indiciblement ennuyeuse qui la fait ressembler à des meubles 
de salon pendant l’été? »

Comme il arrive souvent au terme des plus terribles maladies, la fin fut 
soudaine et presque douce. Le 3 novembre 1936, Désiré Kosztolányi quittait 
ce monde, et les siens pouvaient se remémorer l’invitation que longtemps aupara
vant il avait adressée à ceux qui seraient appelés à lui survivre:

«Mémoire, transfigure-moi bien vite,
Comme la lune qui perce à travers les nuages
Bannit les ombres de son doux sourire
Et caresse les eaux stagnantes de sa main argentée.»



Un jour de la vie de Désiré Kosztolányi
Par  H É L È N E  K O S Z T O L Á N Y I

MALGRÉ les souffrances, les tristesses et les tensions, notre vie, vue de 
la surface, s’écoule à peu près tranquille et agréable. Les étrangers, et 
même les amis qui la voient soit de loin, soit de près, la trouvent belle, 

sereine, monotone. Notre maison aussi est jolie, nous venons de la transformer 
et de l’agrandir.

Je me demande souvent si je pourrais raconter comment se passait une 
journée de notre vie, du matin au soir ou d’un matin à l’autre matin. Certes, 
les jours sont loin d’être les mêmes, mais ils ne sont pas non plus toujours dif
férents.

Il y a des jours typiques, comme il y a des saisons ou des heures typiques. 
Dans notre vie, il y avait un grand nombre de jours qui se répétaient pour ainsi 
dire forcément. J ’essaierai d’évoquer le rythme des journées qui se répétaient 
le plus souvent.

Mon mari se réveillait à six heures du matin, tout à coup, gai et alerte. 
Il se levait brusquement, passait nu-pieds dans la salle de bains, s’introduisait 
dans le nez quelques gouttes d’un remède, revenait, se recouchait et à l’instant 
même se rendormait. Comme il souffrait d’une légère déviation de la cloison 
médiane du nez, ce petit traitement entre deux sommes était devenu pour lui 
une habitude. Il citait en riant un mot de la fillette de son frère, âgée de quatre 
ans: «Je n’ai jamais vu chose pareille. Il se mouche, puis il continue de dormir. » 
Cette phrase revenait souvent, car moi-même je ne pouvais m’empêcher de 
regimber contre cette habitude.

De six à sept il dormait, puis à sept heures exactes, comme au son d’une 
pendule, il se réveillait soudain, de nouveau alerte et gai. Combien de fois il 
s’étonnait de ce sens mystérieux du temps qui fonctionnait en lui si exactement 
pendant son sommeil.

Il y avait en lui, d’ailleurs, tout un rouage d’horlogerie merveilleux qui 
palpitait au rythme du mouvement du soleil, de la lune, du globe terrestre et 
des autres planètes, du flux de l’océan, de la circulation du sang, du processus 
mémoratif des cellules, à tous les instants du jour et de la nuit.

Son sens du rythme et de la rime était certainement en connexion avec 
l’heure, le temps. Sans les compter d’avance, dans ses articles de journal il écrivait 
toujours autant de lignes qu’il y avait de place. Il avait une préférence pour les 
chiffres ronds. Il serait intéressant d’étudier le fonctionnement inconscient de 
son sens du temps: peut-être qu’une telle étude pourrait jeter de la lumière sur 
l’essence de la rime, du rythme, de la poésie même. Il aimait à rappeler au sujet 
d’une de ses nouvelles, Onze minutes —  où il raconte les onze minutes précédant 
un suicide — que sa lecture demande juste onze minutes, bien que, au moment 
où il l’écrivait, il n’y eût point pensé.

57
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A sept heures, il se mettait sur son séant et prononçait une phrase ou une 
bribe de phrase bien sonnante, au rythme curieux, insignifiante et pourtant 
revêtue d’une signification mystique, parfois dépourvue de sens, souvent rimée, 
souvent en français, en anglais ou en italien: c’étaient les dernières paroles de 
son rêve qu’une fois réveillé il réussissait encore à saisir. Chose curieuse, il rêvait 
non pas en images comme la plupart des gens, mais en paroles, en phrases. Il 
était toujours content de pouvoir retenir quelques bribes des phrases qui avaient 
fait partie de son rêve.

— Comme cela sonnait bien en rêve — disait-il en riant — et quel gali
matias cela fait une fois qu’on est réveillé. Cela n’a pas le moindre sens.

Mais souvent le sens, caché par le travail du rêve, revêtait une forme cohé
rente. Il lui arrivait de se rappeler des discours entiers, arrondis et bien tournés 
qu’il avait prononcés en rêve.

A sept heures, il demandait son café. Il prenait au lit son petit déjeuner 
qui consistait en une tasse de café avec un peu de lait passé, sans sucre, et des 
confitures. Après le petit déjeuner, il sautait encore du lit, entrait dans sa biblio
thèque et en revenait avec un papier, son travail de la nuit, en me demandant:

— Dis, est-ce que cela te plaît? Comment cela te plaît-il? — et il m’en 
donnait lecture. Pendant qu’il lisait, il me redemandait trois ou quatre fois: Cela 
ne t’ennuie pas? Vraiment, tu n’en as pas assez?

Ou encore il retournait avec un livre, pour me montrer ou me lire quelque 
chose qu’il avait lu pendant la nuit et qui lui avait beaucoup plu.

Ou bien il m’apportait les poésies d’Arany, de Reviczky, de Rilke, ou une 
pièce de Shakespeare, pour la plupart Hamlet, en me priant de lui lire quelques 
vers à haute voix. Le soir, dans son cabinet de travail, il me faisait souvent lire. 
Pendant qu’il restait couché sur le canapé, je lisais, assise au bureau, toujours 
dans ces mêmes livres. Parfois, mais plus rarement, il me faisait lire du Petőfi; 
ou encore, des premiers volumes de Michel Babits.

A huit heures, il redemandait une tasse de café avec un peu de lait et de 
la confiture.

Le matin, au lit, il était toujours très gai, aimable, loquace, enjoué. Il faisait 
des coq-à-l’âne, racontait des histoires, dont quelques-unes avaient le don de le 
divertir pendant des années et qu’il répétait comme un collégien, en les «jouant» 
dans tous leurs détails. Ou encore il jouait avec moi « à la petite Hélène », son 
jeu préféré.

Quel était ce jeu? Il est extrêmement difficile de l’expliquer par des paroles. 
Lui-même disait souvent qu’il serait le plus grand des écrivains s’il pouvait le 
rapporter fidèlement. Il projetait de l’insérer dans une pièce, mais il y a toujours 
renoncé.

— C’est trop intime, on ne peut pas le reproduire —  disait-il souvent. 
Quelques jours avant sa mort, avec un sourire plein de gratitude, il me dit:

— Le jeu de la petite Hélène valait la peine de vivre.
Quand je veux parler de ce jeu, je ne fais que bredouiller, je me sens 

impudique; je ne sais où commencer, mais j ’essaierai quand même de le raconter, 
car je crois que son âme sereine et enjouée, mais en même temps libre de toute 
limite, vous sera ainsi plus proche.



DÉSIRÉ KOSZTOLÁNYI

Photographie d 'A nnie Roth
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Ce jeu, nous le jouions souvent à deux, lui et moi, mais nous le répétions 
volontiers devant nos amis. Je jouais le rôle de la « petite Hélène », une fillette 
âgée tantôt de deux mois, tantôt de six ans, comme la situation ou le sujet le com
mandait. Didé jouait une grande personne: un père ou un oncle, parfois lui-même, 
Désiré Kosztolányi, mais il lui arrivait aussi de prendre part au jeu en petit garçon 
du même âge que la petite Hélène.

— Eh bien, petite Hélène, qu’est-ce que tu dis (par exemple) de ceci 
qu’à Tokio soixante petites fillettes d’une école sont mortes carbonisées dans 
un cinéma; qu’un wagon transportant un groupe d’enfants en excursion a été 
précipité dans un fleuve et que tous les enfants sont morts, tous, sans exception. 
Eh bien, petite Hélène, que dis-tu de tout cela?

La petite Hélène, cette fillette sentimentale, rêveuse, nerveuse et crédule, 
accueille en elle-même et projette au dehors tout le pathétique affreux de l’in
cident imaginaire. D ’abord elle se tait, en regardant devant elle sans ouvrir la 
bouche. Mais imperceptiblement ses lèvres s’arrondissent; muette, elle écarquille 
les yeux; puis, tout à coup, dans un éclat, d’un ton aigu et qu’étreint une angoisse 
mortelle, elle fond en larmes désespérées, et commence à crier, indignée. Elle 
s’en prend à tout le monde, au bon Dieu, au feu, au cinéma, au train, au fleuve, 
aux mamans, dans un tel flux de sanglots qu’on ne comprend de tout son amer 
plaidoyer que quelques bribes de phrases, mais qui renferment son désespoir infini.

Ou bien Didé commençait le jeu ainsi:
—  Sais-tu, petite Hélène, qu’aujourd’hui tu n’auras rien à manger: rien 

qu’une tasse de thé sans quoi que ce soit.
La petite Hélène accueillait cette déplorable nouvelle avec une révolte et 

un effroi encore plus grands que ceux qu’avait provoqués chez elle l’histoire 
de la mort des soixante petites yaponaises et des enfants tombés dans le fleuve. 
Didé riait aux larmes. Il était heureux surtout quand il me voyait pleurer des 
larmes véritables dans mon rôle de fillette épouvantée.

C’était donc un jeu sans queue ni tête, un vrai jeu futuriste. Lui y pouvait 
assouvir sans conséquences aucunes son imagination macabre, pleine d’un en
jouement démoniaque (et moi je m’assouvissais par la tâche d’actrice que m’offrait 
le jeu). En général, ce jeu finissait par nous épuiser et, heureux, nous nous ren
dormions encore pour une heure. Vers dix heures, il me demandait encore un 
café avec une goutte de lait, un café très noir, sans confiture. Il aurait encore 
voulu jouer, mais déjà j ’étais harcelée par un sot sentiment du devoir. Je  me 
disais que lui aussi il ferait mieux de travailler, et je m ’apprêtais à me lever. Il 
ne me laissait pas. Ce n’était que par de petites ruses que je parvenais, jour après 
jour, à sortir du lit; souvent au prix d’une véritable lutte, souvent en gardant 
mon rôle de petite Hélène, osant dire, précisément parce que petite fille, qu’elle 
en avait assez de ce jeu et qu’elle voulait en commencer un autre. Didé aurait 
volontiers continué jusqu’au soir.

— Attends un peu! — disait-il quand je le quittais. —  T u  ne m’aimes pas.
Je le rassurais. Si, je l’aimais bien, mais j ’avais à faire: les emplettes, le linge,

ou une traduction à achever.
— T u as raison —  acquiesçait-il enfin. — Il faut que je me lève. N ’est-ce 

pas, ce n’est pas un crime de faire la grasse matinée?
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Tous les matins, il calculait sur le bout des doigts s’il avait dormi au moins 
pendant les huit heures réglementaires et quand son sommeil avait duré moins 
de temps, il était pris d’une grande inquiétude.

—  N ’est-ce pas, j ’ai bien dormi huit heures? — demandait-il.
C ’était moi qui devais le rassurer et confirmer ou qu’il n’avait pas dormi 

trop peu ou qu’il n’avait pas paressé trop longtemps.
Il sautait du lit en quelques instants, en sorte qu’en fin de compte c’était 

toujours moi qui me levais après lui. Il avait besoin de savoir que c’était lui qui 
me laissait; autrement, il aurait eu vraiment l’impression qu’on ne l’aimait pas 
assez.

Il chaussait en hâte des espadrilles, mettait du linge chaud, un pantalon 
bouffant, une robe de chambre large, toujours mal boutonnée, en sorte qu’il 
restait en haut un bouton et en bas une boutonnière ou vice versa — et déjà 
il était assis à sa table de travail, tenant de la main gauche une cigarette qu’il 
ne portait que rarement à ses lèvres, pendant que de sa main droite il serrait 
son stylo et écrivait sans discontinuer, d’un seul jet, avec une rapidité oix il y 
avait presque du défi. Au bout de cinq à dix minutes, il m’appelait.

—  Viens donc. Ecoute un peu, si cela te plaît. Ça ne t ’ennuie pas? Donne- 
moi un autre café.

Il ne regrettait rien tant que les minutes passées à la toilette. Il me racontait 
souvent en souriant la méthode employée par son colocataire de jadis, l’Astro
nome, consistant à enfiler à la fois son pantalon et son caleçon. Didé aussi s’y 
essayait souvent, content quand il réussissait. C ’étaient toujours trente secondes 
d’économisées.

Sa toilette de la journée ou du soir, il la terminait en quelques minutes. 
Entre-temps, il lui fallait tout mettre dans les mains, le chausser, pendant qu’il 
ne tarissait pas d’invectives sur le vêtement masculin, si stupide et si peu pratique. 
II rappelait Kant qui portait ses jarretières accrochées à ses épaules, de peur qu’en 
le serrant elles ne détournassent son attention de la concentration de ses facultés. 
Quand il fallait introduire un bouton de chemise dans une boutonnière, il jetait 
feu et flamme. Aussi, en général, sa toilette n’était-elle pas tout à fait en règle; 
parfois elle se faisait même remarquer par une incorrection fâcheuse, surtout 
—  presque régulièrement —  quand il lui fallait paraître quelque part en qualité 
officielle, ou aller voir des personnages haut placés, des autorités. Presque chaque 
fois, j ’avais le trac en pensant à ce que son vêtement pourrait encore avoir de 
désordonné. Une fois, il nous fallut revenir d’un garden-party chez le Régent, 
parce que mon mari avait mis, par cet après-midi d’été, une jaquette au lieu de 
l’habit; une autre fois, au lieu d’une tenue de soirée, il paraissait en société en une 
tenue de ville plutôt usée. Invité à déjeuner chez l’empereur Guillaume II , il 
avait oublié son mouchoir à la maison, et pourtant (tout comme jadis Schiller) 
il en avait incessamment besoin. Toutes ces incorrections de tenue, ces petites 
maladresses, je les explique par une rébellion inconsciente et narquoise de sa nature 
contre l ’autorité.

Cependant, il aimait à être bien habillé. Il se plaisait surtout en habit.
—  Suis-je élégant? —  me demandait-il. —  Suis-je assez svelte? — et 

il se passait la main sur la taille.



Quand il venait de se faire couper les cheveux, il rentrait avec un visage 
rayonnant et me demandait:

— Ne me trouves-tu rien de curieux?
Même si je n’avais rien remarqué, cette demande me faisait comprendre 

ce qu’il me fallait apercevoir.
Il était infiniment content de m’entendre dire qu’il était beau; quand 

d’autres avaient exalté sa beauté, il ne manquait jamais de me le rapporter, vani
teusement.

Pendant des journées, en général, il restait à sa table à travailler, jusqu’à 
midi, à midi et demi. On aurait dit qu’il n’allait pas se lever avant le soir. Mais 
vers midi et demi, aussi subitement que le matin en sortant du lit, il se levait tout 
à coup, se faisait la barbe en quelques instants, s’habillait. Pendant qu’il s’habillait, 
nous nous empressions autour de lui à deux ou à trois. D ’ailleurs, pendant la 
matinée, il avait encore absorbé quelques petites tasses de café noir; lorsque 
la bonne, sur mes ordres, se refusait à lui en donner, il lui promettait un pourboire 
pour qu’elle obéît à mon insu. Sans cesse, il faisait des promesses aux servantes, 
aux enfants, comme déjà il promettait à sa mère quand il était enfant: « Maman, 
je  te donnerai mille florins. » En général, la table était déjà dressée, le déjeuner 
presque prêt, quand il sortait en toute hâte.

— Je vais rentrer tout de suite —  disait-il, et il disparaissait, le chapeau 
enfoncé sur les yeux, le col de son pardessus relevé, un cache-col en désordre 
flottant autour du cou. Le faux-col de sa chemise était toujours de travers, le col 
de son pardessus toujours relevé, son chapeau chiffonné. Il gardait souvent le 
même chapeau pendant des années, mais changeait constamment de cravates, 
de cache-cols. Il ne cessait d’en acheter, comme d’ailleurs de souliers, dont il faisait 
emplette à tort et à travers et qu’ensuite il ne pouvait guère porter, parce qu’ils 
étaient presque toujours trop justes. Vers la fin, il achetait les cache-cols en quan
tités industrielles: huit à dix à la fois.

Vers midi, en une heure, une heure et demie, il parcourait la ville entière 
avec une rapidité vertigineuse. Pourtant, il ne prenait pas toujours une voiture. 
Il sautait sur des trams et des autobus en marche, en risquant tous les jours les 
pires accidents. Souvent, il m ’horrifiait par des aveux comme celui-ci: «Aujour
d’hui, j ’ai failli passer sous un tram. Déjà, les passants poussaient des cris. » Un 
jour, au coin du boulevard Joseph et de la rue Baross, il faillit être écrasé par 
un tram après que, en sautant d’un autre tram allant en sens inverse, il se fut 
étalé sur le pavé glissant de neige, un paquet de disques de gramophone à la main. 
Les disques se brisèrent en miettes.

— Ma première pensée — raconta-t-il, une fois rentré —  était pour 
la morphine. Je crus que le tram allait me couper la jambe.

Il jouait souvent avec la pensée d’un accident de tram, où il perdrait la 
jambe; il se plaisait à imaginer le goût de la morphine.

Avant le déjeuner, il passait en général quelques instants chez un médecin: 
depuis très longtemps, il se faisait soigner le nez et les dents. Depuis sa grippe 
espagnole, il ne sortait jamais du rhume. Son odorat, depuis dix ans, était presque 
entièrement émoussé. Pourtant, il adorait les parfums: dans ses tiroirs, il gardait 
en cachette un tas de flacons pleins d’essences aux odeurs bonnes ou mauvaises.
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Après le médecin, il faisait un saut dans une bibliothèque, chez un libraire, 
un éditeur. Il n’y avait pas de jour qu’il n’achetât un ou deux livres ou n’en 
rapportât une douzaine pour les parcourir et choisir. Il était content quand il 
rapportait des bouquins, des crayons, des stylos. Il avait une douzaine de stylos, 
une quantité extraordinaire de crayons de toutes sortes. Il aimait la matière et 
goûtait les collections, la propriété privée. Quand j ’avais acheté quelque chose, 
n’importe quoi, il m ’approuvait toujours:

—  Mais c’est très pratique. T u  as bien fait.
Sans sa serviette, il ne sortait pas. En général, il l’emportait vide et la rap

portait pleine de livres, heureux de son butin. Même le soir, quand, en habit, 
il allait à une conférence, au théâtre, en société, il emportait sa serviette; dans 
le tram, dans l’autobus, souvent même en marchant dans la rue, il lisait sans 
cesse. Dans les trams, même entre deux arrêts, il se donnait la peine de mettre 
ses lunettes et de sortir son bouquin.

Vers deux heures, deux heures et quart, en général il était rentré, mais 
d’abord il s’attardait pendant une dizaine de minutes chez l’ancienne nourrice 
de son fils, la femme d’un serrurier qui était aussi concierge dans la maison voisine. 
En sortant le matin, il leur passait les journaux; en rentrant, il faisait avec eux un 
brin de causette. Il n’avait jamais renoncé à cette habitude: quand il tardait trop 
longtemps, nous savions qu’il fallait aller le chercher dans la cuisine du concierge.

Il aimait qu’on l’attendît pour le déjeuner, qu’on le grondât un peu de 
son retard. Pendant qu’il endossait sa robe de chambre, il racontait volontiers 
ses courses, ses rencontres, les livres précieux qu’il rapportait, les pourparlers 
qu’il venait d’avoir, ses ouvrages qu’il venait de vendre à tel éditeur ou à tel 
autre. Bien qu’il s’occupât rarement d’affaires, au moment opportun il montrait 
un sens commercial étonnant, malgré toute la violence qu’il devait faire subir 
à son être enfantin. Au fond, il était toujours étonné de voir qu’on le payât de 
son travail.

—  C’est comme si on me payait pour avoir fumé des cigarettes — disait-il 
quelquefois.

Avec l’argent, d’ailleurs, il entretenait des relations nerveuses, étranges, 
très confuses. — Fais attention à le bien dépenser —  avait-il l’habitude de me 
dire, pour ensuite s’en désintéresser complètement en apparence. Entre nous, 
il était rarement question d’argent, peut-être parce que sa sensibilité, précisément 
dans ce domaine, aurait mal supporté les épreuves. Il me donnait tout son argent; 
d’autre part, c’était à moi qu’il en demandait pour en dépenser aussitôt. Quand 
nous sortions ensemble, il me faisait payer ostensiblement comme font les enfants 
ou les princes qui ne payent jamais eux-mêmes. Il aimait à m’entendre me plaindre 
de sa légèreté en matière d’argent ou à dépenser parfois en cachette pour ensuite 
m’avouer ce « crime » avec un défi enfantin, un petit sourire narquois. Il souriait 
curieusement de mon avidité, de la joie avec laquelle j ’accueillais l’argent, de 
mon économie souvent déraisonnable, de mes inquiétudes; mais il avait le sen
timent d’avoir «racheté» bien des choses, en me remettant cet argent, d’avoir 
payé en quelque sorte de son indépendance.

Une fois rentré, il se débarrassait de sa tenue de ville; parfois, il commençait 
à se déboutonner, à se dévêtir dès la rue, pour gagner du temps. Un vêtement
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régulier le gênait et il ne le supportait pas un instant quand il n’y était pas 
absolument obligé. Depuis des années, en avance sur la mode, il ne portait plus 
de gilet. Quand il s’était changé, il se lavait rapidement les mains, se mettait 
à table et, avec un heureux appétit, mangeait beaucoup et vite.

Il aimait beaucoup à manger. C ’était un plaisir que de lui faire ou faire 
faire la cuisine. Reconnaissant de chaque bonne bouchée, il louait la cuisinière, 
plaisantait. A table, il imitait souvent les vieilles habitudes machinales de son 
père, ses mots stéréotypes qui, dans son enfance, lui avaient paru drôles. Le déjeuner 
avait son rythme, ses rites . . .  A midi, il ne prenait jamais de vin. Il mangeait 
de fortes portions de viande, et beaucoup, beaucoup de pain blanc. Pour les 
légumes il n’avait que du mépris. En dehors de viande et de pain, sa nourriture 
se composait surtout de dessert. Il consommait les sucreries systématiquement, 
en s’excusant par la croyance commune qui veut que les poètes en mangent 
beaucoup. A table, il causait et plaisantait volontiers. Lui et son fils inventaient 
des farces, des enfantillages, toutes sortes de bêtises. Ils élevaient un édifice à l’aide 
des verres, procédaient à des tours de prestidigitateur avec du sel et du piment. 
Notre nappe, en général, présentait après le repas un aspect déplorable. Il n’aimait 
pas à faire attention à lui à table, détestant toute raideur tant dans sa toilette que 
dans son manger; s’il n’aimait pas un plat, toutes les prières étaient impuissantes 
à lui faire avaler le moindre morceau. Un moment de silence gêné venait-il à 
se produire, il souriait et, d’un ton ronflant et prétentieux, à la manière de son 
père, il commençait: « Eh bien, pour votre service, j ’ai rencontré ce matin 
M. Untel qui m’a d i t . . .  », ou bien il citait un souvenir de jeunesse, le nom 
d’une de ses connaissances d’enfance: bref, il faisait ce que chez eux son père 
avait l’habitude de faire en de pareils moments. Il ne disait pas rondement ce 
qu’il pensait, ne frappait pas du poing sur la table ni ne demandait en criant 
l’explication de ce silence qui l’énervait. Il souriait et ses passions, ses sentiments, 
ses pensées, par un long détour, aboutissaient à une réminiscence humoristique 
comme celle-ci: « Eh bien, pour votre service, j ’ai rencontré ce matin M. Untel 
qui m’a di t . . . »

Après le déjeuner, il buvait en général deux verres de café, puis il deman
dait soit à moi soit à notre fils:

— Veux-tu jouer aux échecs? — et déjà il apportait l’échiquier. —  Mais 
aujourd’hui, je vais te battre . .  .

En réalité, c’était presque toujours lui qui était battu, ce qui l’affligeait 
beaucoup.

— Ce qu’elle est rusée, notre Manyika —  disait-il alors en riant.
Il m’appelait de ce nom de Manyika, que notre fils Adam m’avait donné 

quand il était petit.
En écrivant, il avait toujours besoin de fumer, parfois la pipe. Il s’achetait 

de petites pipes anglaises, quatre ou cinq à la fois, mais il en eut vite assez, et 
plus tard il ne fuma plus que la cigarette. L ’après-midi, il ne sortait jamais. Il 
ne fréquentait pas les rédactions, travaillant toujours à la maison. Il écrivait, 
lisait, dictait, sortait de temps en temps de sa chambre, se mettait au piano, 
jouait quelques mesures de Schumann ou de Beethoven, demandait quelques 
«dernières» tasses de café, un bain bien chaud; parfois il nous interrogeait pour

S’
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savoir si nous ne voulions pas rejouer aux échecs avec lui. « Mais je  vous battrai: 
je  ju re  que je vous battrai » —  disait-il. De temps en temps, il me priait d’entrer 
chez lui pour écouter ce qu’il avait composé entre-temps: « Cela te plaît-il? Ça 
ne t ’ennuie pas? » Il lisait, écrivait, dictait jusqu’à minuit ou une heure du matin. 
Le soir, il mangeait peu: mais s’il restait des sucreries, il en reprenait pendant 
tout l’après-midi et même pendant la nuit.

E n général, je me couchais la première. Avant, j ’entrais chez lui deux ou 
trois fois pour l’inviter à se coucher, souvent, vers minuit et demi ou une heure, 
il s’accostait à mon lit et très gentiment me priait d’aller faire un petit tour avec 
lui ou de l’accompagner à la rédaction pour y porter un article. Lui se rhabillait 
en quelques instants, mais souvent se contentait de se chausser et d’endosser un 
pardessus sur sa robe de chambre.

Bien que réveillée en sursaut, quelque fatiguée que je fusse, je  ne refusais 
jamais de l’accompagner. Je  ne le dis pas pour me vanter, car ce consentement 
perpétuel devait celer, de ma part, beaucoup de crainte et d’égoïsme enfantins, 
l’intention de me montrer la plus forte et de me rendre indispensable. Peut-être 
devait-il prendre sa revanche précisément parce qu’il me sentait telle et, moqueur, 
se vengeait-il en me réveillant. (Une seule fois, au printemps de 1935, je refusai 
—  et cela à un moment où il l’aurait fallu le moins. Il était malade et désespéré, 
et moi je  l’avais oublié.)

La nuit, en général, nous nous promenions pendant une demi-heure dans 
le quartier Christine, ou nous portions en voiture un manuscrit à la rédaction 
pour revenir à pied. Pendant le retour, mais quelquefois aussi au cours de la 
journée il m’interrogeait:

—  N ’est-ce pas, Manyika, je ne mourrai pas?
—  Mais non, on te gardera comme semence,— répondais-je en employant 

la tournure cordiale et rassurante dont on s’était servi, pendant ma jeunesse, pour 
détourner mes pensées de ce genre. Il riait et feignait de se tranquilliser, mais en 
réalité il ne faisait que revêtir le masque du calme, à l’instar des enfants qui, après 
une remarque dédaigneuse et désinvolte des adultes, cachent leurs angoisses qui 
ne disparaissent jamais. Derrière tous ses actes, toutes ses paroles, toutes ses 
pensées, la mort guettait sournoise, nue derrière son masque.

Puis nous nous couchions, mais lui n’avait toujours pas sommeil. Il aurait 
encore voulu lire au lit, me lire quelque chose, mais je ne consentais plus. Enfin 
il s’endormait. S’il voulait dormir, il savait s’endormir à l’instant; mais la nuit, 
même quand il se couchait si tard, il se relevait plusieurs fois pour quelques minutes, 
s’introduisait son remède dans le nez, ou se rendait dans la dépense pour sacrifier 
à sa gourmandise. Toutes les nuits il mangeait, et toujours des sucreries. Il savait 
être merveilleusement éveillé et gai, nuit et jour sans cesse incandescent, inté
ressant et vif, jamais indifférent, jamais ennuyeux, jamais plat. Le compagnon 
le plus cher. La nuit, il racontait encore une histoire gaie qui lui était venue à 
l ’esprit, et pendant que je riais ou grognais, déjà il dormait à mes côtés d’un som
meil profond et tranquille.

Nous avons passé bien des journées de cette manière, surtout pendant 
les dernières années.
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Le Carrefour du Monde
OCTOBRE— D É C E M B R E  1938

Par  A N D R É  T H É R I V E

IA RÉO U V ERTU RE de la saison parisienne, après les alertes politiques 
de l’Europe, a semblé d’autant plus brillante qu’elle avait été 

j  compromise, voire un peu retardée. On doit dire que d’ailleurs les grands 
événements ont été des visites de personnages illustres ou haut placés, dont le 

palmarès va presque excéder les limites de cette modeste chronique.
Commençons par les souverains et leurs familles. La Princesse Marie- 

José de Piémont a demeuré plusieurs jours à Paris, en octobre; visitant les 
hôpitaux, les pouponnières, les clubs sportifs, elle avait déjà habitué les passants 
à reconnaître sa grande voiture noire et sa silhouette vraiment royale. Peu 
après, arrivèrent le duc et la duchesse de Gloucester, dont l’entrevue avec le 
duc et la duchesse de Windsor fit couler beaucoup d’encre. Cette rencontre 
eut lieu à l’ambassade britannique et ne cachait aucune arrière-pensée dynastique 
ni politique. Le ci-devant Edouard V I I I  est resté citoyen du X V Ie arrondisse
ment et on a pu le voir à différentes « premières » parisiennes, par exemple au 
cinéma Marivaux, le soir où la Katia de Lucile Decaux (alias Princesse Marthe 
Bibesco) évoquait l’histoire d’un tsar galant et de son mariage morganatique . . .

S. M. le roi des Belges et sa mère vinrent, comme on sait, dès le 12 octobre 
inaugurer au Cours-la-Reine, la statue équestre de feu Albert I es; le comte de 
Flandre et sa sœur la Princesse héritière d’Italie assistèrent à la cérémonie, 
brève, simple, enthousiaste et qui amassa une foule immense sur la place histo
rique de la Concorde. A noter que le 16 décembre L. L. M. M. revinrent 
incognito, se montrèrent au golf de Fontainebleau, assistèrent à un gala de 
Beethoven et de César Franck, applaudirent aux Annales Enesco et Ciampi, 
et prirent part, chez la Comtesse Greffulhes, à une réception où de grands 
savants français se trouvaient invités . . . Le 19 novembre passèrent à Paris le 
roi Carol et le voïvode Michel, au cours de la grande tournée diplomatique que 
fit le souverain roumain en Europe. La reine-mère d’Egypte, S. M. Nazli, 
offrit le 22 octobre un déjeuner à M. Albert Lebrun et le régent de Yougo
slavie eut le temps, en quarante-huit heures (8/9 décembre) de rendre et d’accepter 
les invitations officielles de l’Elysée et du Quai d’Orsay. Le 18 décembre 
revint le grand-duc Wladimir, qui, reçu par la colonie blanche de Paris, fut en 
quelque sorte intronisé comme tsar théorique de toutes les Russies, se laissa inter
viewer et filmer: on l’a vu dans les bandes d’actualité confirmer qu’il n’acceptait 
point la «couronne d’Ukraine» et qu’il n’avait aucune intrigue nouée avec cer
taine grande nation contre certaine autre.
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Passons à une autre classe de grands de ce monde. Est-ce que la visite de 
M. de Ribbentrop (que les gavroches ont aussitôt surnommé Rit-bien-trop) n’est 
pas déjà un acte qui appartient à l’histoire? Le protocole franco-allemand qu’il 
est venu signer à Paris a fait tant d’impression outre-Rhin que des douaniers cru
rent bon de m’en féliciter au passage! En France, le ministre allemand fut accueilli 
très correctement. O n régla par l’abstention des difficultés personnelles qui se 
présentaient quant à certaines Excellences françaises, que leur race rendait per
sonae minus gratae. . . En revanche, on peut noter que S. E. fut piloté dans un 
musée par un haut fonctionnaire non-aryen . . .  Le 23 novembre étaient passés 
M. Neville Chamberlain et lord Halifax, ce qui eut l’effet d’embouteiller les 
boulevards et la rue Lafayette tout un après-midi. Le 10 octobre, la mission 
aérienne de l’armée britannique, conduite par Sir Cyril Newall et l’Air-vice- 
marshall William Douglas, a été, on s’en doute, très en vue et très commentée. 
Il convient de signaler aussi la visite que nous a faite M. de Lakatos, président 
de la Commission des Affaires Etrangères au Parlement hongrois; il a réuni autour 
de lui plusieurs amis de la Hongrie et divers informateurs spécialisés dans les 
questions d’Europe centrale. Enfin M. Miguel Angel Carcano, nouvel ambassa
deur d’Argentine, a été reçu aussitôt par la société parisienne, non comme un 
hôte, mais comme un membre résidant; et ce jeune diplomate lettré a déjà com
mencé de jouer un rôle dans le monde intellectuel. Le sénateur Dandurand, 
Canadien de marque, récemment élu à l’Académie des sciences politiques, a été 
l’objet d’une cérémonie grave et émouvante à l’Institut de France, en présence 
de M. Philippe Roy, le ministre canadien qui va nous quitter après trente ans de 
séjour, et du professeur Mackensie, de l’Université écossaise de Saint-Andrews.

Différentes personnalités étrangères sont mortes à Paris dans ce trimestre. 
Le philosophe russe Léon Chestov, en décembre, exilé, mais fort connu dans 
les milieux où l’on pense, —  la veuve de feu André Levinson (si douloureuse
ment disparu il y a quelques années, grand critique littéraire) a, dit-on, suc
combé à la pauvreté et à une mort volontaire, drame affreux de l’expatriation. 
En octobre était mort le général Arsène Karageorgewitch, le propre père du Régent 
Paul, frère cadet de Pierre Ier, et époux d’une Démidof, donc un peu cousin des 
Bonaparte: c’était un guerrier serbe et français. Le grand-duc Cyrille, chef de 
la maison des Romanof, s’était éteint à Neuilly le 12 octobre, entouré de ses parents 
de Grèce, de Prusse, de Leiningen, etc., et laissant vacant le trône de 
Russie. Il faut connaître aussi la mort de Sir Robert Mond, grand chimiste et 
francophile, membre de l’Institut, mécène enfin; il partageait sa vie entre Nice, 
Paris et la Bretagne (23 octobre).

Les conférences ont été, bon gré mal gré, tenues pour des manifestations 
quasi politiques. A preuve celles de M. Emil Ludwig sur Beethoven, au Conser
vatoire, mais où certains pays ont cru voir que M. Jean Zay, notre ministre de 
l’Education nationale, n’avait pas assisté sans intention. Celle du même sur 
M. Roosevelt à la Salle Pleyel, était donnée au bénéfice des réfugiés tchéco
slovaques. Celle de M . Duff Cooper (8 décembre) sur la France, l’Angleterre 
et la Paix, avait évidemment une couleur de manifeste, étant donné la démisssion 
récente du premier Lord de l’Amirauté. Mais celle de M. Grégorio Maranon 
sur «le Livre scientifique en Argentine», ne faisait qu’inaugurer l’Exposition
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(22 novembre) du Livre Argentin à la Bibliothèque Nationale et ne sentait vrai
ment aucun fagot. Il y a eu aussi une Exposition très soignée du Livre allemand 
à l’Office universitaire, mais officieusement destinée à montrer que la littérature 
vit toujours en Allemagne: à ce propos s’est ouverte une polémique entre M. Georges 
Duhamel (au Figaro) et le Völkischer Beobachter. Nous ne la mentionnons qu’en 
chroniqueur impartial. . .

Le Collège Néerlandais a été inauguré solennellement à la Cité Universi
taire sous le nom de Fondation Juliana et par la générosité de M. Freyer; le chef 
de l’Etat assista à cette cérémonie amicale. La Sorbonne pour sa rentrée a honoré 
six docteurs honoris causâ (6 novembre) venus de Zurich, d’Helsinki, d’Oslo, de 
Copenhague, de la Havane, mais ici nous devons saluer avec plaisir parmi eux 
le professeur éminent de Szeged qu’est le Dr. Szent-Györgyi, bien connu dans les 
cercles médicaux de France. A la fin de novembre, le Palais de la Découverte 
a réuni une pléiade de physiciens, biologistes et techniciens où l’on remarquait, 
outre MM. Perrin et de Broglie, MM. Bjer Kness, Thomson, Bernai, Schinz, 
de Hevesy (celui-ci venu de Copenhague). La collaboration scientifique a repris 
entre les nations. On ne manquera pas de signaler le cycle de Conférences des 
« Amitiés méditerranéennes » fondées par l’Institut international des Hautes-Etudes 
de Nice, et qui organisé par M. Jean Desthieux et M rae Georges Day, transporte 
à Paris son activité; de la Turquie au Maroc, du Liban à l’Espagne, le Comité 
réunit tous les pays riverains de la mer bleue (sauf l’Italie, je crois bien, pour des 
raisons faciles à comprendre).

Plusieurs écrivains sont venus nous rendre visite, le critique yougoslave 
Ibrovac, auteur d’une excellente Anthologie des poètes de son pays, le romancier 
hollandais Fabricius, le romancier islandais Halldor Laxness, le poète finnois 
Koskennieri, et aussi M me Victoria Ocampo, directrice de la revue argentine 
Sur, le poète italien Umberto Saba, tous reçus par les Pen-clubs à la Maison inter
nationale récemment fondée près des Champs-Elysées, et tous répandus dans les 
divers salons littéraires. M. E. Remarque est passé en novembre et s’est laissé 
interviewer sans difficulté.

Pour être complet, mentionnons l’exposition de peinture de M. Eero de 
Snellman, académicien en Finlande et paysagiste en Provence: elle a eu beaucoup 
de succès, — le récital de Danses javanaises donné au Musée de l’Homme par 
Retna Moerindiah, et présenté comme un document ethnologique, —  enfin, 
pourquoi pas? le match de ballon ovale Paris-Belgrade qui marqua ( i er novembre) 
la réouverture de la saison internationale en fait de sports.

Au théâtre, M lle Zita Perzel continue à faire la coqueluche de Paris, par son 
accent hongrois et sa grâce blonde: toutefois on a souhaité que des pièces meilleures 
que le Léonidas où elle paraît depuis deux mois lui laissent exercer son talent. — 
M me Marlène Dietrich a séjourné à Paris, en même temps que M. Pabst, le 
fameux metteur en scène; inutile de dire si les magazines se sont emparés de 
cette vedette, d’ailleurs ennemie des exhibitions. Le quatuor hongrois qui vint 
en novembre chez Gavault pour jouer du Beethoven, a reçu un accueil mémo
rable; de même le Mémorial Liszt, en trois festivals par M. Walter Rummel 
(8— 22 novembre) car il commence tout un cycle Liszt, auquel Paris apporte 
sa grande sympathie traditionnelle, sans parler de son admiration. Au théâtre,
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le succès moral de la saison va à une pièce américano-irlandaise de M. Lavery 
sur les Jésuites, au Vieux-Colombier ( La Première Légion) ;  mais le succès de public 
va à l’Opérette Balalaïka de Mogador, montée par M. Lehmann et composée 
par M M . Maschwitz, Stolz, Wernert, Posfad et Grün; œuvre exotique d’ailleurs 
faite pour la foule française. La pièce de feu Karel Tchapek, l'Epoque où nous 
vivons, adaptée par Luc Durtain, a rassemblé quelques salles graves au théâtre 
des Arts, et emporté beaucoup d’estime.

Comme de coutume, les traductions sont trop nombreuses pour que la liste 
en soit détaillée et expliquée. Nous mentionnerons donc seulement le livre de 
Félix Timmermans sur Bruegel, vie romancée du grand Flamand, — une rela
tion brésilienne des explorations en Amazonie, de Ferreiro de Castro (ForSt 
vierge) ,  —  un nouveau choix de nouvelles de Gogol, — la jeunesse de Henri IF  
de Heinrich Mann, synthèse historique un peu trop pittoresque, — et, con
trastes! Г Antéchrist Pierre et Alexis, roman historique de Merejkowski, dont 
on sait l’esprit mystique, à côté des Cahiers sur la Dialectique de Hegel, de Lenine — 
les Sources et le sens du communisme russe par N. Bardiaev, — l'Histoire de la danse 
de Curt Sachs, auprès du Nouveau Portugal de Friedrich Sieburg, —  d’un roman 
psychologique, Un jour d'octobre du Norvégien Sigurd Hoel, et un pamphlet de 
Chesterton, écrit en 1915: sur la Barbarie de Berlin . . . L'étrangère de Mme de 
Korwin-Piotrkowska est une réhabilitation de M me Hanska, l’épouse éphé
mère de Balzac, «son étoile polaire» comme disait le romancier . . .

168

Gaston Maugras

ГА NOUVELLE A N N É E  a apporté dans la vie diplomatique 
de Budapest un changement que beaucoup avec nous ressentiront 
douloureusement: M . Gaston Maugras qui pendant cinq ans 

représenta ici la France, a été nommé à un nouveau poste, et à l’heure 
où ces lignes paraîtront, il sera déjà à la tête de la légation de France 
à Athènes.

C’est de Téhéran que M . Maugras nous arriva en 1934. La 
tâche que lui imposait sa succession n’était pas aisée. Son prédécesseur, 
—  qui depuis lors est devenu l’un des collaborateurs les plus éminents 
de cette revue et l’un des grands favoris de nos lecteurs, —  M. Louis 
de Vienne avait passé chez nous sept longues années, il était l’un des 
hommes les plus versés dans la politique et l’histoire hongroises, il 
avait acquis bien des sympathies dans les couches dirigeantes de la 
société et était devenu dans les salons de Budapest une figure si fami
lière que son successeur —  qui dans son apparence comme dans sa 
mentalité appartenait à un type de Français tout différent —  fut accueilli 
avec des sentiments où se trahissait encore la grande sympathie dont 
jouissait son prédécesseur.
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En la personne de M . Maugras la France eut dans la capitale 
hongroise un représentant fortement anglophile et d’ailleurs dans le 
style anglais: anglais par son air distant, son phlegme, sa froide objec
tivité et cette habitude de tout considérer sous l’angle de l’histoire 
qu’acquièrent principalement —  à ce que nous croyons —  ceux qui 
ont vécu longtemps en Extrême-Orient, mais bien français par l’esprit 
et la discrète ironie.

Une raison qui faisait de Budapest un poste difficile, était qu’il 
ne pouvait valoir à un diplomate français que bien peu de succès posi
tifs. Non seulement parce que la France s’était trop prudemment 
retranchée derrière la forteresse —  fragile, les événements l’ont prouvé 
—  de la politique de Benès, mais aussi parce que l’installation de M. 
Maugras coïncida avec la formation du second cabinet Gömbös, c’est-à- 
dire avec la période où la Hongrie commença de mettre en œuvre de 
plus en plus résolument l’héritage du comte Bethlen et d’attacher un 
poids de plus en plus grand au développement de l’axe Berlin-Rome, 
et ce faisant s’éloigna encore davantage des conceptions danubiennes 
des deux grandes puissances occidentales que celles-ci ne s’éloignaient 
de Budapest.

Dans cette atmosphère assez peu favorable, le rôle qui attendait 
le représentant de la France était simplement celui d’un observateur 
clairvoyant et impartial. Et cependant la Hongrie trouva en lui bien 
davantage: un ami sincère et qui —  ou nous nous trompons fort —  
apprit à aimer notre pays et notre ville, notre peuple et ce que l’on appelle 
ici le « monde » ; chacun savait que les magnifiques salons du ministre de 
France et de M me Maugras, —  si sympathique, si discrète et si élé
gante, —  étaient devenus un rendez-vous favori de la société buda- 
pestoise, où, du chef de l’Etat à l’étudiant, du haut clergé au plus 
modeste conférencier ou journaliste français en voyage, chacun trouvait 
un foyer, —  cordial, amical, intellectuel. Car le milieu que M. Maugras 
sut créer dans le palais du Quai Marguerite était un milieu intellectuel 
au plus beau sens du mot.

L’ancien ministre de France devint un excellent connaisseur de 
notre vie politique, souvent compliquée pourtant. Admirablement 
orienté au sujet des hommes, il était exactement renseigné sur les 
choses; les moindres nuances de notre presse lui étaient familières; 
derrière les formes et les apparences d’une langue et d’une mentalité 
étrangères, la sûreté de son jugement et de son instinct lui faisait 
trouver la signification profonde et l’essence. Réalisateur tenace et 
patient, il était en même temps un humble et modeste serviteur de la 
France et de sa mission. Le lycée français des prémontrés de Gödöllő 
est l’un des résultats des efforts déployés par lui pendant de longues 
années.

Son service à Budapest se place dans une période importante et 
difficile de l’histoire hongroise. Quand il arriva, Jules Gömbös venait 
d’opérer la séparation entre l’ancienne Hongrie et ce qu’il souhaitait
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et rêvait comme une nouveauté; à l’heure où il nous quitte, M . Béla 
Imrédy s’attelle à la réalisation des réformes envisagées par Gömbös; 
notre pays est à la veille de profondes transformations. Au point de 
vue de la politique extérieure, de même, la scène dont il s’éloigne ne 
ressemble plus à celle qu’il trouva lors de son arrivée: depuis Y Anschluss 
et Munich, les Hongrois jouent dans l’est de l’Europe un autre rôle 
qu’auparavant. Ses années passées parmi nous sont jusqu’à un certain 
point le symbole d’un monde que nous, peut-être, ne reverrons jamais. 
C’est avec les plus vives sympathies et avec un sincère regret que ses amis 
et admirateurs l’accompagnent et qu’ils souhaitent à ce diplomate 
doué d’un sens si fin pour l’art et l’archéologie, une paisible et heureuse 
activité parmi les ruines de l’Hellas. (—H)

La Politique

L’adhésion de la Hongrie à l’accord 
anticommuniste

IA PRESSE étrangère a constaté à l’unanimité que l’axe Berlin-Rome- 
Tokio s’était renforcé par l’adhésion de la Hongrie à l’accord anticom- 
muniste, et que partant cette adhésion formait un important événement 

de la politique mondiale. L ’opinion hongroise, de son côté, juge l’adhésion 
de son gouvernement à l’accord en question d’un point de vue non pas politi
que, mais idéologique, c’est-à-dire moral, et la trouve tout à fait naturelle.

La Hongrie est en effet le premier des Etats européens qui ait opposé une 
résistance armée à la propagande des émissaires de la I I I e Internationale, après 
avoir, en 1919, subi pendant plusieurs mois toutes les avanies et toutes les hor
reurs du régime bolchévik, installé sur son territoire au moyen d’un complot. 
Par la suite, en 1921, elle a promulgué une loi contenant des peines sévères 
contre les menées des agents de la I I I e Internationale. Depuis l’écroulement 
de la Terreur communiste, elle n’a toléré sur son territoire aucune espèce d’or
ganisation communiste et n’a jamais reconnu la légalité du parti communiste. 
Alors que les partis communistes de France, de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche, 
comme autant de sections de la I I I e Internationale, unissaient leurs efforts pour 
activer l’avènement d’une révolution mondiale et d’une république internationale 
des soviets, en excitant ouvertement et sans vergogne la classe ouvrière à la lutte, 
et que les Etats occidentaux toléraient sur leur territoire les agents communistes 
enfuis de Hongrie, cette dernière, pour défendre, en conformité de ses traditions 
séculaires, non seulement sa propre indépendance, mais la civilisation occidentale, 
ne cessait de proclamer avec une énergie conséquente qu’elle considérait le régime 
soviétique comme un danger pour l’humanité, comme une trahison envers la 
civilisation chrétienne.
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Cette campagne hongroise était basée sur la reconnaissance des faits sui
vants:

1. Les objectifs de la I I I e Internationale non seulement tendent à boule
verser par la force l’ordre social et juridique des divers Etats, mais ils comportent 
une lutte armée contre tous les résultats et toutes les institutions de la civilisation 
occidentale, c’est-à-dire contre les bases juridiques et morales de toute la société 
civilisée de nos jours.

2. Tous ceux qui se proclament communistes et adeptes de la I I I e Inter
nationale, sont en même temps les mercenaires d’un groupement politique formé 
sur le territoire d’un Etat étranger et qui s’obligent à faire éclater à n’importe 
quel moment, sur l’ordre de cette organisation étrangère, une rébellion armée 
contre l’indépendance et la constitution de leur patrie, contre la vie et les biens 
de leurs concitoyens.

3. La I I I e Internationale lutte contre le libre exercice de la religion, le culte 
de la famille, de la propriété et de la patrie, autant de résultats obtenus par 
l’humanité au prix de nombreuses et pénibles luttes et formant le trésor commun 
de tous. Ses moyens sont ceux de la destruction et de la dévastation. Son 
triomphe équivaudrait à une rechute de l’humanité dans la barbarie.

4. La I I I e Internationale, ni au sens général ni au sens politique du mot, 
ne forme un parti, car ses objectifs sont immoraux, ses armes, comme elle le 
proclame elle-même, la guerre civile, c’est-à-dire le meurtre, l’incendie, le vol 
et le pillage. Les partis communistes se trouvant sur le territoire des divers Etats 
ne forment pas des partis politiques pour la simple raison que, ni dans leur orga
nisation, ni dans leur action, ils ne disposent d’aucune indépendance mais sont 
tenus en laisse par Moscou.

Malheureusement, pendant assez longtemps, le monde n’a pas apprécié 
cette lutte. Le représentant des Soviets a même pu faire son entrée dans la salle 
des séances de la Société des Nations et y prendre place à côté des représentants 
des Etats qui attendaient de cette institution l’instauration d’une justice supé
rieure parmi les peuples du monde. En même temps, une propagande acharnée 
était déployée contre la Hongrie à cause de la lutte engagée par elle contre le péril 
bolchévik mondial. Cette propagande ressemblait à celle qu’on mena contre les 
Etats-Unis au moment de la condamnation de Sacco et de Vanzetti, à cette 
différence près que les Etats-Unis pouvaient s’en moquer, alors que la Hongrie 
en a dû éprouver les néfastes effets politiques et économiques.

Bien que désormais la Russie soviétique ait revêtu tant vers le dehors que 
vers le dedans une forme nouvelle et que dans sa récente constitution elle se fasse 
passer pour l’Etat le plus démocratique du monde, la Hongrie sait fort bien 
que l’essence du système n’a subi aucun changement. Sur une des places prin
cipales de Moscou, on vient d’ériger une statue à un jeune garçon russe, tué 
par sa grand’mère pour avoir dénoncé et fait exécuter sa mère qu’il accusait 
de cacher son blé. Alors qu’actuellement, en U. R. S. S. le régime ne peut se 
conserver que grâce à une série interminable de meurtres, vers le monde il 
se présente sous l’aspect d’un serpent, incarnation de la méchanceté. Actuelle
ment, deux guerres horribles ravagent le monde, l’une en Chine, l’autre en 
Espagne. La cause première de l’une et de l’autre était le bolchévisme. Un
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collaborateur de The American Mercury de New-York (numéro de juin 1938) 
a bien raison d’affirmer que le rôle du communisme parmi les nations est à 
peu près celui du catalyseur, corps qui exerce une action sur la composition 
de certains autres sans être modifié lui-même. Le bolchévisme continue de 
fomenter une guerre internationale et en même temps la lutte des classes au 
sein de chaque nation, et il fait flèche de tout bois pour détruire l’ordre 
intérieur. La force d’attraction de la chimère communiste d’une société sans classes 
sociales n’a pas encore diminué aux yeux des masses incultes. Le Manifeste 
Communiste reste aujourd’hui encore l’écrit de propagande le plus magistral, 
et le péril mondial du bolchévisme continue de subsister.

Voilà pourquoi l’opinion hongroise considère l’adhésion de son gouver
nement comme un geste naturel. Pour elle, cette adhésion n ’est pas le résultat 
de considérations politiques, mais un pas vers le triomphe des idées morales, 
apportant la guérison à l’Europe en convulsions. Le véritable moyen de combat 
contre le bolchévisme n ’est pas les armes, mais la rénovation de l’âme humaine 
dans le respect des forces morales, « un supplément d’âme », comme dit Bergson.

AUGUSTE MISKOLCZY

Le Théâtre

La première moitié de la saison 
théâtrale à Budapest

tËLAN qui caractérise l’activité des directeurs de théâtre 
pendant cette première partie de la saison, n’est en rien inférieur 
à celui qu’on avait pu observer au début de la saison précé

dente. Comme si la lourde atmosphère politique, surchargée de ten
sions, les avait incités à redoubler d’efforts, ils ont accumulé projets 
sur projets, en sorte qu’au moment de la réouverture des théâtres, 
c’était à qui présenterait le programme le plus riche. Mais l’assombris
sement graduel de l’horizon politique a refroidi considérablement 
l’enthousiasme du public, en sorte que jusqu’ici seule une infime partie 
de ces beaux projets ont pu être réalisés. Pendant les premiers mois, 
l ’esprit d’entreprise n’avait pas encore disparu définitivement, comme 
le prouvait la représentation de quelques pièces de valeur. Mais par 
la suite, la situation a beaucoup empiré. Même pendant les saisons 
précédentes, c’était comme une tradition des théâtres privés de la 
capitale de payer leur tribut, au début de la saison, à l’art dramatique 
d’une tenue littéraire pour pouvoir ensuite se livrer tranquillement 
à la représentation en série de pièces frivoles et faciles. Cette année, 
la transition s’est opérée encore plus rapidement que d’habitude. La 
moitié même des pièces présentées avant Noël étaient des comédies 
ou des opérettes; depuis, les théâtres budapestois n’ont plus sacrifié,
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presque exclusivement, qu’à la Muse légère. C’est probablement cette 
paralysie de l’esprit d’entreprise des directeurs qui explique l’absence 
complète de tentatives nouvelles, d’initiatives de la part des acteurs 
et des metteurs en scène. Rien pour ainsi dire ne s’est passé dans ce 
domaine: c’est tout juste si on rencontre les efforts du théâtre moderne 
sur la scène du Théâtre National, dont le directeur, M. Antoine Németh 
a essayé, plus d’une fois avec succès, d’harmoniser les résultats du 
théâtre moderne (avant tout allemand et russe) avec le style académi
que traditionnel qui quand même reste de mise au National. Par contre, 
les théâtres privés sont complètement retombés sur le plan du réalisme 
bourgeois exempt de problèmes, simpliste et agréable. On dirait que 
la grande révolution du théâtre moderne n’était qu’un rêve. Les ten
tatives parties d’un groupe de jeunes acteurs, organisé sous le nom de 
« Scène Indépendante », et ayant pour but de mettre à profit les ten
dances françaises et russes modernes du théâtre stylisé, sont malheu
reusement restées trop isolées.

La saison a d’ailleurs commencé par des jubilés et des reprises. 
Ainsi le programme des premières semaines du Théâtre National était 
composé sous le signe de quatre anniversaires. Trois excellents acteurs 
épisodiques de cette institution, M M . Pataki, Gabányi et ónodi 
fêtaient cette année le vingt-cinquième anniversaire de leur activité sur 
la même scène, et à cette occasion la direction a fait remettre à chacun 
d’eux un anneau d’or dans le cadre de trois représentations de gala. 
Comme tous trois jouent en général des rôles typiquement hongrois, 
cette fois encore ils ont voulu se faire applaudir dans des pièces à coloris 
hongrois marqué, deux drames lyriques populaires et une pièce bieder
meier. La quatrième fête était le soixante-quinzième anniversaire de 
M. François Herczeg, cet excellent artisan du théâtre hongrois mo
derne, et qui a remporté ses succès les plus retentissants précisément sur 
notre scène nationale.

Le tableau que nous présente la littérature dramatique hongroise 
n’est guère encourageant: il y a très peu de nouveautés hongroises, 
et encore moins qui soient dignes d’intérêt. L ’usine à drame buda- 
pestoise fonctionne encore, mais sans l’intensité de jadis, d’autant que 
ses véritables grands industriels à renommée internationale n’avaient 
présenté cette fois aucune pièce. Parmi les jeunes auteurs qui ont fait 
leurs débuts au cours des dernières années, il n’y en a guère qui autori
sent à des espérances excessives. Ainsi par exemple M. Charles-An
selme Berczeli qui avait déjà publié un grand nombre d’essais drama
tiques sous forme de livres, a débuté sans trop de succès. Son poème 
dramatique La Madone Noire, la première nouveauté hongroise « de 
grande envergure » du Théâtre National, écrit à l’origine pour la 
scène en plein air de Szeged, a pour objet une légende locale provenant, 
semble-t-il, du temps des Turcs. Cette œuvre illustre on ne peut mieux 
le proverbe: qui trop embrasse, mal étreint. On y trouve tout ce 
qu’on veut: un événement religieux qui transforme l’amour terrestre
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en amour céleste; un mystère populaire, où de grandes foules évoluent 
constamment sur la scène, et où les forces du ciel, de la terre, de l’hu
manité et de la nature sont constamment évoquées; une crise intérieure 
qui fait passer le héros à travers une série de tentations; des dialogues 
intimes et des ballets à grand spectacle, des sermons religieux et du 
sacrilège païen, une nature parlante et une Vierge qui descend en 
personne du ciel, des chœurs de déclamation et des scènes de mélo
drame, et, avant tout, un très grand nombre de réminiscences littéraires. 
Pourtant, on aurait de la peine à trouver une autre pièce où intention 
et résultat soient séparés par un abîme aussi large. Le théâtre, cepen
dant, a fait de son mieux pour mettre en œuvre tous les moyens de 
l’effet scénique, et l’on peut affirmer que la représentation elle-même 
était variée, bariolée, spectaculaire, plus d’une fois d’une réelle beauté, 
bien qu’un peu cinématographique. D ’ailleurs, l’esprit du cinéma, 
selon notre impression, fait trop fortement sentir son influence sur les 
scènes hongroises. Nous entendons par là cet esprit qui ne tolère pas 
les saveurs pures et définies, n’admet pas les genres puissants, de longue 
haleine, et abhorre comme le feu les bouleversements intérieurs poi
gnants produits par la catharsis.

Des exemples caractéristiques du cinéma s’installant sur la scène 
du théâtre sont fournis par les spécimens d’un genre à la mode et qu’on 
a l’habitude d’appeler, faute d’une désignation plus juste, « drame 
historique». Son succès, même si au point de vue littéraire il n’est 
point motivé, est compréhensible. Les vagues de la littérature à sujet 
historique s’aplatissent sans cesse davantage, mais submergent des 
territoires de plus en plus larges, en sorte que désormais toute pièce 
à costume, si elle ne manque pas absolument de qualités, peut escompter 
l’intérêt du public. Les auteurs ont à leur disposition tout un stock 
de poncifs de caractère, de tournures stylistiques éprouvées, des for
mules d’action à effet: ajoutez tous les accessoires techniques du 
théâtre moderne, et le succès ne pourra plus être douteux. Le drame 
historique à la mode ancienne se proposait des proportions monumen
tales; ses héros, du haut de leurs cothurnes, lançaient en vers iambiques 
tonitruants des lieux communs splendides sur les orages de l’histoire, 
le destin des peuples et des pays, les passions shakespeariennes des 
rois. Le genre nouveau met à profit les intimités de l’histoire; il cherche 
à surprendre l’épreuve grandiose de forces mondiales à travers le trou 
de la serrure des chambres à coucher royales. Ses héros, en quittant 
leur piédestal, échangent des potins on ne peut plus quotidiens sur 
l’amour, la politique, les intrigues de la cour. Il serait difficile de dire 
lequel de ces deux genres est le moins antipathique: les directeurs, 
en tout cas, semblent s’être décidés pour le nouveau.

La première de ces pièces à costume de la saison a introduit un 
nouvel auteur sur la scène subventionnée. M. Nicolas Asztalos a choisi 
pour héros de son œuvre le prince Gabriel Báthory de Transylvanie, 
personnage insatiable, cupide et sans frein, Don Juan brutal d’un
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monde barbare. Dans Aventure de loups on revoit ce coureur grandiose 
sur les ruines de sa vie, pendant les jours de son écroulement définitif. 
C’est à ce moment-là qu’il rencontre son unique amour véritable, la 
femme d’un de ses lieutenants qu’il avait, fillette, sauvée de la gueule 
des loups et qui depuis porte au fond de son cœur comme un souvenir 
fatal et ineffaçable l’image de son sauveur. C’est cet amour qui comble 
la fatalité de Báthory, car le lieutenant, dans son amour trompé, se 
rallie aux rebelles et la jeune femme qui accourt pour sauver son amant, 
arrive juste à temps pour faire ses adieux au prince, tombé dans un 
guet-apens. Le principal défaut de la pièce de M. Asztalos c’est qu’elle 
manque d’une ligne de conduite nette et homogène. A cheval sur la 
limite de la tragédie et de la comédie, elle finit par dégénérer en mélo
drame. Dans cette œuvre aussi, les détails sont supérieurs à l’ensemble; 
certaines scènes révèlent un talent dramatique indéniable; ce n’est que 
pendant le dernier acte que l’action perd sa force au point de ne pou
voir plus entraîner le spectateur.

La seconde pièce historique du Théâtre National, Deux Tzarines 
de K. Iljin, est un drame de carton-pâte, exemple typique du mauvais 
cinéma transporté sur la scène. Il y manque non seulement le sens 
poétique et le talent, mais l’habileté pure et simple: tout le mérite de 
l’auteur est d’avoir transcrit avec une certaine adresse un épisode 
inconnu de la vie de la Grande Catherine. Certes, la prétendante 
retirée à Venise et pour la conquête de qui l’impératrice envoie son 
favori préféré est un phénomène attrayant et charmant. Dommage 
qu’elle rappelle de si près l’héroïne larmoyante des Rührstück médiocres. 
L’impératrice qui porte sa couronne jusque dans son lit et se pavane 
dans ses robes de soie, n’est guère un personnage plus vrai que ses 
ancêtres des opérettes à costumes. D ’ailleurs toute la pièce tient de 
l’opérette: il n’y manque que les couplets et les tableaux.

La Moisson amère de Catherine Turney, première pièce à costumes 
du Kamaraszínház (scène intime du Théâtre National) devrait égale
ment porter le sous-titre : « Grands hommes en pantoufles ». Le 
problème fondamental du drame a été souvent repris, grâce à un 
« freudisme » littéraire délayé. Il s’agit d’un homme doué d’excellentes 
qualités intellectuelles, mais en qui un défaut physique développe un 
sentiment d’infériorité qu’il s’efforce de « compenser » par une manière 
de vivre déréglée, effrénée et aventureuse. Tout irait bien, si la drama
turge ne s’obstinait à fourrer dans ce schéma Byron, cet étrange génie 
dont la personnalité complexe donne du fil à retordre même aux 
psychologues les plus experts. M me Turney choisit la méthode la 
plus simple, en présentant, à la place d’un génie, un héros de théâtre 
« à la manque », querelleur, brutal, larmoyant et criailleur ; elle 
semble convaincue qu’en faisant nommer sur la scène cette figure 
antipathique « poète » par tous les autres personnages, elle a satisfait 
aux exigences de l’authenticité historique et intellectuelle, erreur si 
souvent commise par des écrivains médiocres. On aurait tort de dénier
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tout talent à l’auteur: le tendre dessin de quelques personnages secon
daires, l’atmosphère convaincante de quelques scènes prouvent qu’elle 
possède des dons indubitables.

C’est à la condensation uniforme et à l’intimité attrayante de 
l’atmosphère que la Pendule à musique, cette comédie au ton demi- 
sérieux de M. Harsányi doit son succès. La pièce est une des œuvres 
de jeunesse de l’écrivain et elle a été fortement transformée avant de 
paraître sur la scène du Théâtre National. Elle ressuscite l’atmosphère 
des gentilhommières du siècle passé autour d’une petite conspiration 
compliquée par des intrigues amoureuses et qui se déroule à l’époque 
de l’absolutisme, au temps de la résistance nationale. Cette pièce non 
plus ne possède ni structure ni contenu dramatique; c’est plutôt une 
série de tableaux.

La cinquième pièce à costumes qu’il nous a été possible de voir 
depuis le début de la saison, fait partie du « programme d’échanges 
internationaux» du Théâtre National. L ’action des Loups-garous, 
drame populaire à forte tendance romantique d’Auguste Kitzberg, 
écrivain esthonien connu, se déroule au début du siècle passé, dans le 
monde fermé et plein de superstitions et de passions des paysans 
esthoniens. La tragédie, rapportée avec une abondance tout épique, 
est amenée par la croyance au loup-garou, mais sa cause directe est 
une rivalité amoureuse. La fille d’une mère tuée pour avoir été accusée 
de sorcellerie se voit accusée du même crime par sa rivale. Chassée 
du village, elle s’en va vivre parmi les loups, mais elle n’arrive pas à se 
détacher complètement des hommes, bien pires que les animaux. 
Elle retourne au village et, blessée à mort par le fusil de son amoureux, 
elle expire heureuse dans les bras de son assassin. Kitzberg non plus 
n’est pas un vrai dramaturge, car jamais il ne sait ou ne veut développer 
les situations dramatiques dans leur intégrité. Lui aussi choisit tou
jours la solution sentimentale, conventionnelle. Il donne quelques 
bons épisodes, mais se sert trop volontiers des ressources spectaculaires 
d’un effet théâtral bon marché.

Il nous faut bien le répéter: les purs genres dramatiques n’ont 
pas de vrai représentant parmi nos écrivains modernes. La faveur du 
public semble aller au drame moyen, ni chair ni poisson. L ’unique 
nouveauté hongroise au ton sérieux qui mérite d’être signalée, l'Histoire 
provinciale de M . Jean Kodolányi appartient elle aussi à ce genre et c’est 
bien dommage. C’est que l’auteur puise son sujet dans la réalité 
hongroise la plus grave et la plus dramatique; on voit s’y détacher 
les contours d’une grande tragédie, et cependant le dénouement vous 
laisse insatisfait. Non seulement, parce que les fautes de technique 
plus ou moins grandes fourmillent, mais aussi parce que l’auteur est 
incapable de mettre sur pied une véritable construction tragique et 
qu’il laisse tomber la vraie solution dramatique. M. Kodolányi porte 
sur la scène le problème vital des relations du peuple et des intellectuels 
hongrois. Un médecin de campagne, plein d’idéalisme, se propose
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pour but de sa vie de servir le peuple; quand il se rend compte que sa 
femme ne peut se résigner à ce choix, il se détache d’elle et sacrifie son 
amour à sa vocation. Le conflit dramatique est clair et profond, mais 
l’écrivain le charge de trop d’éléments accessoires. Il peint, comme 
fond, un tableau réaliste de la vie populaire; pour intensifier l’émotion, 
il organise en pleine scène une audition avec juge d’instruction, accusés 
et témoins, mais qui malheureusement n’aboutit à rien; pour carac
tériser le bas niveau intellectuel de la bourgeoisie de province, il pré
sente un de ces goûters de provinciales tant de fois rabâchés; enfin 
au dernier acte, où l’on s’attendrait à l’orage irrésistible de la tragédie, 
un sentimentalisme qui semble couler de source inonde et noie tout.

L ’autre drame hongrois de la saison n’a été que repris par le 
Magyar Színház (Théâtre Hongrois) après avoir remporté jadis au 
Théâtre National un succès remarquable. Nous voulons parler de 
Sois bon jusqu'à la mort! l’émouvant drame enfantin de M. Móricz. 
Au Théâtre National, le succès était dû bien plutôt à la représentation 
qu’au drame lui-même, qui n’est que l’adaptation, d’ailleurs peu heu
reuse, d’un des meilleurs romans de l’auteur. L’action qui avance 
avec une lenteur épique et est constamment interrompue par des 
épisodes et des détails oiseux, ne rend pas la pièce très appropriée à la 
scène; à vrai dire, elle ne vit que si le rythme de la représentation est 
rapide, varié, plein d’élan —  toutes qualités qu’on cherchait en vain 
dans le jeu des acteurs du Magyar Színház.

Le manque de drames hongrois sérieux explique pourquoi plu
sieurs théâtres ont débuté par des nouveautés étrangères, dont deux, 
Street Scene ( Magyar Színház) et On Borrowed Time (Vígszínház) 
sont l’œuvre d’auteurs américains. Elmer Rice et Paul Osborne 
n’appartiennent pas aux écrivains les plus remarquables de leur pays, 
mais ils représentent bien l’esprit de la littérature américaine moderne. 
Disciples du drame européen, ils se trouvent en parenté directe avec 
le cinéma et la littérature de pacotille. Les pièces de l’un et l’autre 
fourmillent de poncifs, de lieux communs, d’idées et de formes rebat
tues, mais elles présentent également un émouvant sentiment des 
responsabilités de l’écrivain, beaucoup de foi et de confiance, beaucoup 
d’émotion poétique, beaucoup de compassion et d’humanité. Ces 
écrivains n’y vont pas par quatre chemins; ils ont l’air de ne pas se 
soucier outre mesure de nuances trop délicates; mais il sort toujours 
de leurs pièces une sorte de flamme, et l’effet qu’ils exercent, plus 
d’une fois rude et violent, ne manque pas de vigueur et de profondeur. 
C’est un art barbare, mais plein de forces susceptibles d’évolution.

Bien que le public budapestois ait connu, déjà, deux pièces d’Elmer 
Rice, il n’a pas accueilli Street Scene avec un enthousiasme excessif. 
Certes, c’est un drame sombre et déprimant. Il a pour héros toute la 
horde des habitants d’un immeuble new-yorkais, son action se déroule 
devant l’immeuble, dans la rue et se restreint à une tragédie de la 
jalousie retracée à grands traits et qui se termine par un meurtre. Mais

б
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ce qui importe, ce n’est pas cette histoire anémique et quotidienne, 
mais ce dont elle est entourée, la vie de la rue et des habitants, les 
passions dévoilées de la meute humaine, l’interprétation de leur vie 
désertique. La plupart des figures, malheureusement, ne sont pas 
beaucoup plus vivantes que les pantins bien connus de l’expressionnisme, 
de la bouche desquels les vérités sortent comme d’un automate les bon
bons. Pourtant, l’image exerce un effet d’ensemble émouvant; son 
ondoiement, son remous renferment une tristesse, une gravité d’une 
réalité persuasive.

Si l’œuvre de Rice est un tableau dramatisé de la société, celle 
d’Osborne est une légende moderne dramatisée sur l’amour et la mort 
bienfaisante. Grand-père et Grand’mère vivent avec leur fils, leur bru, 
leur petit-enfant. Trois membres de cette famille heureuse sont em
portés par la mort les uns après les autres. C’est maintenant le tour 
de Grand-père. Mais il engage courageusement la lutte, car il sait 
que son petit-enfant a besoin de lui. Il s’empare d’un pouvoir mira
culeux et il défend à la Mort qui paraît devant lui sous les traits d’un 
professeur doux et inoffensif, de continuer sa besogne. Mais il finit 
par se rendre compte que sans cette besogne la vie même finirait par 
se décomposer. En apprenant qu’il sera suivi de son petit-enfant dans 
l’autre monde, plus heureux que celui-ci, il suit le guide plein de bonté 
avec une résignation sereine. Dans cette pièce non plus, il n’y a guère 
de drame; en revanche, on y trouve de la bonté et de la tendresse, en 
quantité peut-être plus forte qu’il ne faudrait. Il y a des parties que 
l ’uniformité du contenu sentimental rend un peu monotones. Néan
moins la pièce entière, tout épique qu’elle est, laisse derrière elle une 
impression unique, profonde et définie.

The Conways and the Time, œuvre d ’I.-B. Priestley, le romancier 
anglais connu, présentée par le Belvárosi Színház (Théâtre de la Cité) 
est également l’œuvre caractéristique d’un talent épique. Ici encore, 
le héros n’est pas une seule personne, mais une famille de province 
anglaise, nombreuse et riche, qui se compose de la mère veuve, de 
quatre filles et de deux garçons. On fait leur connaissance immédiate
ment après la fin de la guerre mondiale, à l’occasion de l’anniversaire 
d’une des jeunes filles, Kay, qui se prépare à la carrière littéraire. C’est 
la période heureuse des espérances et des ambitions. Mais dans une 
courte pause de l’allègre tohu-bohu, Kay, créature pleine d’imagination 
et de sensibilité, voit devant elle en songe tout l’avenir, noir et décevant. 
Quand elle se réveille, la fête, sur les participants de laquelle on voit 
désormais peser l’ombre de leur futur destin, s’illumine d’une lumière 
crue et poignante. Les paroles et les gestes ont un écho douloureux 
et la tension de l’atmosphère augmente à tel point que la jeune fille 
qui a vécu cette mystérieuse « cavalcade » du destin, perd connaissance, 
prise de terribles convulsions. Le public, en général, avait l’air d’ad
mirer les performances techniques de l’auteur et son jeu singulier 
avec le temps; de notre côté, nous voudrions plutôt souligner la sûreté
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dans le dessin des caractères, la force exceptionnelle avec laquelle 
l’auteur sait créer une atmosphère et faire sentir la détermination fatale 
du destin des personnages. Il est certain que le drame des Conway 
était un des événements les plus profonds de la saison.

C’est dans un monde tout à fait différent que nous font entrer les 
deux pièces destinées à représenter les lettres françaises modernes. 
Le Kamaraszínház a présenté Nationale 6 de J.-J. Bernard, bon exemple 
du drame d’ambiance français écrit avec goût et mesure et dont toute 
une tradition s’est cristallisée depuis la seconde moitié du siècle passé. 
Un petit bourgeois rêveur et sa fille rencontrent «le miracle» tant 
invoqué, mais quand le songe se dissipe, ils retournent à la réalité 
pour retrouver les joies simples mais durables de la vie quotidienne, 
de la maison, du jardin, de la basse-cour. Dans cette pièce encore, 
ce qui importe ce n’est pas la trame, mais des dialogues délicats, une 
atmosphère de rêverie mélancolique et pleine d’intimité profonde, une 
gradation nuancée de fines couleurs de pastel.

Une action intime latente, un dessin de caractères délicat, la per
spective s’élargissant vers le dedans du paysage psychique, la splendeur 
cristalline des dialogues, l’atmosphère vaporeuse des mots et des 
situations, voilà les traits caractéristiques de l’autre nouveauté française 
de valeur, YAsmodée de François Mauriac, représentée au Magyar 
Színház. Ce drame qui pendant la saison précédente avait remporté 
un succès considérable à la Comédie Française, sans être un drame de 
pleine valeur tout au moins au sens habituel du mot, est certainement 
une grande œuvre. De notre côté, nous sommes convaincu que la 
solution du conflit, le rétablissement de l’équilibre des tensions con
traires entrées en lutte, forme une partie non moins intégrante du vrai 
drame que l’action ou le dialogue. Or, c’est précisément cette détente 
qui fait défaut dans Asmodée. Sans doute, la jeunesse, la bonté et la 
pureté se sauvent de la puissance du Malin, mais celui-ci reste maître 
de l’endroit où il s’est ancré: l’action est terminée sans que le problème 
se soit éclairci, l ’œuvre est restée «ouverte». Il n’est point nécessaire 
de présenter cette pièce au public français. Notons seulement que la 
représentation budapestoise n’était point exempte de défauts. Le met
teur en scène s’était mis à l’œuvre dans l’esprit de la tradition natu
raliste comme pour présenter, mettons, une pièce de Bernstein.

Nous avons signalé que la première moitié de la saison était sur
tout caractérisée par la prédominance de la comédie. Non seulement 
les théâtres privés ont cherché à suivre la conjoncture momentanée; 
le Théâtre National aussi a cherché à raviver son programme par une 
série de comédies classiques. Jusqu’ici, on a vu trois comédies de 
cette série: une grecque, une anglaise, une hongroise. Des pièces 
d’Aristophane, on avait choisi les Oiseaux. Les aplaudissements sin
cères et répétés du public de la première montrent que cette reprise 
n’était pas inutile, même si le spectacle différait en certaines parties 
de l’original aristophanien. A la place de la traduction doublement

6»



i 8 o N O U V E L L E  R E V U E  D E  H O N G R IE 1939

(philologiquement et poétiquement) fidèle de Jean Arany, le théâtre 
avait fait exécuter une traduction plus moderne, moins fidèle, mais 
plus accessible au public de nos jours. La représentation a permis 
cette conclusion que même si les personnages célestes de la pièce font 
un peu opérette, le vrai contenu, la grande satire reste toujours actuelle. 
Sans doute, les comédies de ce Grec redoutable de sincérité et de sans- 
gêne plongent de nombreuses racines dans l’actualité politique et 
sociale d’il y a deux mille ans, et elles fourmillent de potins, de racon
tars, de bruits de coulisse que seuls les contemporains pouvaient saisir 
entièrement. Mais le noyau comique, débarrassé des allusions actuelles, 
vit toujours: et ce qui vit surtout, c’est le jeu, la plaisanterie, l’allégresse.

Ce sont les mêmes qualités éternelles, les douces apparences d’un 
jeu folâtre et d’un bonheur riant qui prêtent à As you like it de Shake
speare un charme immortel. La forêt des Ardennes, ce monde de 
rêve où se joignent la magie de la nature et l’esprit d’entreprise humain, 
la dureté et la douceur, des chants joyeux et des remarques philo
sophiques bilieuses et, par-dessus tout, une aimable gaîté sans frein 
forment une des créations les plus splendides du grand génie britan
nique, une œuvre qui se trouve vraiment au-dessus des règles des 
genres littéraires et qui se fait elle-même une forme selon les exigences 
de sa richesse d’esprit et de son exubérance inépuisable. La première 
de cette œuvre assez peu connue en Hongrie a passé pour une décou
verte, grâce aussi à l’excellente représentation et à la traduction ma
gistrale de M. Laurent Szabó. Le metteur en scène, à l’encontre de 
l ’usage, n’a touché au texte qu’avec beaucoup de réserve; il a pu avoir 
ainsi la chance de conserver à la pièce sa plus grande qualité, la richesse 
intarissable de la diction.

Parmi les comédies classiques du théâtre hongrois, une seule 
a été reprise jusqu’ici, Vive l'égalité! du baron Joseph Eötvös, noble 
et courageuse figure de l’ère hongroise des réformes. A côté de ses 
autres œuvres, puissantes et monumentales, cette comédie si typique
ment biedermeier devait pâlir. Cependant, à travers la surface bien 
connue et jadis en vogue de la pièce on voit percer avec une force 
résolue les contours d’une idéologie sociale purifiée. Le sujet est un 
trait généralement humain, le snobisme. Le comte ne veut pas marier 
sa fille au fils du préfet qui n’est qu’un simple gentilhomme; ce der
nier, bien que blessé à vif par l’attitude du comte, considère la famille 
de l’avocat comme indigne de la sienne; au fond, tout le monde méprise 
quelqu’un — néanmoins, vive l’égalité! La reprise a fait ressortir 
moins la critique sociale que les qualités théâtrales de la pièce que 
M . Galamb a su d’une main heureuse adapter au goût moderne, en 
activant l’allure un peu lente, en insérant çà et là quelques aphorismes 
et saillies empruntés aux autres ouvrages d’Eötvös.

Les acteurs de la Független Színpad (Scène Indépendante), avec 
des moyens et un appareil incomplets, mais avec un enthousiasme 
aussi respectable que courageux, ont présenté dans la salle du Con
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servatoire une satire de Madách, l’auteur de la Tragédie de l’Homme, 
ce grand contemporain du baron Eötvös. Le Civilisateur, satire à la 
manière d’Aristophane, n’est en apparence qu’un tableau symbolique 
de l’époque de l’absolutisme en Hongrie; en réalité, il met en lumière 
un des problèmes les plus graves de l’existence historique de ce pays, 
le problème des minorités, et la politique étrangère qui en profitait 
pour s’immiscer dans les affaires hongroises. A côté de cette satire 
composée d’un acte unique, le groupe a présenté un « drame scolaire » 
du XVIIIe siècle, Le Mariage de Michel Kocsonya, intermède grotesque 
et bouffon.

Parmi les nouvelles comédies hongroises, c’est la Dernière danse 
de François Herczeg qui mérite le plus l’attention. Cette pièce pré
sentée par le Kamaraszínház montre l’éminent académicien au niveau 
habituel de sa force artistique. Le dialogue est mouvementé et amu
sant, le ton aisé et élégant, les rescources techniques éprouvées; « du 
temps de paix». Le sujet aussi rappelle les sujets de salon agréables, 
saturés d’une grivoiserie élégante et légère, du bon vieux temps d’avant- 
guerre. Dans la vie de la « belle M me Juci », femme d’un architecte 
aussi riche que patient, la grande aventure, la dernière danse arrive 
à la veille même de la vieillesse et la flamme de ce cœur de femme 
sur le point de se refroidir jette des éclats inattendus et dangereux. 
Mais les anges gardiens ne restent pas non plus inactifs. Ce sont 
avant tout Judith, la fille de M me Juci, qui vient de passer son doctorat 
en médecine, et le mari qui a fini par se départir d’une patience un 
peu trop philosophique. Aorès des péripéties délicates, tout finit bien 
et tous les personnages retrouvent leur âme sœur. Le contenu essen
tiel de la pièce se déploie au cours des dialogues successifs et une oreille 
d’habitué saura y démêler une double stratification. La couche plus 
profonde est animée par les expériences, les désirs, les instincts, tout 
l’être sincère de l’auteur, la couche de surface par les règles du genre, 
les exigences de la scène, les prétentions du public et les commande
ments de l’équilibre moral pourtant obligatoire. Le jeu élégant, sou
vent assez peu distant de l’ironie et de la frivolité spirituelles de l’homme 
du monde, auquel se livre M. Herczeg sur les thèmes profonds de 
l’amour, du désir et de la joie de vivre, montre que sur le déclin de 
sa carrière littéraire lui aussi est revenu au vrai sujet de sa jeunesse.

Dans la Dernière danse l’honnêteté de l’artisan, le respect des 
règles du métier, le souci de la forme contrebalancent la frivolité du 
contenu. Cet équilibre, M. Herczeg l’a appris chez les meilleurs 
maîtres français de la comédie de société. Malheureusement, ce genre 
charmant et gracieux du drame français semble avoir atteint une 
période de décadence. La forme est toujours ce qu’elle a été, claire, 
légère, leste, animée du feu grégeois de l’esprit, mais le contenu est 
de plus en plus anodin et maigre. Que dire par exemple de Ma liberté 
de M. Denis Amiel, auteur qui semble jouir d’une popularité toute 
particulière à Budapest? Dans cette pièce présentée par le Pesti Színház
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(Théâtre de Pest) il y a d’excellents rôles, un problème de salon plein 
d’actualité, des dialogues magnifiques, un deuxième acte rempli d’émo
tion dramatique précédé d’une premier acte servant uniquement de 
prélude et suivi d’un troisième acte tenant lieu d’épilogue, une émotion 
passagère et facile, une solution sereine. Quiconque a voulu se divertir 
de manière à ne plus se rappeler quoi que ce soit de la pièce le lende
main, a eu raison de la regarder.

La Soubrette de M . Jacques Deval est une pièce sans préten
tions, destinée uniquement à divertir. Comme en tant d’excellentes 
comédies françaises, ici encore le sujet passe au second plan derrière un 
dialogue pétillant et amusant qui ne s’arrête pas pour un instant 
pendant tout le cours de la pièce, un jeu spirituel et plaisant qui divertit 
sans attaquer quoi que ce soit, un ton élégant sans être gourmé, une 
virtuosité qui ne devient jamais vide ou ennuyeuse.

Ce style, d’ailleurs, a créé à Budapest une école nombreuse. 
Parmi ses épigones, deux se sont fait remarquer pendant cette première 
moitié de la saison. Le Ménage d'artistes de M. Ladislas Fodor, pré
senté par le Pesti Színház, est une des œuvres les mieux étudiées de 
son auteur, caractérisée par une prédominance totale de la technique, 
une technique excellente, il est vrai. L ’auteur brode sur le sujet si 
souvent exploité de l’effacement des frontières entre rôle et réalité 
dans la vie des acteurs et le ravive par quelques tours d’adresse réelle
ment brillants. M. Jean Bókay, dans son Je m'attache à l'amour ( Bel
városi Színház) ,  reprend également un vieux thème, l’amour d’un 
homme sur le retour pour une jeune fille. C’est par une idée adroite 
que l’écrivain sait insuffler une vie nouvelle à cette vieille histoire, en 
confiant à la propre fille du personnage principal le soin de montrer 
à son père l’inanité de son amour et de ses projets matrimoniaux. La 
jeune fille ramène son père à la raison en jouant une sorte de parodie 
de l’amour de ce dernier: elle fait semblant de vouloir épouser un 
ami de son père et qui est du même âge. Bien entendu, cette intrigue 
très mince n’est qu’une ossature qui relie entre eux une série d’épisodes 
amusants et burlesques.

La comédie anglo-saxonne, qui pendant les dernières années 
avait conquis sur le théâtre français un terrain assez grand, marque 
cette fois un léger recul. Le Vígszínház a repris Le dilemme du médecin, 
une des œuvres les plus caractéristiques de Bernard Shaw. Ceux qui 
aiment à réduire à des formules lapidaires les situations de la vie, 
pourraient résumer ainsi le dilemme dont il s’agit: qui vaut mieux, 
d’un brave homme moyen ou d’un fripon de talent? Mais Shaw affiche 
une antipathie trop forte pour les solutions simples pour se contenter 
d’un tel problème efficace mais bien pauvre. Ainsi la question, au 
cours de la pièce, ne cesse de se compliquer et, quand le jeu se termine, 
tout est consommé, mais rien n’est éclairci. C’est là précisément la 
vraie manière de Shaw et aussi son essence, ce jeu perpétuel avec la 
solution, ce libre flottement au-dessus des thèses, des formules rigides
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et des situations, cette ironie enjouée et bienveillante malgré toute sa 
verve mordante, cette dérobade devant les vrais conflits dramatiques 
précisément parce que l’auteur ne croit ni à leur bien-fondé ni à leur 
moralité. Certes, on ne pourrait écrire ainsi une tragédie, mais on 
peut fort bien nouer et développer une action pleine de péripéties 
intéressantes, mener un dialogue étincelant, placer sur la scène des 
personnages vivants et qui parlent avec intelligence. Ces qualités, 
même ses ennemis les plus acharnés ne peuvent les refuser à Shaw 
et ce sont elles qui ont assuré un succès remarquable à la reprise.

On n’en peut dire autant, hélas, de l'Apprenti Sorcier, la récente 
pièce de M. Alexandre Hevesi, le disciple hongrois le plus fidèle du maître 
anglais ( Belvárosi Színház) . Le problème est celui des relations de 
l’art et de la vie et le héros un jeune dramaturge qui veut réaliser sur 
la scène de la vie même un drame imaginé. Mais il devient le pri
sonnier des esprits qu’il a déchaînés et qu’il ne peut plus ramener à 
leur place. M . Hevesi est un dramaturge érudit, un excellent connaisseur 
du théâtre, mais son œuvre manque de ce fluide mystérieux de la 
poésie qui peut animer des figures imaginaires.

Une autre comédie anglo-saxonne, Co-Respondent Unknown, de 
l ’Américain Mildred Harris (Magyar Színház)  est insignifiante et mé
diocre. Après un premier acte extrêmement ennuyeux, la pièce ne com
mence à s’animer que quand apparaît la véritable héroïne, une faubou
rienne qui, moyennant quelques billets de banque, se charge volontiers de 
fournir la « cause de divorce » nécessaire pour qu’un mariage américain 
puisse être dissous. Pour la courte durée d’un jour et d’une nuit elle 
parvient à séduire le mari qui s’apprête à divorcer, pour ensuite le 
ramener entre les bras de sa femme. Le succès de cette pièce est fonc
tion inséparable de la répartition des rôles et du jeu des acteurs. Cette 
fois, exceptionnellement, M me Marguerite Dayka a trouvé un rôle 
conforme à son talent de gamine et c’est elle et non pas l’auteur qui 
a remporté un succès.

Cette comédie d’intrigue, basée presque entièrement sur le comi
que de situation, forme comme une transition vers les pièces à spec
tacle, à musique et à danse, moitié opérettes, moitié vaudevilles. Le 
temps nous manque pour nous arrêter à ces produits éphémères de 
jours éphémères, dont des titres tels que J'ai épousé un ange, ou Ce sont 
toujours les femmes qui commencent font deviner le sujet. Mais il faut 
signaler une belle œuvre, Elisabeth, conçue dans l’esprit de la tradition 
classique de l’opérette hongroise. Le livret de M. Ladislas Szilágyi, 
où émotion sérieuse et plaisanterie enjouée sont adroitement unies, 
et la musique colorée, riche et élégante de M. Eugène Huszka, ce 
maître de l’opérette, font vraiment bon ménage ensemble.

On dit que lorsque la littérature dramatique est médiocre, le rôle 
des acteurs et des metteurs en scène gagne en importance. Nous 
avons dit que la culture théâtrale de Budapest a pris un aspect des 
plus conservateurs et que le Théâtre National est resté pour ainsi dire
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le dernier refuge des efforts modernes. Mais il faut constater que le 
niveau du théâtre bourgeois-réaliste, en ce qui concerne le jeu scénique, 
ne reste en rien inférieur à celui du bon théâtre occidental. Le système 
des stars, surgi pendant les premières années de l’après-guerre, passe 
de plus en plus au second plan. De nouveau, les théâtres se proposent 
de se constituer de bons ensembles. Aussi parmi les pièces de la saison, 
on n’en trouve guère qui concentrent l’action autour d’un personnage 
saillant, sauf Sois bon jusqu'à la mort de M . Sigismond Móricz, un nou
veau grand succès de M me Piroska Vaszary, et Co-Respondent Unknown 
où M me Dayka a trouvé un rôle comme moulé sur elle. Mais quelques 
personnages campés avec un art exceptionnel méritent qu’on les 
enregistre: ainsi M. Somlay a vraiment «créé» le grand-père de 
la pièce d’Osborne ; M me Makay, en Asmodée, a retrouvé la belle 
hauteur où notre mémoire avait gardé son image depuis YElectre 
Américaine ; M me Gisèle Bajor, dans le double rôle à effet de la Der
nière danse, a trouvé moyen de faire valoir tous les aspects de son 
multiple talent ; enfin M rae Claire Tolnay a su se faire admirer dans 
le rôle bariolé de La Soubrette.

Le Théâtre National a réalisé des résultats remarquables surtout 
dans la mise à profit des possibilités de la technique de la scène. 
Sa production la plus spectaculaire était Madone Noire, de M. Berczeli. 
Mais les Oiseaux d’Aristophane furent mis en scène avec beaucoup 
plus d’homogénéité. La présentation pleine de goût et de trouvailles 
de As you like it prouve que les traditions du style classique de la co
médie ne sont pas encore mortes sur la scène nationale. Un bon 
exemple d’une mise en scène discrète et estompée pour théâtres intimes 
a été fourni par la représentation de la pièce de M. J.-J. Bernard, 
alors que le Dilemme du Médecin a donné lieu à un jeu d’ensemble 
précis et soigné du Vígszínház, et que le metteur en scène de la pièce 
sur les Conway a su mériter l’estime des critiques pour avoir obtenu 
un bon niveau d’ensemble, malgré des acteurs souvent médiocres.

DÉSIRÉ KERESZTURY

Le Mois
La presse e t les revues

Le nouvel an  p o l i t iq u e

1ES T R A D IT IO N S  d’années plus calmes et plus paisibles conféraient 
j  en général à la dernière quinzaine de l’année expirante et au début du 

nouvel an une atmosphère solennelle. Pendant les vacances de Noël 
des Chambres, d’ordinaire, sur le front de la politique extérieure non plus il n ’y 
avait guère de changements importants et dans les déclarations qu’ils avaient 
l’habitude de faire, les hommes d’Etat dirigeants et les leaders des partis exami
naient d’un point de vue élevé les problèmes de la communauté nationale. Le 
public, de son côté, exigeait pour ainsi dire tacitement que ces déclarations fissent
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preuve d’un certain optimisme. L ’adoucissement du ton des polémiques de presse 
contribuait à l’inauguration d’une espèce de treuga dei, et ainsi la fin d’année 
politique revêtait un caractère de fête presque anglais.

Au seuil de l’année 1939, ce ton d’optimisme habituel est certes moins 
indiqué qu’au début des années précédentes. On se sent trop près encore des graves 
épreuves psychiques et physiques du dernier trimestre et les impressions gravées 
par les orages de cette période dans l’âme de chacun sont encore trop fortes pour 
que cette tension extraordinaire ait pu faire place à un sentiment de repos et 
de calme. Par surcroît, les nombreux problèmes du proche avenir pèsent d’un 
tel poids sur tous les esprits sachant entrevoir les fils qui relient entre elles les choses 
du monde, qu’il leur est impossible de ne pas examiner et scruter ces problèmes 
pendant leurs loisirs. Dans un pays petit et réduit à ses propres ressources, que 
son destin a confiné depuis bientôt onze siècles au milieu du bassin danubien et 
dans l’isolement, il est presque impossible au début de 1939 de séparer les problèmes 
de la politique extérieure et ceux de la politique intérieure. Peut-être les extraits 
suivants des déclarations politiques de fin d’année sauront-ils faire entrevoir au 
lecteur étranger les graves inquiétudes de leurs auteurs et le sentiment de respon
sabilité qu’éprouvent tous les facteurs de la vie publique en abordant des sujets 
concernant la vie de la nation tout entière.

Dans notre dernière revue, nous avons essayé de résumer l’histoire de 
l’année 1938, en signalant brièvement les mouvements de politique intérieure 
qui avaient abouti d’abord au remaniement du cabinet Imrédy, ensuite à une 
sécession qui équivalait à la scission du parti de l’union nationale, formant, depuis 
près de vingt ans, une sûre majorité pour tous les gouvernements, et en même 
temps à un déplacement considérable dans la proportion des forces parlemen
taires. Nous avons rapporté aussi que la confiance du chef de l’Etat avait con
firmé dans ses fonctions le gouvernement Imrédy qui venait d’être mis en minorité 
à la Chambre, et que la nation espérait l’avènement d’une atmosphère plus calme 
et plus paisible.

Les indices de cet avènement se sont en effet fait sentir dès la discussion 
du projet de loi sur la défense nationale. La Hongrie n’ayant disposé, par suite 
du traité de Trianon, que d’une armée de métier, il était absolument nécessaire 
que, comme résultat de sa souveraineté militaire regagnée par des moyens paci
fiques, elle fît de nouveau insérer au registre des lois l’obligation du service militaire 
sous une forme modernisée. L’esprit du projet de loi sur la réorganisation de la 
défense nationale est en effet des plus modernes, puisqu’il ne s’étend pas seulement 
au matériel humain en tant que facteur de force, mais contient des dispositions 
sur la militarisation éventuelle des ressources économiques du pays. Au sein 
des commissions compétentes, les orateurs de l’opposition ont exprimé certaines 
réserves précisément à propos de ces dispositions de caractère matériel, car ils 
considéraient comme excessive la sphère d’immixtion qu’elles assuraient au gou
vernement. Mais le ministre de la Défense Nationale qui, à ces délibérations, 
représentait le cabinet, a su harmoniser les différentes manières de voir avec un 
tact et un sens diplomatique si exceptionnels que ce projet vraiment important 
a fini par emporter l’approbation unanime des commissions.

Immédiatement à la veille des vacances de Noël, le gouvernement a soumis 
d’autre part à la Chambre un autre projet de loi, tendant à renforcer la loi votée 
quelques mois auparavant sur « l’équilibre de l’ordre social et économique », dite 
aussi « loi juive », et que nous ferons connaître dès qu’il aura revêtu la forme 
définitive sous laquelle le corps législatif la devra discuter. A la même occasion, 
le parlement avait ajourné ses séances jusqu’au début de janvier, afin de pouvoir
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ensuite consacrer ses délibérations aux réformes que l’opinion publique réclame 
avec impatience et qui sont destinées à améliorer essentiellement les conditions 
économiques régnantes.

Les réformes projetées comme les projets soumis à la Chambre ont indé
niablement saturé d’une certaine tension l’atmosphère politique. Pendant les 
vacances du parlement, l’opinion n’avait d’autre moyen de se tenir au courant 
que les organes de la presse quotidienne, qui souvent se laissent inspirer par des 
considérations partiales. C’est sous l’effet de cette tension que plusieurs person
nalités de premier plan ont cru nécessaire de rompre avec les traditions politiques 
de la période de vacances et de faire connaître au pays leur manière de voir 
au seuil même de la nouvelle année.

Les trois grands articles qui marquèrent le début de l’année, chose carac
téristique, avaient tous trait à la politique extérieure. C’était la première mani
festation officielle dans la presse du comte Etienne Csáky, depuis sa nomination 
au poste de ministre des Affaires Etrangères; un article à retentissement européen 
du comte Etienne Bethlen, ancien président du Conseil; enfin un article de 
M. T ibor Eckhardt, leader du parti agraire.

Sous le titre « Sur des bases solides », le nouveau ministre des Affaires Etran
gères examine de près les problèmes qui découlent des relations amicales entre
tenues par la Hongrie avec les puissances de l’axe.

« Plus un E tat est indépendant — écrit-il — et uni intérieurement, plus on 
peut s’y fier, parce qu ’il vole de ses propres ailes et que, s’il accompagne ses amis, 
c’est par une conviction profonde et intime . . . C’est avant tout par sa fermeté 
qu’un petit Etat peut faire naître une confiance s’étendant également à sa politique 
extérieure et intérieure. L’Etat national hongrois a toujours tâché de laisser une 
influence aux idées nouvelles dans son évolution intérieure, en les revêtant de 
formes hongroises caractéristiques. Depuis saint Etienne, nous nous sommes tou
jours efforcés de transplanter par nos propres méthodes dans la vie nationale 
tout résultat qui a fait ses preuves à l’étranger et semble approprié à enrichir 
les ressources spirituelles et matérielles du peuple hongrois. Toute tentative 
différente ne ferait aujourd’hui encore qu’infirmer la conscience nationale et les 
forces de la Hongrie . . . Ces forces seraient infirmées si la confiance de l’étranger 
dans la force du gouvernement venait à s’ébranler, ou si d’aucuns cherchaient 
à faire croire à un tel ébranlement. »

Après une analyse des relations de la Hongrie avec certains Etats amis, 
le comte Csáky continue ainsi:

«Au seuil de la nouvelle année, le nombre de nos amis semble augmenter. 
Notre amitié avec la Pologne est fondée sur des bases solides. D ’autre part, 
depuis la crise de cet automne, l’estime des Hongrois pour le peuple yougoslave 
devient de plus en plus manifeste. Il n ’est pas impossible que la nouvelle année 
nous apporte encore de nombreuses difficultés, mais je suis fermement convaincu 
que la génération qui a déjà fait la guerre ne veut pas se laisser entraîner une 
seconde fois à une catastrophe semblable. . . »’

Dans l’introduction de son article intitulé « Au seuil de la nouvelle année »2, 
le comte Etienne Bethlen passe en revue les changements radicaux qui, au cours 
de l’an passé, ont complètement transformé la carte de l’Europe. Il examine 
l’hégémonie centre-européenne de l’axe Rome-Berlin et il constate que « l’axe 
saura probablement garder cette hégémonie pendant assez longtemps, en tout 
cas tant que la Russie, par suite de ses conditions intérieures, ne sera pas en 
mesure de jouer un rôle pratique sur l’échiquier européen ». L ’ancien président 
du Conseil examine ensuite les orientations d’après-guerre de la politique hon
groise, orientations qui instinctivement se dirigeaient vers Rome et Berlin,

1 Függetlenség, Ier janvier. — 2 Pesti Napló, xer janvier.
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la Hongrie ayant espéré pouvoir réaliser ses justes revendications précisément 
à l’aide de ces deux puissances.

« Quelles étaient les justes exigences de la Hongrie, personne ne pouvait 
avoir de doutes là-dessus et les puissances de l’axe encore moins que tout autre, 
puisqu’elles en avaient pris note en termes exprès. Néanmoins, des deux exi
gences de la Hongrie, seule la première a été réalisée par le rattachement de 
territoires à population hongroise, alors que la seconde, concernant la reconnais
sance complète du droit des Slovaques et des Ruthènes à disposer d’eux-mêmes, 
a été entravée par des obstacles insurmontables jusqu’à ce jour, et que même tout 
a été fait pour que le rattachement de la Ruthénie subcarpathique à la Hon
grie, qui pourtant était déjà en voie de réalisation, fût empêché pour longtemps... 
Il n’a pu être dissimulé devant l’opinion hongroise que cette tournure regrettable 
des événements devait être ramenée à la nouvelle attitude de l’Allemagne à notre 
égard . .  . Cela est extrêmement regrettable au point de vue de la Hongrie, 
mais ne saurait non plus être indifférent du point de vue de l’Allemagne, quel
que petites que soient les forces de la Hongrie en comparaison de celles du Reich... 
Nous comptions que, sur un territoire qui jadis a appartenu à la couronne de 
saint Etienne, l’Allemagne respecterait nos droits, et que, si les Ruthènes deman
daient à être rattachés à la Hongrie, on n’opposerait pas des obstacles factices 
à ce désir . .  . Or, le territoire ruthène subcarpathique est resté rattaché à la 
Tchécoslovaquie sans que son peuple ait été consulté, par suite de quoi l’Etat 
tchécoslovaque est devenu un assemblage encore plus difforme, un ruban encore 
plus étroit, et ses habitants ont besoin de la Hongrie plus que jamais . . .  La mise 
à profit du corridor ruthène avait été, à l’origine, une idée tchèque, à l’époque 
où les avions soviétiques étaient encore amarrés à l’aéroport d’Ungvàr. La poli
tique allemande s’abandonnerait à une illusion dangereuse en croyant pouvoir 
retourner tout simplement ce doigt slave qui, de Russie, est tendu vers l’Allemagne 
et en faire, en prenant pour point de départ la Ruthénie hongroise, une épée 
qu’elle pût, au moment donné, enfoncer au cœur de la Russie. Un tel dessein 
ne pourrait avoir qu’un succès momentané et le doigt sera bientôt retourné, 
car le sentiment de solidarité des jeunes peuples slaves n’est assoupi que transitoire
ment, mais il finira nécessairement par se réveiller, car cela seul répond à l’ordre 
de la nature . . . »

L ’éminent auteur passe ensuite à l’examen de cette possibilité au point de 
vue hongrois et en signale toutes les éventualités inquiétantes pour ensuite 
affirmer que

« la Hongrie qui au cours des vingt-cinq derniers ans avait donné tant de 
preuves de son amitié sincère pour l’Allemagne, ne méritait certes pas qu’on 
ne tînt pas compte de ses intérêts vitaux. Même à l’époque des pires humilia
tions de Versailles et de Trianon, la Hongrie est restée attachée à l’Allemagne. 
Nous avons accepté et supporté, même aussitôt après la guerre, tout l’odieux de 
l’accusation de germanophilie qui pourtant, à ce moment-là, nous causa souvent 
de sérieux préjudices . . . Au cours des vingt dernières années, la politique exté
rieure hongroise s’est abstenue de toute attitude pouvant lui valoir des avantages 
momentanés, mais se heurtant aux intérêts ou aux aspirations de l’Allemagne . . . 
Nous n’avons accepté aucune tentative de restauration, ni seuls, ni aux côtés de 
l’Autriche, et nous ne nous sommes prêtés à aucune coalition austro-hungaro- 
tchèque, malgré toutes les invitations qui nous avaient été prodiguées pour en 
faire autant. . .  En échange, nous demandons maintenant que l’Allemagne non 
seulement ne s’oppose en rien aux intérêts vitaux de la Hongrie à l’intérieur 
des frontières historiques et géographiques de cette dernière, mais encore aide 
activement la nation hongroise à pouvoir remplir, entre le Danube et la Tisza 
et dans le bassin des Carpathes, son rôle dirigeant sans lequel il ne pourrait 
y avoir jamais, dans ce territoire, ni paix, ni calme, ni prospérité . . . Au seuil 
de la nouvelle année l’âme de tous les Hongrois qui réfléchissent est prise d’inquié
tudes profondes au sujet de la tournure que pourra prendre l’avenir. Depuis 
la guerre, nous avons été les amis de l'Allemagne et nous voudrions le rester 
également à l’avenir. Certes, les événements des derniers mois ont projeté entre 
eux et nous l'ombre de graves malentendus. Mais nous croyons qu’un échange 
de vues loyal, sincère et franc pourra les dissiper, car le silence ne fait qu’empoi
sonner les âmes sans résoudre quoi que ce so it. . . »
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La troisième manifestation importante du Jour de l’An était un article de 
M. Xibor Eckhardt, chef du parti agraire, dont le titre Recrudescunt. . .  est em
prunté à la première phrase de la première grande proclamation de François 
I I  Rákóczi, champion héroïque de la liberté et de l’indépendance hongroises 
(« Recrudescunt vulnera magna inclyti Regni Hungáriáé . . . Ж1

«Aucun parti hongrois ne mérite d’être appelé hongrois s’il ne met au 
premier plan de ses efforts le maintien de l’indépendance hongroise de tous les 
côtés . . .  La politique extérieure hongroise, tout en coopérant organiquement 
avec les puissances de l’axe, ne doit pas oublier qu’outre-Rhin aussi il y a une 
Europe aux intérêts de laquelle aucun intérêt hongrois ne s’oppose . . .  Il nous 
faut soigner également nos relations avec les Etats occidentaux, ce qui revient 
à dire que notre collaboration avec les puissances de l’axe ne pourra jamais avoir 
une tendance hostile à ces Etats. Notre nation ne peut s’engager dans un chemin 
qui pourrait diminuer ou anéantir l’estime que nous portent les Etats occiden
taux . . . Pour diriger ou pour influencer exclusivement notre politique extérieure, 
nous n’accorderons de commission ni de monopole à personne. Nous avons tou
jours été des amis loyaux et fidèles; nous avons toujours demandé une part des 
sacrifices imposés par l’amitié, souvent une part dépassant de beaucoup nos 
forces, mais nous n’avons jamais été et ne serons jamais des valets. Nous ne 
sommes pas la grand’route d’autres nations; nous n’acceptons pas le rôle de 
« sol de culture »; nous ne sommes pas un « pays de bordure »; nous ne voulons 
être « l’espace vital » de personne, sauf la nation politique hongroise. Nous avons 
été et nous resterons le royaume de saint Etienne et nous ne voulons ni formuler 
de nouveau la mission de notre nation, ni y renoncer une fois pour toutes . . .  «

D écla ra t io n s  e t  p o lém iq u es  sur lse p r inc ipes  
fo n d a m e n ta u x  d e  l'Etat h ongro is

Dans une conférence,2 M . Eckhardt a eu l’occasion de développer plus am
plement quelques idées effleurées dans son article du Jour de l’an.

« Au cours des vingt dernières années — affirma-t-il — il s’est présenté 
deux possibilités de résoudre la situation danubienne. La première aurait com
porté une sorte de compromis, réalisé par la Société des Nations ou un groupe 
de puissances quelconque et conçu de manière que ses signataires pussent vivre 
de leurs propres ressources, en s’entr’aidant mutuellement. La paix de l’Europe, 
en effet, ne peut être maintenue sans que règne l’équilibre de la vallée danubienne, 
territoire traversé par la ligne de déploiement des forces allemandes et russes, 
où soit les Allemands soit les Russes voudront suivre la ligne de moindre résis
tance, tant qu’enfin le bassin danubien sera soumis à une influence germanique 
ou russe absolue. Mais les événements de l’année 1938 ont rendu impossible 
cette espèce de compromis. Reste l’autre solution, désormais la seule possible, 
l’idée du royaume de saint Etienne qui résume l’essence millénaire de l’histoire 
hongroise et comporte la mission de la nation hongroise . . .  Si l’on examine le 
problème des frontières, on doit se rendre compte que les frontières géographiques 
sont beaucoup plus fortes que les frontières ethniques. Pyrénées, Alpes, Rhin, 
Carpathes, ces frontières finissent toujours par se rétablir selon les lois immuables 
de l’histoire. Le facteur géopolitique influe plus fortement sur l’évolution de 
l’histoire que le facteur ethnique. Le cadre de vie hongrois selon saint Etienne, 
malgré ses limites, signifie la cristallisation d’un état durable et calme. L’idée 
d’Etat selon saint Etienne est une synthèse des idées historique et ethnique, des 
facteurs ethnographiques et géopolitiques, et, dans la pratique, elle signifie une 
cohabitation paisible des peuples du bassin carpathique, égaux en droit . . .  Il nous 
faut donc veiller à ce que, même intérieurement, notre attitude ne présente rien 
qui signifie un abandon de l’idée de saint Etienne. Les peuples historiques savent 
attendre l’heure de l’accomplissement. Une résistance passive de vingt ans, en 
Hongrie et dans les territoires détachés, a abouti à la résurrection hongroise. 
Il faut s’apprêter, pour défendre l’idée stéphanienne, à la résistance la plus achar
née, au cas où qui que ce soit mettrait en doute la base éthique sur laquelle 
s’appuie cette nation . . . »

1 Magyar Nemzet, i er janvier. — 2 Discours prononcé à l’Association des Anciens Élèves 
des Ecoles piaristes, le 6 janvier.
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L ’idée stéphanienne, en tant qu’unique conception possible et durable dans 
la vallée du Danube, ne cesse d’attirer l’intérêt des hommes politiques précisément 
pendant ces heures décisives. L ’idée de saint Etienne et la constitution hongroise 
signifient un tout inséparablement et organiquement lié. A ce sujet, les constata
tions faites par M. Tasnádi Nagy, ministre de la Justice, au cours d’une confé
rence, méritent un intérêt particulier.1

« La différence entre les constitutions anglaise et hongroise consiste précisé
ment en ceci — opine le ministre — que la première prend pour point de départ 
la couronne, la seconde la nation elle-même. Il est certain que déjà il y a mille 
ans, en Hongrie, le grand principe « On ne décide pas de nous sans nous * a vécu 
et a été formulé. Ce principe résumant le droit de la nation à disposer d’elle- 
même constitue comme un leitmotiv de notre histoire et se retrouve au fond 
de toutes les révoltes hongroises contre l’arbitraire et pour l'indépendance, celles 
de Rákóczi, de Bocskai, de Bethlen, de Kossuth. Pendant neuf cents ans, cette 
exigence, cette voix qui réclame la liberté, ne s’est jamais tue. Partout, nous 
restons attachés à nos libertés et à nos droits ancestraux, voulant qu’on nous écoute 
à propos de to u t. . . Souple et docile, cette nation s’est toujours approprié tout 
ce qu’elle a trouvé de bon ailleurs. Elle a su s’adapter aux conditions, et à son 
entourage dont elle empruntait les usages quand ils étaient bons. Elle a su marcher 
avec le temps, répondre aux exigences de la situation internationale, mais même 
aux époques les plus difficiles elle ne manquait pas des ressources intérieures 
capables de maintenir et de conserver la personnalité d’une nation . . . Notre 
vie était bonne, lorsque le pouvoir central et les libertés publiques s’équilibraient 
sagement — car toute l’histoire millénaire de la Hongrie ne constitue qu’une 
épreuve de forces perpétuelle de ces deux facteurs . . . »

Dans une déclaration de Noël, M. Géza Szüllő, un des meilleurs représen
tants de la politique hongroise de la Haute-Hongrie, analyse le même problème 
dans les termes suivants :

« La Hongrie a toujours été un pays de l'élite. A l’époque de l’ancienne 
constitution, cette élite avait nom noblesse, mais tout homme éminent avait le moyen 
d’en faire partie. Après 1848, les cadres de cette constitution nobiliaire se sont élar
gis. Elle a pris le nom d’égalité des droits et s’est étendue également à tous les 
membres de la nation. Notre charte la plus ancienne, le Pacte du Sang, nous 
prescrit de garder en alliant nos forces ce que nous avons obtenu par leur alliance. 
Telle était la tradition de nos ancêtres et tel est, pour moi, le seul programme 
à venir possible. Je dois déclarer que tous ceux qui, de toutes les forces de leur 
âme, veulent être Hongrois, sont Hongrois, et qu’en reniant cette thèse on renie 
la conception même de saint Etienne . .  . »2

C’est à ce point-là que la discussion de la question juive, ranimée par le se
cond projet de « loi juive », touche à celle de la constitution et de la forme de vie 
de la nation. Nous n’entendons pas signaler toutes les opinions émises à ce sujet 
au cours du mois dernier, mais il nous paraît intéressant de faire connaître deux 
prises de position dont la portée est renforcée par la personnalité de leurs auteurs, 
le premier membre militant de l’ordre jésuite, le second évêque de l’Eglise cal
viniste de Hongrie.

Le R. P. Bangha, après un examen des origines de la question juive où il 
cherche à assigner aux juifs (comme aux chrétiens) leur part de responsabilité, ana
lyse les solutions possibles : 3

« On peut imaginer trois solutions. La première est celle adoptée par le 
libéralisme et qui consiste en une assimilation sociale, purement extérieure. En 
son temps, quelques personnalités, pour introduire le mariage civil en Hongrie, 
ont avancé l’argument qu’il deviendrait ainsi plus facile de marier les juifs aux 
chrétiennes et vice versa, et partant d’activer l’assimilation. Il suffit que les

1 Discours prononcé au Club National Hongrois, le 12 janvier. — 2 Pesti Napló, 2$ dé
cembre. — 2 Les bases de principe de la discussion sur les juifs. Nemzeti Újság, 31 décembre.
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juifs apprennent le hongrois, a-t-on proclamé, et se mêlent à la vie de la nation, 
la question sera résolue toute seule.

Cette conception a abouti à une faillite complète. Abolies les restrictions 
extérieures, les juifs ont acquis une prédominance d’autant plus fermée et exclu
sive, et au lieu de s’assimiler à nous, ils nous ont assimilés. Ce ne sont pas les 
juifs qui sont devenus plus chrétiens, mais les chrétiens qui se sont faits plus 
juifs, dans la manière de penser, en morale, en matière de vie sexuelle, dans un 
grand nombre d’autres domaines.

L’autre méthode comporte la dissimilation totale. Ses adeptes, au lieu 
d’assimiler les juifs, les veulent exclure de la vie de la nation, les confiner, les 
rendre inoffensifs, les réduire à l’émigration ou au suicide. C’est une méthode 
qui a souvent été appliquée au cours de l’histoire; seulement, elle est parfois un 
peu inhumaine et trop peu chrétienne, et elle n’aboutit pas à une solution com
plète, comme le prouve également l’histoire.

La troisième méthode établit une différence : elle persécute l’esprit juif 
nuisible, l’infériorité idéologique, culturelle et morale, et empêche une prédo
minance sociale et économique des juifs, mais en même temps elle ouvre le 
chemin à l’assimilation — non l’assimilation purement extérieure du libéralisme, 
mais un processus psychique et intérieur . . . Elle ne considère pas encore le 
baptême comme une fusion complète et définitive avec le christianisme (raison 
pour laquelle elle invite les juifs convertis eux-mêmes à la patience, à la compré
hension, à la modestie et, s’il le faut, au port héroïque de la croix), mais comme 
le premier indice de l’intention de s’assimiler et par la réception duquel le juif 
converti est indubitablement et irrévocablement chrétien . . .

Telle est, selon nous, la seule solution juste : dissimilation vis-à-vis de 
l’esprit juif, et contribution affectueuse à l’assimilation intérieure là où une 
intention honnête s’en présente. »

M . Emeric Révész, évêque de l’Eglise calviniste, dans un article publié 
dans un organe confessionnel, procède à un tour d’horizon au seuil de la nou
velle année. L ’éminent pasteur protestant, après un bref exposé de ses idées sur la 
réforme agraire, aborde lui aussi la question juive.

« Une solution rapide et des plus radicales possible de la question juive est 
réclamée par l’instinct vital sain et irrésistible de la nation . . . qui comprend 
avec une évidence manifeste . . .  qu’après l’attente et les expériences patientes de 
tant de générations, l’assimilation en masse des juifs s’est avérée impossible, et 
que cette masse inassimilable déploie une influence fatalement nuisible au point 
de vue tant de l’esprit, de la morale et de la conscience que de l’autonomie 
économique de la nation.

Si sur ce point-là l’Eglise calviniste de Hongrie ne pouvait partager les 
sentiments de la nation hongroise tout entière, elle ferait preuve tout au moins 
d’inconséquence, après avoir, depuis quatre cents ans, vécu si profondément tous 
les autres problèmes vitaux et porté si humblement la croix de la nation. Elle ne 
peut qu’approuver toute tentative même radicale destinée à résoudre la question 
juive d’une manière qui permette d’espérer une purification de l’esprit national, 
un renforcement économique de la nation, une répression des excès du capitalisme 
dégénéré en mammonisme. Mais en même temps elle ne pourra jamais se ranger 
parmi ceux qui, sous une influence étrangère, sans critique et sans nécessité, se 
plaisent à fabriquer un mythe racial de la question juive, s’opposant ainsi, à leur 
insu ou bien même trop sciemment, aux thèses immuables de la Révélation 
biblique. L’Eglise calviniste de Hongrie doit protéger, fût-ce au prix d’incon
vénients très graves, les juifs réellement convertis au Christ et le proclamant par 
leur parole, leur vie, leurs actes et leurs souffrances (et dont le nombre, bien 
entendu, est de beaucoup inférieur à l’ensemble des juifs baptisés seulement par 
l’eau), de même que les vrais chrétiens confesseurs descendant de mariages 
mixtes; elle devra les protéger contre tout terrorisme et brutalité et toujours par
tout où elle saura le faire dans les limites de ses possibilités purement spirituelles. 
D’autre part, contre des injustices et des actes d’inhumanité (ou plus exactement: 
des sacrilèges) la conscience des calvinistes hongrois devra protester même quand 
ils seront commis aux dépens des membres de familles juives qui, sans s’être 
converties au Christ, observent fidèlement les dix commandements de Dieu, ont 

1 Quelques paroles fraternelles pour la nouvelle année. Vasárnap, i er janvier.
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cherché à s’assimiler loyalement depuis des générations et ont rendu des services 
à la nation dans tel domaine ou dans tel autre.

Haïssons un esprit, sans haïr une race. Haïssons avec le Christ qui a pris 
le fouet contre ses frères de race, les marchands du Temple, mais qui a entrevu, 
dans son frère de race qui à son insu aspirait à Lui, « le vrai israélite en qui il 
n’y a pas de fausseté ».

M ouvem ents  d a n s  la po li t ique  in té r ie u re

Il nous faut rendre compte, dans ces colonnes, de l’ample mouvement dirigé 
personnellement par le président du Conseil, M. Imrédy, et qui s’est présenté 
à l’opinion hongroise le Jour des Rois à un grand meeting de Budapest. Malheureu
sement, le matin de la manifestation projetée et attendue, un événement inopiné 
secoua la nation entière. D ’importantes forces tchèques avaient dirigé une attaque 
matinale contre Munkács, vieille ville hongroise rattachée à la Hongrie à la suite 
de la décision arbitrale de Vienne, située à la frontière nord-est du pays et contiguë 
à la Ruthénie subcarpathique. L ’invasion eut lieu avec la participation de chars 
d’assaut et, plus tard, l’assistance de l’artillerie tchèque. Il est bien caractéristique 
des intentions pacifiques de la Hongrie qu’il n’y avait dans la ville qu’une garnison 
fortement réduite, en sorte que des douaniers et divers fonctionnaires de l’endroit 
ont dû risquer leur vie pour arrêter cette attaque incompréhensible, constituant 
une violation flagrante du droit des gens et qu’on ne saurait qualifier de simple 
incident de frontière. Les forces hongroises, après une lutte acharnée, ont repoussé 
l’offensive tchèque, mais au prix de huit vies hongroises, triste et éloquente preuve 
de la thèse que les troubles conditions de la Ruthénie ne pourraient être améliorées 
qu’au moyen de l’application d’une conception déterminée, celle de la pax hungarica 
selon saint Etienne . . .

Bien entendu, ce déplorable incident a conféré aux débuts du Mouvement 
de la Vie Hongroise un coloris plus sombre qu’on ne l’avait projeté. Le meeting 
dont les organisateurs avaient mis à profit différents éléments décoratifs, a dû 
s’imposer en quelque sorte une attitude de deuil, puisqu’au moment où M. Imrédy 
a commencé son discours, des obus tchèques tombant sur la ville de Munkács 
ponctuaient encore la portée historique d’une aventure absurde et sanglante.

Le Mouvement de la Vie Hongroise a pour but déclaré de déclencher une 
grande initiative nationale, placée au-dessus des partis et qui, comme l’a expliqué 
M. Imrédy lui-même, « est destinée à unir les grands objectifs idéaux sous le 
signe d’une politique de réformes radicale et de droite ». Le président du Con
seil a précisé cette politique, entre autres, en ces termes:1

« Dans la vie de la nation, il n’y a point de place pour les castes, les classes, 
les privilèges de naissance . . .  Il peut y avoir et il y aura toujours des conditions 
de vie et des droits différents, mais ces derniers comporteront différents devoirs : 
plus on a de droits, plus on doit avoir de devoirs. Ces différences d’ailleurs ne 
pourront être maintenues que si, pour tous les enfants de la nation, des conditions 
de vie dignes d’êtres humains peuvent être assurées, et des portes ouvertes devant 
eux pour qu’ils puissent parcourir la carrière où leur activité profitera le mieux 
à la nation. Plus une nation est petite, moins elle peut se payer le luxe de laisser 
se perdre ses talents . . . Tout cela ne signifie pas un régime de phalanstère, le 
reniement de la famille, de la tradition; il ne s’agit que de fondre une partie de 
notre moi dans la communauté . . .  Il faut que l’unité ne se présente pas seule
ment sous des formes improvisées aux moments des grandes épreuves, mais pénètre 
constamment et organiquement la société. »

M. Imrédy a ensuite passé en revue les problèmes de la défense de la race 
hongroise, la question juive et celle des minorités, puis il est revenu aux postu
lats d’une réforme intérieure.

1 Discours prononcé le 6 janvier.
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« Pour tout cela, il faut une réforme psychique, la métamorphose de tout 
notre être, la pénétration de la société par l’esprit de la solidarité chrétienne. 
Il faut comme on dit suivre le Christ, se montrer prêt à porter le croix, pro
fesser l’esprit de l’Evangile, un amour intelligent . . .  Il faudra remplir le travail 
social d’un contenu spirituel. La justice sociale est la véritable base des pays 
modernes, une justice sociale qui ne se règle pas sur la naissance ou la fortune, 
mais uniquement sur la question de savoir qui est utile, et de quelle manière, 
à la nation . . . »

Le mouvement inauguré par le Premier et qui a déjà organisé plusieurs 
meetings en province, a eu un fort retentissement, mais son influence ne peut 
encore être mesurée au moment où nous écrivons ces lignes. Comme nous 
l’avions fait prévoir dans notre dernière revue, les dissidents du parti gouverne
mental, le parti agraire de M . Eckhardt et les autres membres de l’opposition, 
avec la participation active du comte Bethlen, ont formé un groupe compact 
« chrétien et de droite » pour la défense de l’intégrité politique, économique et 
sociale du pays. Ce groupement politique a une grande importance au point 
de vue parlementaire, car le cas échéant il pourrait mettre le gouvernement en 
minorité. Ses membres affirment que de toutes leurs forces ils entendent appuyer 
la politique sérieuse de réformes inaugurée par le gouvernement Imrédy (en 
premier lieu la réalisation de la réforme agraire), et ne prennent position que 
contre quelques phénomènes de la vie publique qui leur donnent à réfléchir, 
comme par exemple —  disent-ils — le ton âpre des journaux gouvernementaux 
qui leur semblent dépasser de beaucoup les limites de la critique légitime, ou 
encore les déclarations de certains hauts fonctionnaires lésant fortement la sen
sibilité politique des députés de l’opposition.

Ainsi la situation politique intérieure présente une tension regrettable. 
Pendant que nous écrivons ces lignes, l’opposition unie, à la séance du 13 janvier, 
cherche à obliger le gouvernement à rétracter certaines dispositions et déclara
tions préjudiciables. Sans doute, l’opposition parlementaire, dont les membres se 
groupent visiblement autour du comte Bethlen et de M. Eckhardt, se destine 
un rôle extrêmement important et cela non seulement dans le domaine de la 
politique intérieure. Cependant, les toutes dernières déclarations de M. Imrédy, 
faites aux réunions de Mouvement de la Vie Hongroise, font quand même 
espérer qu’on réussira à rétablir l’harmonie entre le gouvernement et l’opposition 
et que les adversaires reconnaîtront mutuellement leur loyauté. Une telle 
entente, en tout cas, serait de la plus haute importance à un moment où la 
Hongrie se trouve à la veille de pourparlers internationaux extrêmement déli
cats. Enregistrons à ce sujet une toute récente déclaration du président du 
Conseil, affirmant que dans son mouvement il veut avant tout s’appuyer sur ses 
amis, mais que cela ne veut point dire qu’il ne veuille prendre la main de tout 
Hongrois honnête qui évolue sur le même plan idéologique et désire avec la 
même sincérité des réformes radicales et de droite . . .  Il a aussi protesté contre 
les accusations de ceux qui lui reprochaient des visées totalitaires, la seule totalité 
qu’il se proposait étant celle de l’amour hongrois.

Un proche avenir décidera des influences réciproques du parlement et du 
mouvement dont le président du Conseil a pris l’initiative. En tout état de 
cause, l’opinion sobre et pondérée de la nation espère que l’instinct politique 
du peuple hongrois, éprouvé pendant les crises de tant de siècles, trouvera cette 
fois encore, après les journées de crise intérieure, le juste milieu.
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Volonté de vivre
Par L O U I S  DE  V I E N N E

■ \ j *m  i i - V
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*

A U  M O M EN T du départ pour Paris de la délégation hongroise 
Z \  à la Conférence de la Paix, le comte Albert Apponyi répondit 

au président du Conseil Charles Huszár, qui venait de le ha
ranguer :

« On peut nous dépouiller, mais il y a quelque chose qu’on ne 
nous prendra pas: notre volonté de vivre, volonté inébranlable qui 
a résisté à l’épreuve de dix siècles. »

Cette volonté s’est clairement manifestée de 1919 à 1938. Les 
contempteurs eux-mêmes doivent reconnaître que les Hongrois ont 
fait preuve d’une vitalité peu commune.

Dans d’autres pages, j ’ai déjà comparé la Hongrie de la Sainte- 
Couronne à un ancien et vaste domaine condamné au morcellement. 
Ici et là, les bois ont été rasés, les champs éventrés: place aux « cul
tures rationnelles»! . . .  ou à des herbes folles. Mais la parcelle cen
trale est demeurée intacte; de hautes futaies y restent debout et la terre 
hongroise, poursuivant inlassablement son travail, donne toujours de 
belles et de bonnes moissons. L’espace est restreint, mais elle continue 
à faire grand.

Même dans les futaies, il y a des arbres dominants. C’est ainsi 
que, parmi les artisans de la Hongrie contemporaine, il y a trois hom
mes de premier plan: Nicolas Horthy, Albert Apponyi, Etienne 
Bethlen.

J’apprécierai le comte Bethlen à son tour de président du Conseil. 
Mais une mention spéciale des deux autres a, me semble-t-il, sa place 
indiquée en tête de ce chapitre.

*

Nicolas Horthy de Nagybánya est né à Kenderes (comitat de 
Szolnok) le 18 juin 1868.1

Entré à l’Académie maritime de Fiume à quatorze ans, il est, 
vingt-six ans plus tard, commandant du Taurus, «stationnaire» d’Au- 
triche-Hongrie à Constantinople. Puis l’empereur et roi François- 
Joseph le prend comme aide-de-camp. On le voit ensuite commander 
successivement les croiseurs Budapest (époque des guerres balkaniques), 
Habsburg (1914) et Novara. Sur le Novara, suivi du Saida et du Helgo
land, il livre bataille (canal d’Otrante) le 14 mars 1917, force les lignes 
adverses, coule trois navires et ramène sa division à sa base, quoiqu’il 
soit grièvement blessé et que le Novara ait été fortement atteint.

1 Son père, Etienne Horthy, était membre de la Chambre des Magnats.
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Décoré de la plus haute distinction militaire, la croix de Marie- 
Thérèse, il est appelé au commandement du cuirassé Prinz Eugen, 

mais le quitte bientôt pour le poste suprême d’Amiral Commandant 
en Chef.

Viennent alors les jours sombres. Nicolas Horthy se retire sur 
sa terre de Kenderes. Ce n’est pas pour longtemps. En juillet 1919, 
il se rend à Szeged où Jules Károlyi lui confie le ministère de 
la Guerre du gouvernement contre-révolutionnaire. Il entreprend 
aussitôt de reconstituer une armée nationale. Ayant pu réunir quel
ques éléments, il opère en Transdanubie, établit son quartier géné
ral à Siófok (lac Balaton). C’est de là qu’il part pour entrer à 
Budapest (16 novembre 1919) dès l’évacuation de la capitale par les 
Roumains.

Trois mois et demi plus tard ( i er mars 1920), l’Assemblée Natio
nale l’élit « Gouverneur », ou Régent, de Hongrie par 131 voix sur 
141 votants.

Fonctions singulièrement délicates emportant une tâche des plus 
lourdes. Il s’agit d’être chef de l’Etat sans être roi, dans un pays dont 
les traditions sont aussi monarchiques que les institutions, car la répu
blique de Michel Károlyi et la tyrannie de Béla Kun ont été des accidents 
que le malheur des temps rendait possibles mais qui ne correspondaient 
pas au sentiment profond de la nation. Et il faut présider au rétablis
sement de ce pays, alors que celui-ci, vaincu, révolutionné, amputé, 
est à la dernière limite de l’épuisement.

On pouvait se demander comment s’en tirerait un marin qui, 
tout éminent qu’il pût être, n’était pas préparé à un pareil rôle. L’ex
périence a répondu.

L ’amiral Horthy est doué d’une maîtrise de soi peu commune. 
Il a su accomplir strictement un terrible devoir lorsque, le 31 octobre 
19 18, il a dû remettre la flotte austro-hongroise aux vainqueurs. Il saura 
se plier au verdict de Trianon et (chose peut-être plus difficile encore, 
car il a eu sans doute en lui un tragique débat) ne pas se prêter aux 
tentatives du roi Charles.

Sa faculté d’adaptation est remarquable. Il est à sa place et s’y 
tient avec autant de dignité que de simplicité, de distinction que de 
bonne grâce.

Son respect des règles constitutionnelles est scrupuleux. Il accom
plit tous ses devoirs dans l’esprit et à la lettre. Mais, ayant résumé sa 
doctrine en quelques idées claires, en quelques formules énergiques, 
il ne transige sur aucun de ses droits.

C’est ainsi que, présidant aux destinées de la Hongrie depuis 
dix-huit ans, il s’est acquis une autorité et jouit d’un prestige dont les 
manifestations auxquelles les Hongrois se sont livrés, le 18 juin 1938, 
à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, ont été l’éclatant 
témoignage.
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Albert Apponyi naquit à Vienne1 en 1848.
Après de fortes études, il fit de longs séjours à l’étranger. Il dut 

à cette préparation comme à ses dispositions naturelles d’amasser un 
bagage de connaissances et une somme d’idées générales que la lon
gueur de sa vie lui permit d’enrichir sans cesse, si bien qu’au terme 
de son âge il était une encyclopédie en même temps qu’une sorte de 
musée.1 2 Aussi se trouvait-il plus capable que quiconque d’impression
ner un auditoire quand il évoquait ses propres souvenirs pour rappeler 
que tout était instable ici-bas, la situation issue des traités comme le 
reste.3

Sa culture était étonnante. Possédant parfaitement plusieurs 
langues étrangères, il pouvait, par exemple, préparer en français un 
texte de discours ou de conférence sans faire une faute de grammaire 
ou de syntaxe. Bien plus, quand il devait improviser, il prenait immé
diatement le tour oratoire de la langue dont il se servait et le maniait 
comme s’il était le sien.

Enfin, il garda jusqu’au bout un désir d’apprendre, de comprendre, 
et une vivacité d’impression qui maintenaient son esprit dans une 
inaltérable jeunesse.

Peut-être, étant si bien muni, eut-il trop d’éclectisme, et partant 
de sens critique, pour être un réalisateur? Entré de bonne heure dans 
la vie publique, peut-être fut-il enclin, par sa recherche de la meilleure 
voie, à faire trop d’allées et venues parlementaires? Sans relater les 
vicissitudes de sa carrière politique avant 1914, car cela m’entraînerait 
loin, j ’observerai pourtant que, s’il ne s’était pas déjà classé au premier 
rang, il ne se serait pas vu confier la charge redoutable de présider la 
délégation hongroise à la Conférence de la Paix. Par la façon dont il 
s’acquitta de cette pénible tâche, il montra du reste qu’il avait trouvé 
sa véritable mission: celle d’être le porte-parole de la Hongrie dans 
les aréopages internationaux.

Lui-même devait d’ailleurs s’en interdire d’autres. Avant la 
guerre, son conservatisme libéral l’avait mis parfois en opposition, 
sinon avec la dynastie, du moins avec la bureaucratie viennoise. Mais 
son légitimisme fit ensuite de lui, comme il le disait volontiers, le « cour
tisan du malheur». Après l’échec des tentatives de restauration, il 
se tint à l’écart de la politique intérieure.4

Mais il ne pouvait refuser son concours à la politique exté
rieure de son pays. C’est ainsi que, finalement, il donna sa pleine

1 Où son père, le comte Georges Apponyi, était, comme on sait, Chancelier de Hongrie.
2 Par exemple, il me dit un jour: « L’année où j ’ai eu l’honneur d’être présenté à Sa Majesté 

l’Empereur . . . »  — « L’empereur François-Joseph? » — « Mais non, Napoléon III. J’étais alors 
attaché au comte de Beust. »

3 « J ’ai vu naître le Second Empire en France, je l’ai vu arriver à l’apogée et je l’ai vu 
crouler. J ’ai vu naître l’empire allemand des Hohenzollern, je l’ai vu à l’apogée et je l’ai vu 
crouler. J ’ai vu la monarchie austro-hongroise se réorganiser sur la base du dualisme et je l’ai 
vue crouler. Que l’on ne me parle donc pas d’inchangeable, de définitif! * (discours prononcé 
à Genève, en séance plénière, le to septembre 1929).

4 II conserva néanmoins son siège de député jusqu’à la fin de sa vie.
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mesure comme chef de la délégation hongroise à la Société des 
Nations.

Il le faisait avec son allant coutumier et se dépensait sans compter, 
prenant part à toutes les discussions importantes et ne perdant pas 
une occasion de plaider la cause de sa patrie. Il ne pouvait pas la 
gagner: les circonstances s’y opposaient. Mais ses interventions 
étaient toujours retentissantes; elles avaient d’autant plus de portée 
que la Société des Nations, elle aussi, était alors à l’apogée . . .  en 
attendant qu’elle croule. Et, quand le grand vieillard se dressait comme 
une statue vivante, quand il développait, sans jamais se départir d’une 
haute courtoisie, des considérations que l’on pouvait rejeter mais qui 
étaient irréfutables, ses adversaires eux-mêmes devaient rendre hom
mage, non seulement à la magnificence de son verbe, mais à l’élévation 
de sa pensée et à la noblesse de ses sentiments.

Il mourut sur la brèche, à Genève, le 7 février 1933. Sa force 
morale était si grande qu’il sut dire adieu à la vie avant que celle-ci 
prît congé de lui. Ayant fait aux siens ses dernières recommandations, 
il ferma les yeux et ne parla plus. Le chrétien, le catholique fervent 
se tenait prêt à paraître devant l’Eternel.

★

De tels hommes se détachent sur l’ensemble. Mais non pas au 
point d ’être isolés. Ils sont, au contraire, entourés d’une véritable élite. 
Je le dis sans flatterie. Qu’il s’agisse de politiques, de fonctionnaires 
ou de simples particuliers, il est rare de trouver dans un pays tant de 
dévouement au bien de la nation et de l’Etat. Que ce dévouement soit 
parfois inconsidéré ou qu’il y ait, dans certains cas, tendance à con
fondre l’intérêt général avec tel ou tel intérêt particulier, sans doute. 
Mais n’est-ce pas une histoire assez commune? En Hongrie, loin 
d’être courante, elle est exceptionnelle. Or, chacun sait que l’exception 
confirme la règle.

En tête de liste, il faut naturellement placer les présidents du 
Conseil. Les voici dans l’ordre chronologique:

Etienne Friedrich, du 7 août au 22 novembre 1919.
Charles Huszár, du 22 novembre 1919 au 15 mars 1920.
Alexandre Simonyi-Semadam, du i j  mars au 19 juillet 1920.
Comte Paul Teleki, pour la ie fois, du 19 juillet au 16 décembre 1920; pour la 2e fois, 

du 16 décembre 1920 au 14 avril 1921.
Comte Etienne Bethlen: pour la ie fois, du 14 avril au 3 décembre 19213 pour la 2e fois, 

du 3 décembre 1921 au 15 octobre 1926; pour la 3e fois, du 15 octobre 1926 au 24 août 193t.
Comte Jules Károlyi, du 24 août 1931 au i<* octobre 1932.
Jules Gömbös: pour la Ie fois, du Ier octobre 1932 au 4 mars 1935; pour la 2 ' fois, du 

4 mars 1935 au 6 octobre 1936.
Kálmán Darányi, du 6 octobre 1936 au 13 mai 1938.
Béla de Imrédy: pour la i® fois, du 13 mai au 23 novembre 1938; pour la 2e fois, du 

23 novembre 1938 au 15 février 1939.

Ces personnages et les gouvernements qu’ils président ont devant 
eux un énorme travail, d’ordre matériel et d’ordre moral.
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Ordre matériel, il faut déblayer un terrain couvert de ruines,1 
consolider ce qui reste debout et le rendre utilisable, quoique les con
ditions générales et particulières ne s’y prêtent pas.“

Ordre moral, il faut faire en sorte que la nation soit à la fois dure 
et souple, dure pour opposer un front d’airain à toutes les épreuves, 
souple pour se conformer aux desseins de ses dirigeants.

L’entreprise, sans être chimérique, est des plus malaisées. Certes, 
les Hongrois font bloc pour crier « N em , nem, soha! Non, non, jamais! », 
c’est-à-dire pour clamer leur protestation contre le traité de Trianon 
et leur espoir indéfectible en des temps meilleurs. Mais, dès qu’il 
s’agit d’affaires intérieures et de vie courante, les embarras commen
cent.

Car il y a des antagonismes persistants, les uns n’oubliant pas les 
horreurs du bolchévisme, les autres ne pardonnant pas à la « réaction 
blanche » de n’avoir pas été toujours des plus douces.

Il y a ensuite la querelle sur la question du trône.1 2 3
Il y a un déréglement des esprits consécutif à trop de malheurs.
Il y a du mécontentement et un marasme général.4
D ’ailleurs, les Hongrois ont trop discuté, disputé au cours des 

siècles pour ne pas avoir un esprit de libre examen, en quelque sorte 
consubstantiel, qui les rend souvent d’un maniement difficile, quels que 
soient les moyens employés.

Mais ils ont tant de fierté naturelle, ils sont si désireux de se 
montrer supérieurs à leur condition actuelle, et par conséquent dignes

1 Au propre comme au figuré: après le bolchévisme et l’occupation roumaine, la cam
pagne, les villes surtout et principalement Budapest étaient dans un état lamentable.

2 Pour avoir une idée de ces difficultés, il suffit de se reporter aux pourcentages d’amputa
tion indiqués au chapitre précédent. Par exemple, comment rétablir un trafic normal sur un 
réseau ferré qui, ayant été coupé de ses centres secondaires, est réduit, ou peu s’en faut, à l’état 
de tronc?

3 Querelle si vive que, lors de la seconde tentative de restauration (octobre 1921), on en 
vint aux coups. Malgré l'échec de cette malheureuse aventure, l’opposition a persisté, non pas 
entre les monarchistes et les républicains, car la Hongrie, dans son ensemble, est toujours « royale », 
mais entre les légitimistes qui, se réclament du droit de succession par ordre de primogéniture 
(lois II et III de 1687) et de la Pragmatique Sanction (lois I, II et III de 1723) toujours en vigueur 
à leurs yeux, sont demeurés fidèles à la dynastie, et les partisans du libre choix qui, estimant au 
contraire que tout cela est devenu caduc, sont pour le retour à la formule originaire du roi élu. 
Quant aux gouvernements, y compris celui de M. Gömbös (qui pourtant était personnellement 
un « libre électeur » déclaré), ils s’en sont tirés en disant que la « question n’était pas actuelle ». 
Elle l’est d’autant moins maintenant que le I I Ie Reich allemand, en annexant l’Autriche, a 
montré clairement qu’il ne voulait plus de Habsbourg.

4 Qu’il s’agisse des « optants » qui, ayant voulu rester hongrois, ne sont pas indemnisés 
(ou très insuffisamment) des confiscations dont ils ont été les victimes en territoire détaché, ou 
de ceux qui, par décorum, ont voulu soutenir un train de vie devenu supérieur à leurs possibilités, 
l’aristocratie est ruinée. Les intellectuels, en surnombre par suite du rapetissement de la Hongrie, 
sont réduits à une situation plus ou moins misérable. Les fonctionnaires gémissent de n’être pas 
assez payés, les financiers, les industriels et les commerçants d’être écrasés par la chute de la 
monnaie, puis soumis au « lit de Procuste » de l’économie dirigée. Les ouvriers doivent se résigner 
à de mauvais salaires, quand ils ne sont pas en chômage. Les paysans n’arrivent pas à «joindre 
les deux bouts». Il en résulte, chez les plus ardents ou les plus exaltés et, par conséquent, prin
cipalement chez les jeunes, une tendance au radicalisme qui a été celle des « Hongrois Réveillés » 
de l’après-guerre, puis a pris la forme du national-socialisme et de l’antisémitisme à la mode 
du jour.
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de recouvrer leur grandeur passée, qu’en touchant la corde nationale 
on obtient beaucoup d’eux. Tous comptes faits, on y est arrivé. C’est 
à l’honneur des dirigeants et des dirigés.

*

J’ai rappelé, au chapitre précédent, les conditions dans lesquelles 
M . Etienne Friedrich était devenu président du Conseil. Elles ne 
parurent pas suffisantes au Conseil Suprême de l’Entente qui voulait 
avoir devant lui un gouvernement hongrois régulièrement constitué. 
A cet effet, un diplomate anglais, sir George Clerk, fut dépêché en 
missus dominicus à Budapest. S’étant abouché avec les représentants 
des différents partis, socialistes compris, il détermina (22 novembre 
1919) la formation d’un gouvernement provisoire de concentration, 
sous la présidence de M . Charles Huszár, qui fut aussitôt reconnu 
de facto et ensuite invité ( i er décembre) à se faire représenter à la Con
férence de la Paix.

Le ministère Huszár n’était et ne pouvait être que de liquidation : 
à l’extérieur, par l’envoi d’une délégation à la Conférence; à l’intérieur, 
par la réunion d’une Assemblée Nationale1 et le retour avec elle à une 
situation normale.

Je crois avoir déjà assez parlé de ce que l’on a nommé 
par antiphrase les négociations de paix pour n’avoir pas à y 
revenir.

Quant à l’Assemblée Nationale, des élections y pourvurent le 
25 et le 26 janvier 1920. Elles marquèrent une forte réaction de 
l’opinion publique contre les folies des derniers mois. L’Assemblée, 
entrée en fonctions dès le 16 février, se mit immédiatement au travail : 
reprise de l’ordre constitutionnel par le rétablissement de la séparation 
des pouvoirs, abolition des décrets et ordonnances édictés sous les 
régimes de Michel Károlyi, Béla Kun et Peidl, abrogation du Com
promis de 1867 et, en général, des dispositions relatives à l’union 
austro-hongroise.

La place était nette, mais le problème principal, celui du Chef 
de l’Etat, restait à résoudre. Ayant constaté que l’exercice du pouvoir 
royal avait cessé depuis le 13 novembre 1918, l’Assemblée laissa 
pendante la question du trône et appela l’amiral Horthy aux fonctions 
de Régent du royaume ( i er mars).

M. Huszár avait rempli son rôle, il passa la main (15 mars).
Son successeur, M . Simonyi-Semadam, devait avoir une existence
(15 mars— 19 juillet) aussi brève que la sienne et marquée seulement
par la triste nécessité2 d’ordonner à deux infortunés d’aller mettre
leur signature au bas du traité de Trianon (4 juin).

«

1 La dernière Chambre hongroise, élue en 1910, n ’existait plus, même à l’état de fantôme, 
depuis la proclamation de la république.

2 On sait que les délégués hongrois à la Conférence de la Paix avaient donné leur dé
mission.
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Mais ce n’était pas tout, il fallait ratifier le traité. Le comte Paul 
Teleki1 avait été appelé à remplacer M. Simonyi-Semadam. Noblement, 
il se dévoua.

La séance de l’Assemblée Nationale, au cours de laquelle cette 
ratification intervint (13 novembre 1920), est mémorable. Dans sa 
grandeur tragique, elle fait pendant à celle de l’Assemblée de Bordeaux 
où fut ratifié le traité de Francfort.

Les députés sont vêtus de noir. Le président du Conseil dépose 
le projet de loi portant ratification, mais demande en même temps un 
vote de méfiance contre lui. Suspension de séance. Reprise. La 
motion de méfiance est repoussée et la ratification accordée, mais avec 
cette protestation solennelle:

«  U  Assemblée Nationale déclare,  devant la Justice de Dieu et la 
conscience des hommes,  qu'elle considère le traité comme injuste,  basé sur 
des données fausses et contraire à l'intérêt général; comme ne résultant pas 
d'accords consécutifs à un examen bilatéral,  mais étant imposé par une 
volonté étrangère. Ce n'est qu'en cédant à la contrainte que l'Assemblée le 
ratifie. Ce faisant,  elle n'entend aucunement imposer un devoir aux popu
lations des territoires non représentés dans son enceinte. Elle espère en une 
compréhension meilleure, par suite de Г apaisement des passions,  pour ouvrir 
la voie à la réparation d'une injustice monstrueuse commise au nom des 
traités de paix. »

Le Régent refusa la démission du cabinet qui lui fut présentée 
après le vote. Le sort voulait que le comte Teleki eût encore à subir 
une autre épreuve. Charles IV, ayant quitté la Suisse (Prangins) le 
24 mars 1921 et voyagé sous passeport américain puis espagnol, arri
vait à Szombathely le 26 mars à minuit. Le 27 (jour de Pâques), il 
en repartait de bon matin pour Budapest où il avait, dans l’après-midi, 
une longue entrevue avec le Régent, à l’issue de laquelle il regagnait 
Szombathely dans la nuit.

Je me sens incapable de porter un jugement sur cet entretien, 
les conciliabules qu’il motiva, l’attitude de la Grande Entente et les 
prétentions de la Petite, tant j ’estime, à raison ou à tort, que les 
données fournies sont confuses et les impressions recueillies 
contradictoires. Bornons-nous à la conclusion des faits: le 5 avril, 
le roi quittait la Hongrie et cet événement était suivi d’une crise 
ministérielle.

Le ministère Teleki fut donc, lui aussi, d’assez courte durée. 
Cependant, malgré tant de traverses, il avait continué le travail de 
réorganisation intérieure et notamment entrepris une réforme de la 
propriété foncière au bénéfice des petits, réforme conçue dans l’esprit 
du temps, mais avec une modération dont les gouvernements d’autres 
pays n’ont pas donné un même exemple.

A noter également une refonte de l’armée: le système mixte du
1 II avait été ministre des Affaires Etrangères du « gouvernement de Szeged », puis 

l’un des sept commissaires généraux de la délégation hongroise à la Conférence de la Paix.
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Compromis1 était nécessairement aboli et, d’autre part, il fallait se 
conformer aux clauses militaires du traité.1 2

★

La parole fut alors au comte Bethlen. La prenant le 14 avril 1921, 
sur l’invitation du Régent, il la garda jusqu’au 24 août 1931. Peut- 
être l’aurait-il encore s’il l’avait voulu. Quel eût été alors le cours 
des choses? Quoi qu’il en soit, en restant plus de dix ans au pouvoir 
dans des temps singulièrement difficiles, le comte Bethlen a fait preuve 
de qualités politiques peu communes; il a marqué de son sceau une 
époque de l’histoire hongroise, celle où la Hongrie mutilée s’est redres
sée et a repris pied sur le terrain international.

« Bethlen István » se présente néanmoins à l’observateur sous 
des aspects contradictoires. Pour tout dire, il a quelque chose de 
décevant. Pourquoi a-t-il interrompu brusquement sa course et se 
contente-t-il maintenant d’être une sorte de feu à éclipses pour navi
gateurs imprudents? Si l’on répond qu’il s’est laissé dépasser par les 
événements, c’est une constatation, non une explication.

Cette explication, je ne me hasarderai pas à la donner. Mais je 
crois que l’on comprend mieux le personnage si l’on met en ligne de 
compte qu’il y a dans l’homme beaucoup de grand seigneur, un peu 
de protestant et pas mal de transylvain. De là, des réactions complexes 
qui procèdent à la fois d’une superbe assez hautaine, d’une intransi
geance qui rappelle parfois le rigorisme de « ceux de la religion », et 
d’un éclectisme que « ceux de la principauté » doivent à leur mille 
et une aventures. De là aussi, tant de ressources dans un esprit hanté 
par différents atavismes que l’homme et le personnage, s’ils veulent 
bien s’en donner la peine, ne seront jamais pris au dépourvu.3

Ajoutez le « dynamisme» d’un homme d’action et l’autorité d’un 
homme d’Etat, la clairvoyance, l’aptitude à saisir les questions, en 
distinguer le principal et s’y attacher, le sens de l’opportunité, la promp
titude de la décision, la fermeté d’une exécution qui va droit au but.

Mais toute médaille a son revers. Le goût de la généralisation 
porte à planer trop haut et à voir trop grand. Le dédain des détails 
incite à trop se reposer sur d’autres du soin de l’accessoire. Enfin 
l’agilité d’esprit et la confiance en soi peuvent rendre tour à tour 
nonchalant (par oubli du « rien ne sert de courir, il faut partir à point »), 
prime-sautier, fantaisiste; elles peuvent inspirer des combinaisons et 
inventer des labyrinthes dans lesquels on finit par se perdre soi-même.

Le comte Etienne Bethlen avait déjà un assez long passé politique

1 Contingent hongrois dans Г« armée commune » de la Monarchie et armée territoriale 
hongroise ou honvéd.

2 Recrutement par engagements d’une durée de douze ans. Effectifs ne devant pas dé
passer 35.000 hommes.

3 Un journal humoristique a donné un dessin où l’on voyait un vieux renard qui disait 
à un renardeau : « Il faut que je te quitte; j ’ai une leçon ». — « A qui la donnez-vous? » —
« Je ne la donne pas, je la prends : je vais chez Bethlen ».
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avant la guerre,1 mais au cours duquel il n’avait pas encore pris la 
vedette. Emigré à Vienne lors du bolchévisme, il s’y était retrouvé 
avec le comte Paul Teleki pour représenter le « gouvernement de 
Szeged » et organiser l’action contre-révolutionnaire. Ensuite, il avait 
été, lui aussi, un des commissaires généraux de la délégation hongroise 
à la Conférence de la Paix. Ayant échoué aux élections générales de 
1920 et ne se jugeant pas suffisamment solide en selle, il avait alors 
décliné l’offre que le Régent lui avait faite de la présidence du Conseil 
avant de la confier au comte Teleki. Mais, une élection partielle lui 
ayant rendu un mandat (27 septembre 1920), il déféra au désir du 
Régent quand celui-ci revint à la charge. Et son ère commença.

Elle commença même fort bien par le règlement de la question 
du Burgenland.1 2 Toutefois, le plébiscite qui devait permettre à Sopron 
de rester hongroise (14 décembre 1921) n’était pas encore intervenu 
que la Hongrie devait subir une nouvelle et terrible secousse, celle 
qui fut causée par la deuxième tentative de restauration.

Le 20 octobre 1921, le roi Charles, accompagné de la reine, 
repartait de Suisse en avion; il atterrissait près de Szombathely dans 
l’après-midi. Le 21, il ralliait un bataillon caserné à Sopron; le soir 
du même jour, il avait trois mille hommes. Le 22, il marchait sur 
Budapest et sa petite armée grossissait en cours de route.

A Komárom, première escarmouche; puis la garnison se rallia 
à son tour. Mais on perdit du temps, car c’était en perdre que de trop 
parlementer et aussi, dans la circonstance, d’assister à la messe alors 
que l’on se trouvait déjà en vue de Budapest, à Biatorbágy, et que 
l’avant-garde avait poussé jusqu’aux abords immédiats de la ville, 
à Budaörs. Elle y fut attaquée par des groupements d’étudiants chargés 
de donner l’exemple à des troupes hésitantes. Le 24, on se battait 
dans les faubourgs (Kelenföld). Mais une suspension d’armes inter
vint. Pourquoi le roi l’accepta-t-il? Quand elle prit fin, il était encerclé 
et dut se rendre. Le 26, la reine et lui furent conduits au monastère 
de Tihany, sur le lac Balaton. Ils y restèrent six jours, dans deux 
tristes chambres que l’on voit encore pleines de leur souvenir. Et, le 
I er novembre à six heures du matin, ils furent embarqués sur un 
monitor de la flottille anglaise du Danube qui les mena à leur destin.

1 Né le 3 octobre 1873, il avait été élu pour la première fois député en 1901, puis réélu 
en 1903, 1906 et 1910.

2 Faute d’avoir pu convertir la Conférence de la Paix à leur idée d'un couloir entre la 
Tchécoslovaquie et le royaume S. H. S. (tel était encore le nom de la future Yougoslavie) par 
la Hongrie Occidentale ou Burgenland (rive droite de la Lajta ou Leithe), les Tchèques avaient 
du moins obtenu que ce territoire fût octroyé à l’Autriche. Us s’étaient ensuite montrés prêts 
à mettre leurs forces à la disposition des Autrichiens pour vaincre la résistance des habitants. 
Heureusement, on ne leur laissa pas carte blanche. Il fut au contraire décidé (Protocole de 
Venise, 13 octobre 1921) que la population la plus récalcitrante, celle de la région de Sopron 
(ville de Sopron et huit communes adjacentes) aurait à fixer elle-même son destin. Le plé
biscite, Cjui intervint le 14 décembre suivant, donna 7 i,7% en faveur de la Hongrie. Celle-ci 
récupérait ainsi 44.626 arpents cadastraux, soit 254,3 km2. D’autre part, le bénéfice de la 
«lettre Millerand * (dont je parlerai plus loin) fut pour elle de 88.620 arpents cadastraux, soit 
46t km2. Elle recouvra donc au total 715 km2, alors qu’elle en avait perdu 232.401.
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Celui du dernier roi couronné de Hongrie devait s’achever à Madère,1 
exactement cinq mois après.

Cela ne suffit pas. Du côté des Ententes, on ne s’était pas con
tenté d’exiger l’éloignement de Charles IV ; le Conseil des Ambas
sadeurs (successeur du Conseil Suprême) ne s’était déclaré capable 
de retenir les troupes tchèques et serbes massées aux frontières hon
groises que sous la condition que le déchéance des Habsbourg serait 
prononcée. L’Assemblée Nationale se résigna à la voter (loi XLVII 
de 1921), mais en s ’y déclarant forcée.

•*

Le comte Bethlen donna sa démission. Elle ne fut pas acceptée. 
Il resta par suite au pouvoir et ce fut à partir de cette date (3 décembre 
1921) qu’il put réellement entreprendre de gouverner.1 2

Il s’était muni d’une bonne équipe: un Kállay (Agriculture), un 
Klebelsberg (Instruction Publique), un Walko (Affaires Etrangères), 
pour ne citer que certains de ses collaborateurs. Mais il se souciait 
avant tout de s’assurer une majorité stable pour se donner de l’assiette. 
Ayant cherché, dès 1920, à former une «concentration», il n’avait 
alors réuni que quelque 70 députés sur les 148 de la i ère Assemblée 
Nationale. Grâce à des modifications successives de la loi électorale 
et à un maniement habile de cette loi, il porta son « parti unifié » à 137 
membres, et 15 sympathisants, dans l’Assemblée de 1922 (qui comptait 
au total 244 députés); à 172, et 32 sympathisants, dans la Chambre 
de 1927 (243 députés); à 155, et 31 sympathisants, dans celle de 
1931 (même nombre). En outre, il rétablit le système parlementaire 
à deux Chambres et fit réglementer les débats de manière à empêcher 
l’obstruction (1926). La machine fut alors au point.

Mais il fallait du carburant. Or, depuis la défaite et la révolution, 
l’indice monétaire n’avait pas cessé de fléchir; des budgets fantas
tiques, qui se soldaient par des déficits écrasants,3 marquaient le degré 
d’avilissement de la couronne; la Hongrie était à bout d’argent, ses 
coffres étaient vides.

Son admission à la Société des Nations, en 1923, lui permit de 
les remplir. Sous les auspices de Genève, le gouvernement hongrois 
put émettre un emprunt international de 2 50 millions de couronnes or, 
grâce auquel la chute de la devise hongroise fut arrêtée (juillet 1924), 
une nouvelle unité monétaire, le pengő, créée (loi XXXV de 1925) 
et mise en circulation (fin de 1926).

Ce rétablissement, les mesures complémentaires qui en accen

1 II y mourut d’une pneumonie le Ier avril 1922. Ayant dit à voix haute : « Seigneur, 
que Votre Volonté soit faite », il expira.

2 Quand il démissionna une deuxième fois le 15 octobre 1926, ce ne fut que pour la forme, 
après des élections générales qui lui avaient été des plus favorables.

3 Dans son budget de 1921—22, le ministre des Finances Hegedűs dut faire état d ’un 
déficit de 6.468 milliards de couronnes papier (Recettes, 20.296 milliards; Dépenses 26.764 

milliards).
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tuaient le caractère, les excédents budgétaires qui en montraient la 
réalité firent à l’étranger un effet si favorable que les capitaux reprirent 
le chemin de la Hongrie1 et que l’économie hongroise, ainsi « revi
gorée», fut bientôt en plein essor.

Le comte Bethlen et ses collaborateurs tâchaient du reste à donner 
l’impression d’un redressement sur tous les plans par leur sollicitude 
pour la question sociale,1 2 le problème agraire,3 l’action « culturelle »,4 
et surtout par leurs efforts, dans le domaine international, pour sortir 
leur pays de son isolement de vaincu. Le rappel des principaux résultats 
obtenus (l’admission de la Hongrie à la Société des Nations en ayant 
été les prémices) soulignera l’importance de ce dernier travail:5 6

1927. —  Suppression de la Commission militaire interalliée de 
contrôle (31 mars). —  Conclusion d’un pacte d’amitié entre l’Italie 
et la Hongrie (5 avril). —  Prise de position de lord Rothermere en 
faveur de la Hongrie dans un article retentissant du Daily M ail(21 juin).

1928. —  Cérémonies hungaro-polonaises (2 mars) à l’occasion 
de l’exposition à Budapest des cendres du général Bem transférées de 
Syrie en Pologne par la Hongrie.

1929. —  Visite à Budapest de M. Zalewski, ministre des Affaires 
Etrangères de Pologne (21 mai).

1930. — Accords de La Haye (20 janvier) et de Paris (28 avril) 
améliorant les modalités des réparations hongroises et celles du règle
ment des indemnités dues aux optants. —  Voyage du comte Bethlen 
en Allemagne (novembre).

1931. —  Conversations entre la Hongrie et l’Autriche en vue 
d’un pacte commercial dont la négociation est retardée par la tentative 
d 'Angleichung de l’Autriche à l’Allemagne (19 mars). —  Adhésion de 
la Hongrie au « plan constructif » d’économie danubienne dressé par 
le gouvernement français (fin avril). —  Accords commerciaux italo- 
hongrois et italo-autrichiens du Semmering (juillet). —  Obtention 
par le gouvernement hongrois de crédits internationaux dont le Trésor 
français concède la plus grande partie: 375.334.000 francs (12 août).

★

Mais la roche Tarpéienne est toujours près du Capitole. Lorsque, 
par suite de la crise générale dont les premiers symptômes se mani
festèrent en 1929, il y eut ralentissement puis arrêt des apports étran
gers, il fallut bien se rendre compte de la fragilité d’un système qui

1 Ils affluaient, principalement d’Angleterre et d’Amérique, au point, disait-on, que des 
transitaires industrieux pouvaient en repasser une partie en Allemagne.

2 Institution de l’assurance-vieillesse et de l’assurance-invalidité.
3 Développement du crédit agricole.
4 Fondation d’universités à Pécs et à Szeged, en remplacement de celles de Pozsony, 

devenue Bratislava, et de Kolozsvár, devenue Cluj; création de chaires, notamment d'économie 
politique; institution de « collèges hongrois » ou de centres d ’études à Berlin, Londres, Rome,
Paris, Vienne. Le comte Klebelsberg, ministre de l’Instruction Publique, disait volontiers que, 
dans la Hongrie de Trianon, le véritable budget de la Guerre était le sien.

6 Le synchronisme des deux redressements, l’intérieur et l’extérieur, est à remarquer.
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reposait sur des bases, c’est le cas de le dire, empruntées. Si le com
merce avait pu se relever, les entreprises faire des bénéfices, les budgets 
présenter des excédents, cela était dû non seulement au cordial pris 
au départ, mais à des réconfortants administrés successivement, en 
cours de route. Pour faire si bonne figure, la Hongrie avait eu cons
tamment besoin d’excitants. Ceux-ci venant à manquer, elle se révéla 
incapable de soutenir ce train sur son propre fonds. Le comte Bethlen 
était «allé trop fort» parce que, suivant le penchant dont j ’ai déjà 
parlé, il avait vu trop grand.

Baisse des rentrées budgétaires, endettement des collectivités et 
des particuliers, immobilisation des disponibilités des banques obligées 
de soutenir des industries défaillantes, les signes apparurent, puis se 
multiplièrent. Et, quand survint la faillite financière allemande (mora
toire Hoover, 20 juin 1931), le comte Bethlen ne crut pas pouvoir 
en supporter le contre-coup, malgré l’aide quasi inespérée que les 
crédits susmentionnés lui apportaient.

Suivant encore son penchant, il prit alors une résolution si brus
que1 qu’elle causa des surprises, même au Conseil des Ministres, 
quand il prononça sa décision irrévocable de présenter au Régent la 
démission du Cabinet. Quelle en était la raison? Se sentait-il physi
quement à bout? Ou bien, considérant que sa majorité avait été réduite 
par les dernières élections, se croyait-il déjà trop affaibli politiquement 
pour rester maître de la situation au milieu de difficultés qui l’assail
laient comme une marée montante, et pensait-il qu’un autre serait 
plus à même que lui de servir de palladium au pays? Sans doute 
y avait-il de ceci et de cela. Je n’en reste pas moins convaincu qu’il 
était de taille à tenir le coup. Mais il ne le tint pas.

Cependant, si l’on en jugeait par le soin qu’il avait eu de désigner 
son successeur, puis de vaincre l’hésitation de celui-ci à prendre la 
suite, on pouvait opiner qu’il n’envisageait pas une retraite définitive, 
mais une pause, derrière un portant, pour reparaître sur la scène au 
moment jugé par lui opportun. Que ce moment ne se soit pas présenté 
ou que l’occasion en ait été manquée, les événements n’ont pas encore 
justifié ce pronostic.

Le choix du comte Jules Károlyi était du reste excellent. Personne 
ne pouvait douter du dévouement au bien public de celui qui avait 
donné un si bel exemple de courage civique en 1919. Rentré dans 
la politique active depuis quelques mois,1 2 il était plus que jamais doué 
d’une conscience et capable d’une obstination qui faisaient de lui 
the right man de la « grande pénitence » financière devenue inéluc
table.

1 Les crédits avaient été accordés le 12 août. Le comte Bethlen présenta, dès le 18, sa 
démission qui devint effective le 24.

2 II avait remplacé aux Affaires Etrangères M. VValko démissionnaire.
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Avec l’aide d’un technicien éprouvé, le baron Korányi,1 il se mit 
immédiatement à la tâche et la poursuivit sans désemparer: coupes 
sombres dans le budget, augmentation des impôts, réduction des traite
ments, dotations, allocations, subsides et, concurremment, moratoire 
presque total des dettes extérieures, contrôle des changes, économie 
dirigée, rien ne fut épargné au pays qui dut vivre replié sur lui-même 
en vase clos. Mais, grâce à cette médication énergique,1 2 la Hongrie 
évita la banqueroute; elle profita du coup d’éperon donné à son agri
culture et surtout à son industrie par la nécessité d’utiliser au maximum 
les possibilités nationales; elle sut, pour se fournir de ce dont elle 
manquait, trouver des moyens de paiement en élargissant ses débou
chés et en faisant du troc (sous le nom de clearing); enfin, grâce à 
l’accroissement de ses exportations et à l’amélioration consécutive de 
sa balance commerciale, elle put se procurer par surcroît quelques 
devises, ce qui lui permit de satisfaire, jusqu’à un certain point, aux 
réclamations de ses anciens créanciers étrangers.

Dans ces conditions, le champ de la politique extérieure hongroise 
était forcément borné et M. Walko, qui en avait repris la culture à 
l’appel du comte Károlyi, était trop avisé pour ne le point comprendre. 
Ce n’était pas le moment de diriger des pointes contre celui-ci ou 
contre celui-là; c’était au contraire celui de faire bon visage à tous, 
et notamment à ceux avec lesquels on pouvait commercer. L ’activité 
de cette politique, sans être moins grande que celle du cabinet précé
dent, s’exerça donc particulièrement sur le terrain économique: accord 
franco-hongrois de Lillafüred (25 septembre 1931); conversations 
avec les Britanniques; développement des échanges avec l’Autriche 
et avec l’Italie; efforts pour qu’il en fût de même avec la Yougo
slavie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, celle-ci persistant du reste 
à ne vouloir rien comprendre; adhésion de principe au plan danubien de 
M. André Tardieu dont, comme l’on sait, l’existence fut brève (je parle 
du plan); participation à la conférence économique de Stresa (1932).

Travaux louables et résultats substantiels. Mais, quand le tour
nant dangereux eut été franchi, il apparut que l’allure générale du 
cabinet n’était peut-être plus à la convenance d’un certain mentor 
jugeant, à tort ou à raison, qu’on se passait trop aisément de lui; et 
qu’en tout cas elle ne faisait pas le compte de certains aspirants au 
pouvoir. Ceux-ci se trouvèrent donc naturellement tentés de mettre 
au service de leurs ambitions les mécontentements suscités par une 
discipline trop rigide et des restrictions trop dures. Le comte Károlyi 
n’était l’homme ni des intrigues de couloirs, ni des combinaisons de 
politiciens. Ce jeu l’horripilait. Quand il en eut par dessus la tête, 
il s’en alla ( i er octobre 1932).

1 Qui s’était montré également fort bon diplomate comme Ministre de Hongrie à Paris 
(1923—28).

2 Elle fut poursuivie par les ministres des Finances, et notamment par M. Imrédy, qui 
succédèrent au baron Korányi.
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Avec M. Jules Gömbös, qui le remplaça, un élément nouveau 
intervenait dans la politique hongroise.

Quoiqu’il fût officier de carrière, M . Gömbös n’avait pas été de 
ceux qui croient devoir se taire, parce que l’armée est la « Grande 
Muette »j1 et qui trouvent le terrain militaire assez vaste pour eux. 
Les circonstances de l’après-guerre ne l’incitaient pas, du reste, à 
contenir son ardeur naturelle. Aussi, ne se contentant point de parti
ciper au gouvernement de Szeged en qualité de sous-secrétaire d’Etat 
à la Guerre, ou même de diriger le Magyar Futár? avait-il accepté 
la présidence de la M . О. V. E .1 2 3 (1919), organisé les Hongrois Réveillés 
(1919), constitué, sous le nom de Etelközi Szövetség,4 un directoire 
des associations patriotiques (1920), enrégimenté les étudiants qui 
firent le coup de feu contre le roi Charles (1921). D ’autre part, il 
s’était fait élire à la I èr” Assemblée Nationale (1920) et son activité, 
lors des élections générales de 1922, lui avait valu la vice-présidence 
du parti unifié. Mais c’était un encadrement qui devait bientôt lui 
peser: dès 1923, il créait une dissidence raciste et utilisait ses Hongrois 
Réveillés pour faire de l’action anti-gouvernementale. Le comte Beth
len lui répliqua en ne laissant que quatre sièges aux racistes dans la 
Chambre de 1927. Néanmoins, il y eut réconciliation dix-huit mois 
plus tard, et qui valut à M. Gömbös d’être nommé derechef sous- 
secrétaire d’Etat à la Guerre le 6 septembre 1928, puis ministre de 
ce département le 10 octobre 1929,5 6 et promu « général hors-cadres » 
le I er mars 1930.»

Il s’était alors attaché à donner l’impression qu’il s’occupait 
seulement des affaires de sa charge. On eût été cependant assez naïf 
de croire qu’il continuerait à « trotter dans les brancards » quand il 
aurait la bride sur le cou. Effectivement, il était à peine président 
du Conseil qu’il prenait le galop, ne cachait pas son goût du « totali
taire »* et répandait son nationalisme intégral en maints discours. 
Par la façon dont, non seulement il s’établit au pouvoir, mais s’y main
tint quatre années durant, il montra du reste qu’il était devenu aussi 
fin manœuvrier qu’il avait été et restait expert dans l’art de parler 
à ses « frères hongrois ». Et le comte Bethlen lui-même dut perdre 
ses dernières illusions quand il lui fallut bien voir qu’on lui « soufflait »

1 Né en 1886, sous-lieutenant d’infanterie en 1905, breveté en 1913, il était à l’état- 
major du XIV« corps en 1914. Blessé en 1916, il finit la guerre au Service des Renseigne
ments à Vienne. Il écrivit alors une étude sur la « nécessité d’une armée hongroise indépen
dante et forte » qui fit du bruit.

2 Le Courrier Hongrois, feuille contre-révolutionnaire publiée à Vienne durant le régime 
de Béla Kun.

3 Magyar Országos Véd5 Egyesület: Union pour la Défense de la Hongrie.
4 Alliance d 'Etelköz, en souvenir de l’alliance que les chefs des tribus hongroises auraient 

conclue en Etelköz (Bessarabie et Moldavie actuelles) et scellée de leur sang avant de faire 
irruption dans le bassin danubien.

s Poste qu’il conserva dans le cabinet Károlyi.
6 Notamment en la personne de M. Mussolini dont le portrait ornait déjà son cabinet au 

ministère de la Guerre.
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le parti unifié,1 enfant de sa tendresse, et que, revanche de 1927, on 
faisait des élections générales contre lui (1935). Quant aux partisans 
d’un système balancé, ils se demandaient si, en affichant ses préfé
rences,1 2 M. Gömbös n’allait pas donner un caractère trop marqué 
à la politique extérieure hongroise.

Mais celui-ci montra aussi que, se connaissant bien, il ne se fiait 
pas seulement à son allant pour ce qui n’était pas « de sa partie ». Autre 
chose est d’être « animateur » ou président du Conseil. Il avait la 
sagesse de laisser les praticiens continuer à soigner la santé économique 
et financière du pays; il eut celle d’appeler auprès de lui un docteur 
ès Affaires Etrangères en la personne de M. de Kánya. Et l’on vit 
se dérouler une série d’opérations ingénieusement combinées. Il n’y 
eut pas que des voyages en Italie et en Allemagne: un jour, M. de 
Kánya s’en fut à Paris (14 septembre 1933); un autre, M. Gömbös 
partit pour Varsovie (19 octobre 1934). D ’autre part, le développe
ment simultané des relations amicales avec l’Autriche et avec l’Italie 
aboutissait aux protocoles de Rome (17 mars 1934) qui, n’ayant pas 
seulement pour objet de confirmer et de préciser les accords commer
ciaux du Semmering, spécifiaient que l’Italie, l’Autriche et la Hongrie 
se concerteraient sur les questions politiques.

Mais deux faits graves se produisirent : le putsch nazi en Autriche 
et le meurtre du chancelier Dollfuss (25 juillet 1934) qui causèrent 
une tension grave entre l’Italie et l’Allemagne; l’assassinat du roi 
de Yougoslavie à Marseille (octobre) et les accusations portées à cette 
occasion contre le gouvernement hongrois3 qui rendirent plus diffi
ciles encore les rapports de la Hongrie avec la Petite Entente.

Tout en ne se refusant, ni à considérer avec courtoisie les plans 
danubiens envisagés par les gouvernements anglais, français et italien 
dans leurs «résolutions de Stresa» (14 avril 1935), ni à renouveler 
et à renforcer les protocoles de Rome (23 mars 1936), le «facteur 
responsable » de la politique extérieure hongroise devint donc encore 
plus circonspect, jusqu’au moment où l’annonce d’un accord austro- 
allemand (11 juillet 1936) lui permit de respirer. On dit que tous 
les chemins mènent à Rome (acceptons en l’augure!). Ceux qui 
menaient non seulement à Rome, mais à Vienne, allaient-ils aussi 
mener à Berlin? Ils conduisirent au moins à Berchtesgaden où le 
Régent, venant de chasser en Tyrol, se rencontra avec M. Hitler 
(22 août).

Mais M . Gömbös, miné depuis quelque temps par une maladie 
grave, n’y avait pas été personnellement pour grand’ chose. Et il ne

1 Que M. Gömbös entreprit ensuite de réorganiser sur les modèles de Rome et de Berlin.
2 Orientation très nette vers M. Mussolini, recherche de M. Hitler (voyage impromptu 

en Allemagne, 17 juin 1933). Ces impulsions concourantes étaient d’autant plus remarquables 
que nul ne savait encore si les voies du Duce et du Führer resteraient parallèles, divergeraient 
ou se rencontreraient.

3 On lui reprochait d’avoir établi à Jankapuszta, sous l’étiquette de camp de concentra
tion, non seulement un lieu de refuge, mais un terrain d’exercice pour les terroristes croates.
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devait pas en voir davantage, car il mourut le 6 octobre 1936. Ses 
obsèques furent l’occasion de grandes condoléances italiennes et alle
mandes.

★

M . Kálmán Darányi avait, durant plusieurs mois, géré la prési
dence du Conseil par interim; il en devint le titulaire. Avec son 
gouvernement (6 octobre 1936— 13 mai 1938) et celui de M. Béla 
Imrédy (13 mai 1938— 15 février 1939), on arrive, dans l’histoire 
de la Hongrie, à la période immédiatement contemporaine. C’est 
dire que l’on manque de recul pour porter un jugement et même 
pour faire des commentaires. Bornons-nous donc à quelques con
statations sur le plan extérieur et sur l’intérieur.

Dans un discours prononcé à Milan le I er novembre 1936, 
M . Mussolini avait annoncé la constitution de l’axe Rome— Berlin. 
En raison de sa position géographique et de sa situation politique, 
la Hongrie ne pouvait y rester indifférente. Tout au plus lui était-il 
loisible de graviter vers un pôle plutôt que vers l’autre; en l’occur
rence, par suite du mouvement qui lui avait été déjà imprimé, vers 
le pôle italien. On vit donc, sous la direction de M. de Kánya,1 se 
poursuivre d’abord la politique des protocoles:1 2 conférence tripartite 
(Italie, Autriche, Hongrie) à Vienne (11— 12 novembre 1936), visite 
du comte Ciano à Budapest (13— 16 novembre), voyage du Régent 
en Italie et retour par l’Autriche (23 novembre— I er décembre), 
nouvelle conférence tripartite à Budapest (10— 12 janvier 1938).

Cependant, sous condition d’une reconnaissance de l’égalité des 
droits de la Hongrie en matière d’armements et de l’octroi de garanties 
aux minorités hongroises sujettes de la Petite Entente, le cabinet de 
Budapest se montrait disposé à une amélioration de ses rapports avec 
ceux de Belgrade, de Bucarest et de Prague. Un progrès dans ce 
sens n’était pas impossible: d’une part, la Yougoslavie s’était rapprochée 
de l’Italie; d’autre part, depuis que M. Hodza était au pouvoir, le 
gouvernement tchécoslovaque s’était mis, petit à petit, à se faire une 
idée un peu plus exacte de sa position. Mais ce chemin-là devait être 
encore difficile, car on y marchait lentement. Dans les derniers mois 
de 1937, les atermoiements du gouvernement roumain firent que 
l’on n’avança plus du tout.

Survinrent alors la dernière crise autrichienne et l’épilogue de 
1 'Anschluss (12 mars 1938). La conséquence en fut, comme cela devait 
être, la crise tchécoslovaque. Celle-ci fut sanctionnée par l’accord de 
Munich (29 septembre) dont l’arbitrage italo-allemand de Vienne 
(2 novembre) a été le corollaire. La Hongrie y a gagné de recouvrer

1 II n’abandonna son portefeuille qu’à la fin de 1938.
2 Et, semblait-il, en toute tranquillité puisque, dans son discours de Milan, M. Mussolini 

avait aussi exprimé « la conviction que l’accord austro-allemand du 11 juillet renforcerait la 
cohésion de l’Etat autrichien et garantirait encore son indépendance ».
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Komárom, Kassa, Ungvár, Munkács, ce qui n’est pas mince.1 Mais 
elle a vu Pozsony rester Bratislava; elle a dû renoncer au projet de fron
tière commune avec la Pologne par la Ruthénie subcarpathique; et 
elle doit, comme tout autre, reconnaître le fait que la situation de 
l’Europe centrale est maintenant conditionnée avant tout par le facteur 
allemand.

A l’intérieur, évolution parallèle, en ce sens que le racisme a pris 
un grand développement. Au temps du cabinet Gömbös, on l’avait 
vu reparaître en chemise verte et arborer une « croix fléchée », mais 
sans plus se recommander de son ancien protagoniste qui, étant devenu 
président du Conseil, le trouvait peut-être moins utile que gênant. 
Depuis lors, il a présidé au foisonnement d’organisations multiples, 
et ensuite à leur concentration. Or, nombre de ceux qui combattent 
cet autre parti unifié semblent maintenant obéir à des conceptions 
fort analogues aux siennes. Cet état de choses singulier, mais expli
cable, peut avoir des conséquences très importantes, à tous points de vue.

Et pourtant, me souvenant de la foi qui animait Albert Apponyi, 
je crois toujours à la volonté de vivre.1 2

1 Superficie des territoires recouvrés : 12.000 km2. Population : 1.050.000 habitants,
dont 88,2% de Hongrois.

2 La N R H  a publié les chapitres suivants de l'ouvrage que M . Louis de Vienne a écrit 
sur * La Hongrie ь et qui paraîtra prochainement : Connaissance de la Hongrie (mai 1937) , — 
De l'aube au premier soir (janvier 1938), — La nuit (mars 1938), — Le deuxième jour

Íjuin J938), — Le Calvaire : Les premières Stations (octobre 1938), — Le Calvaire : la dernière 
tation (novembre 1938).



L’idée hongroise de «nation»
Pa r  E T I E N N E  C S  E K E Y

DEUX TYPES fondamentaux se sont développés de la conception de 
I  nation: la notion de la nation-Etat et celle de la nation-culture. Celle-là 

est d’origine française, celle-ci d’origine allemande. La nation-Etat fran
çaise de caractère libéral voit dans la nation l’effet de la puissance d’Etat. La con

ception de la nation selon Renan, à savoir «la communauté élective» joue un 
rôle au milieu des changements incessants. Au contraire, la conception orga
nique allemande de nation exprime, dans la nation-culture, la relation nécessaire 
du peuple en tant que puissance spirituelle, avec l’évolution historique de sa vie 
culturelle. Donc lorsque nous parlons de nation-culture nous exprimons par là 
l’importance historique de la nation en tant que communauté de culture et de 
sort. Il est évident que toute nation fait tous ses efforts pour développer en toute 
indépendance ses valeurs nationales, et c’est pourquoi elle met tout en œuvre 
pour, de nation-culture, devenir nation-Etat. La valeur de la notion « nation- 
culture » se manifeste également en ce que, même pour les nations privées de la 
possibilité de créer un Etat, elle offre l’idée des objectifs nationaux: entretenir 
la culture commune. Il est donc évident que, dans ce cas, un individu peut avoir 
en lui deux consciences nationales en même temps: celle de la nation-Etat dont 
il est membre indépendamment de sa propre volonté et par l’effet du sort, et celle 
de la nation-culture dont il est un membre conscient.

La nouvelle conception nationale allemande se base sur la notion de peuple. 
Sous ce rapport, le peuple n ’est pas le peuple de l’Etat, il n’est pas une nation, pas 
plus d’ailleurs qu’une nationalité, mais une nation existant aussi indépendamment 
de l’Etat, soit donc une nation-culture. Le « Volk » et le « Volkstum allemand » de nos 
jours veulent exprimer l’idée de nation-culture.

Les Allemands distinguent dans la conception du peuple au point de vue 
politique les critères de la communauté naturelle et de la communauté intellec
tuelle (culturelle). Les facteurs naturels de la communauté sont le sang et la terre, 
ainsi que le territoire du peuple et de l’Etat. En ce qui concerne le premier facteur, 
ils déclarent que le peuple et la race considérés dans le sens politique ne concor
dent pas dans la réalité politique. Par contre, ils reconnaissent les importants rap
ports existant entre le peuple et la race ainsi que la dépendance, au point de vue 
racial, de la culture et de l’Etat et ils tirent parti des principales constatations de 
la théorie de peuple. La théorie raciale allemande souligne aussi les différents 
éléments raciaux constitutifs existant dans le peuple allemand à l’intérieur d’une 
certaine unité raciale. Et ainsi lorsque le racisme allemand remonte à l’héritage 
biologique et spirituel de ce qu’il considère comme ancestral, il exclue ce qui n’est 
pas conforme à cette théorie ou entrave sa réalisation et cela non seulement du 
corps de la nation, mais aussi de l’Etat, c’est-à-dire de la sphère de sa manifesta

tion politique. Par contre il fait en sorte que les Allemands qui sont dispersés

2 1 2
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dans l’univers et que, par suite de la distance, il n’est pas possible de réunir à 
l’Empire, se sentent unis à la grande nation allemande. Ainsi l’Allemand, par 
les manifestations propres de la culture allemande, c’est-à-dire par la langue, la 
littérature, les coutumes populaires et la façon de penser, se sent membre d’une 
seule communauté puissante, planant au-dessus de l’idée d’Etat.

Le grand contraste existant entre la conception nationale française et alle
mande se manifeste surtout dans cette question-là. Tandis que la souple idée 
française de nation-Etat exige nettement que l’on s’attaque à d’autres peuples en 
les assimilant, la conception allemande de nation-culture l’exclue absolument en 
tant que moyen indigne de l’idée d’ethnie. Le « Volkstum » allemand peut être direc
tement opposé à la notion française de « nation». Ces deux notions sont pour les 
deux peuples un instrument de puissance. L ’idée mystique allemande d’«ethnie», 
avec le nouvel organisme constitutionnel de l’empire, avec l’Etat du Führer, a 
déjà obtenu des résultats si puissants que, pour ce qui est de leurs effets, c’est à peine 
s’ils restent en arrière par rapport aux succès de la « nation » française. La rup
ture des chaînes de Versailles, la réalisation de l’unité allemande par opposition 
au paiticularisme de plusieurs siècles, avec l’incoiporation de l’Autriche et du 
pays des Sudètes, semblent être les bornes milliaires vers le rétablissement du Saint- 
Empire Romain Germanique, bornes qui marquent les étapes des conquêtes réalisées 
par la conception allemande de nation-culture.

Nous avons jugé nécessaire d’éclaircir tous les points précédents parce que 
les voies de l’histoire présentent maintes analogies avec les changements survenus 
en Hongrie il y a un siècle. Et de même qu’à cette époque, non seulement pour 
tout intellectuel hongrois, mais aussi pour la politique hongroise, il était d’une 
importance presque décisive de savoir quelle forme adopterait la conception natio
nale : la forme française ou la forme allemande; de même, à l’heure actuelle, 
nous nous trouvons en présence du même dilemme. A cette époque-là, l’idée 
française de nation-Etat partit à la conquête de l’Orient. La question qui se posait 
était de savoir si nous devions faire nôtre cette conception impérialiste et nous 
efforcer méthodiquement, à l’aide de celle-ci, d’absorber les éléments ethniques 
de langue et de race étrangères, ou bien au contraire si nous devions, dans notre 
conception de la nation, rester fidèles à nos idéals séculaires consacrés par les tradi
tions et nous contenter de développer ces éléments en nous prévalant des résultats 
atteints à l’étranger. Comme on sait, le comte Etienne Széchenyi recommanda 
d’emprunter la seconde voie, mais il resta seul. Les partisans du système français 
l’emportèrent et ils transplantèrent en Hongrie l’idée de nation-Etat avec les 
moyens révolutionnaires et libéraux.

Bien que toute la structure de l’idée ethnique soit établie pour l’Allemagne 
d’aujourd’hui et serve au renforcement de sa puissance tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, elle a aussi ses répercussions chez nous. Et cela non seulement parce 
qu’en raison de nos rapports séculaires avec la communauté culturelle allemande, 
les pensées et les idées ayant vu le jour en terre allemande ont toujours pu se 
répandre facilement chez nous, non seulement parce que, du fait de notre situa
tion géographique, nous sommes, comme voisins, passés dans le rayon d’influence 
de l’empire allemand avec ses 78 millions d’âmes; mais aussi parce que la nation- 
culture, cette nouvelle définition allemande, semble se prêter à nos conditions
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politiques, une fois effectuées, bien entendu, les modifications nécessitées par la 
situation existant en Hongrie. En effet la condition indispensable pour adopter 
ce système est qu’il soit utile à celui qui l’adopte.

Voyons maintenant quelles seraient les méthodes et les institutions que 
l’on pourrait prendre dans l’ensemble des idées de l’ethnie allemande et qui repré
senteraient un gain pour notre pays.

L ’adoption de l’idée allemande de nation-culture aurait une grande impor
tance dans deux sens. A  l’intérieur cela représenterait une valeur particulière si 
à l’exemple de l’idée ethnique allemande, il était possible de créer une union dans 
les rangs des classes sociales comme le préconisent les Allemands. Etant donné 
que la classe moyenne hongroise est épuisée et que les traits caractéristiques ances
traux, par suite du mélange de sang étranger, ont perdu de leur importance, cela 
opérerait un grand rafraîchissement du sang si l’on réussissait, grâce à une vraie 
politique sociale et ethnique, à rendre conscientes les classes populaires et à les 
introduire dans la classe moyenne. La classe moyenne, en tant que successeur 
de la noblesse et accrue de nombreux éléments étrangers, aurait parmi ses prin
cipaux devoirs, en véritable soutien de la nation, celui d’arriver à ce que les tradi
tions populaires servent de base à la culture nationale hongroise. La valeur extra
ordinaire de cette culture intellectuelle du peuple réside en ce qu’elle renferme 
la continuité historique, et également en ce qu’elle est générale et égale, car les 
trois-quarts de la population du pays, la paysannerie la déclare sienne. Les masses 
les plus pures et les plus intactes de la terre et de la race hongroises, des villages 
et des fermes de Hongrie, donc la classe historique par excellence doivent être 
relevées le plus tôt possible, de telle sorte qu’il en résulte non un recul de notre 
civilisation, mais au contraire une élévation du niveau de civilisation des couches 
profondes de la société. Il y aurait donc là intérêt à s’inspirer de l’exemple 
allemand.

Cependant il est également indubitable que vers le dehors, au point de vue 
des « Hongrois de l’étranger », il faut que nous nous placions aussi sur les bases 
doctrinales de la nation-culture allemande. En effet, qui oserait prétendre que les 
frontières de notre pays mutilé coïncident avec les frontières de la nation hongroise? 
Cela signifierait l’exlusion, du corps de la nation, de nos frères de sang hongrois 
vivant dans les territoires détachés. Quant à nous, nous ne pouvons nous placer 
qu’au point de vue suivant: partout où vivent des Hongrois, vit la nation hongroise, 
qui est, par conséquent, la totalité des Hongrois dispersés dans le monde. Par 
contre, c’est une autre question que de savoir si au point de vue des Hongrois de 
l’étranger on peut arriver à des résultats positifs en appliquant la conception alle
mande. Il est évident qu’en théorie ce serait pour nous aussi un juste objectif 
que d’intégrer organiquement les Hongrois des régions détachées dans la conscience 
de la mère patrie, c’est-à-dire dans la notion de grande nation hongroise indivise. 
Donc, nous autres, au même titre que les Allemands, nous souhaiterions que les 
Hongrois vivant à l’étranger ne soient pas assimilés, et cela d’autant plus que les 
Etats-successeurs, se plaçant sur la base de la conception française de nation, s’effor
cent partout de les assimiler. Selon M. J . Szekfû, bien que cette conception soit 
parfaite en théorie, il est vraisemblable que dans la pratique ce ne serait là qu’une 
initiative vouée à l’insuccès. En effet, les moyens employés par les Allemands
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pour éveiller chez les Allemands de l’étranger la conscience de la communauté 
ethnique, ne seraient pas à notre disposition dans les Etats-successeurs où le livre 
hongrois même n’arrive à pénétrer qu’après une censure souvent prohibitive. 
Toutefois les succès que nous avons eus ces temps derniers en Tchéco-Slovaquie 
sembleraient montrer que dans ce domaine, les possibilités qui s’offrent à nous 
vont croissant.

En revanche, on ne saurait faire valoir en Hongrie la théorie raciale qui 
figure dans la conception allemande de la nation. L ’on ne saurait imaginer quelque 
chose de plus dangereux ni de plus nuisible pour notre avenir national que cette 
conception. En premier lieu, ce serait rompre avec la conception traditionnelle 
de l’Etat telle que le concevait saint Etienne. Mais en outre, ce serait renier 
l ’idée de revision, et abandonner la possibilité de rétablir la Grande-Hongrie. 
Par ailleurs, il est erroné de croire que nous sommes assez nombreux pour notre 
Etat et que pour un Etat il ne faut rien d’autre qu’une population d’un seul peuple 
et que, par conséquent, un Etat nationalitaire est une formation indésirable. Cette 
conception serait une condamnation grave de la Hongrie historique qui, surtout 
depuis l’époque de l’invasion turque, aurait perdu le fondement moral nécessaire 
à la cohabitation des différents peuples dans l’enceinte des Carpathes.

*

A ce propos, mentionnons ici plusieurs articles de journaux étrangers, 
où, en étudiant les visées de la politique extérieure hongroise, on oppose 
le principe ethnique au principe historique. On y déclare insoutenable 
le point de vue hongrois qui veut concilier l’idée historique hongroise avec 
le principe ethnique, car selon ces journaux « le principe ethnique n’est, au fond, 
rien d’autre que l’idée historique de l’époque actuelle ». Bien entendu, ces articles 
ont aussi leur actualité, en tant qu’ils réprouvent, sur la base de ces considéra
tions, le rattachement de la Ruthénie à la Hongrie et par conséquent l’établisse
ment d’une frontière polono-hongroise commune.

En discutant ces articles, des écrivains hongrois ont signalé que l’idée ethnique 
qui valut à l’Allemagne une extension territoriale si importante, serait en elle- 
même inapplicable chez nous en tant que facteur constitutif d’Etat. Des réalités 
historiques, géographiques, géopolitiques, économiques et culturelles, par centaines, 
s’opposent à son application. Dans l’enceinte des Carpathes et dans la vallée du 
Danube, des forces beaucoup plus agissantes sont la communauté de sort des peuples, 
leur histoire vécue en commun, l’espace vital de ces mêmes peuples commandé 
par la situation géographique, leur solidarité économique, leurs rapports culturels 
intimes. Donc, en Hongrie, l’idée historique est plus profondément enracinée 
que l’idée ethnique.

Cependant l’opposition entre ces deux conceptions n’est qu’apparente. Le 
principe ethnique et le droit d’autodétermination sont loin d’être en contradic
tion l’un avec l’autre. Depuis vingt ans, la Hongrie soutient ce point de vue 
qu’elle ne désire pas l’anéantissement des traités de paix mais au contraire la recon
naissance et l’application des principes fondamentaux mêmes au nom desquels 
ils ont été conclus. Depuis cette époque, elle n’a jamais invoqué le droit histo
rique, mais toujours le droit naturel des peuples à disposer d’eux-mêmes. Toujours
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elle a considéré que le principe de Pautodisposition des peuples prime le principe 
de l’appartenance ethnique. Donc, dans le cas présent également, elle ne demande 
autre chose, pour ce qui est des nations slovaque et ruthène, que ce qui, à Munich, 
fut accordé aux Allemands des Sudètes, aux Polonais de Silésie et aux Hongrois 
de Haute-Hongrie, c’est-à-dire le droit de libre disposition sous la forme du plébis
cite. Si, dans les tenitoires susmentionnés, on n’en est pas venu au plébiscite, la 
seule raison en est que de toute façon le résultat ne faisait aucun doute, par contre 
les atermoiements auraient impliqué d’autres dangers.

Dans le problème slovaque et ruthène, le principe ethnique aurait pu d’autant 
moins être appliqué que ces peuples ne sont pas des Tchèques. Donc, dans leur 
cas, seule l’affirmation intégrale du principe de l’autodisposition pourrait trancher 
la question de savoir ce qu’ils veulent: un Etat indépendant ou bien un Etat 
commun avec les Tchèques, ou bien encore établir des rapports internationaux, 
respectivement des rapports de droit public avec la Couronne de Saint-Etienne. 
Il est évident qu’en l’occurence, il ne s’agit pas de l’affirmation de l’idée his
torique.

Or, à ce sujet, on peut lire dans le numéro du 3 novembre 1938 de l’organe 
diplomatique allemand officieux, la Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz, 
que le Traité de Trianon avait arraché des territoires à la Hongrie arbitrairement 
et injustement, au mépris des principes fondamentaux du droit d’autodisposition, 
principes acceptés par le monde entier. Ainsi, après la définition de la directive 
de Munich, dans le cas de la sentence arbitrale de Vienne, il s’agissait de réparer 
l’injustice commise à Trianon, et ce, uniquement sur la base du principe de l’ethnie. 
Donc, ledit principe exigerait que fussent rendus à la Hongrie tous les territoires 
qui en ont été arrachés « arbitrairement et injustement » en dépit du principe en 
question. Or, c’est à l’encontre du principe ethnique que l’on a détaché de la 
Hongrie pour les annexer à la Tchécoslovaquie, non seulement les territoires où 
les Hongrois étaient en majorité, mais aussi ceux où, tout en n’étant pas en majo
rité absolue, ils formaient pourtant avec les autres minorités une majorité par rap
port aux Slovaques. L ’annexion de ces territoires à la Tchéco-Slovaquie contre
disait le principe ethnique tout aussi bien que le transfert de régions purement 
hongroises, à moins que les minorités intéressées ne l’aient elles-mêmes demandé. 
Or, on ne les a pas consultées, et pourtant en maints endroits elles ont protesté 
tout autant que les Hongrois contre leur désannexion.

Donc si tout cela s’est produit contrairement au principe ethnique, la justice, 
en appliquant correctement ce principe, exigerait que ces territoires fussent rattachés 
à la Hongrie. Pour citer un territoire qui d’ores et déjà a été détaché de la Hongrie 
à deux reprises à l’encontre du principe ethnique, mentionnons la ville de Pozsony 
(Presbourg) et ses environs. Lors de la constitution de la Tchéco-Slovaquie, pas plus 
les Tchèques que les Slovaques n’y avaient de droit, à quelque titre que ce fût, ethni
que ou géographique, pas plus d’ailleurs qu’historique. D ’après le recensement de 
1910, en effet, les Slovaques ne représentaient qu’une infime minorité se chiffrant 
par 14,9%. Et vu qu’aujourd’hui ni les Tchèques ni les Slovaques n’ont, sur la 
base ethnique, plus de droit de retenir Pozsony qu’ils n’en avaient vingt ans aupara
vant, il est de toute évidence que la sentence arbitrale de Vienne, pour cette partie, 
va nettement à l’encontre du principe ethnique.
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Mais même si Гоп pouvait admettre une interprétation si étroite du prin
cipe ethnique que suivant ce dernier seuls les territoires à majorité générale hongroise 
eussent pu être restitués à la Hongrie (ce qui est contredit d’ailleurs par le fait 
qu’on a laissé en Tchéco-Slovaquie Nyitra, Nagyszőllős et de nombreuses autres 
régions) alors même, pour ce qui est des territoires à population mixte, la seule 
solution logique eût été l’application du droit d’autodisposition sous la forme de 
plébiscites. On n’a pu conserver Pozsony à la Tchéco-Slovaquie qu’en se pré
valant de raisons économiques et de considérations de transport. Mais si sur la 
base de l’appartenance ethnique, c’est-à-dire sur la base ethnique, il n’était pas 
possible de rattacher simplement cette ville à la Hongrie, les droits historiques 
millénaires de la Hongrie et les points de vue géopolitiques auraient pourtant 
dû l’emporter sur les motifs d’ordre économique et les considérations de transport. 
Outre cela, les Allemands de Pozsony ont, dans ces moments décisifs, exprimé 
également leurs sentiments hongrois et manifesté la conscience de la commu
nauté de sort qui les a si étroitement unis à la nation hongroise durant un millé
naire.

Il se peut que pour les Allemands la conscience historique soudée à la notion 
de patrie hongroise soit quelque peu étrangère. Mais cela se comprend. 
M. Ladislas Ottlik montre très justement que le peuple allemand n’est arrivé à 
l’idée de patrie qu’à travers les notions de peuple et de terre natale, c’est-à-dire 
par une voie détournée. Etant donné que des frontières naturelles n’entravaient 
pas sa route, il a peuplé des régions éloignées et la Kleinstaaterei ne s’est concentrée 
en union douanière qu’au cours du X IX e siècle. Mais c’est seulement le T ro i
sième Reich qui a réussi à donner une forme définitive à l’idée allemande de patrie. 
Cette nouvelle idée allemande de patrie et de nation répond à toutes les con
quêtes de la science moderne, car ayant délivré les divers groupes ethniques alle
mands de leurs contingences spatiales et particularistes, elle comporte, en fait, 
l’interdépendance des vagues de force d’ordre dynamico-spirituel.

C’est une tout autre conception de la patrie qui s’est formée dans l’empire 
de saint Etienne, empire que l’enceinte des Carpathes et le réseau hydrographique 
du bassin du Danube ont englobé pour constituer une unité naturelle. Là, ce 
n’était pas un seul grand peuple qui régnait, mais cette unité géopolitique servait 
d’espace vital à toute une masse de petites nations. Là incomba aux Hongrois 
la tâche de fonder un Etat durable, à l’opposé des peuples qui avant eux avaient 
disparu, et, sous la protection de la Pax Hungarica, d’assurer la prospérité aux peuples 
vivant dans ces régions, et la conservation de leur caractère ethnique. Le but 
poursuivi par l’Etat hongrois ne fut jamais de magyariser de force une nationa
lité quelconque. L ’assimilation, principalement dans les couches citadines alle
mandes, s’est faite spontanément, en partie comme contre-coup de la politique 
de Vienne, en partie par suite de la force d’attraction de la noblesse hongroise. 
Mais cette époque d’assimilation a également pris fin. Depuis la guerre mondiale 
les Hongrois, —  se vouant à l’idée de néonationalisme et de néopatriotisme, —  
s’efforcent de développer particulièrement leur culture ethnique très négligée 
jusqu’ici. Pour cette raison ils font preuve d’une plus grande compréhension 
envers les peuples frères, ils ne veulent pas régner sur eux, mais veulent leur 
assurer la plus parfaite évolution dans le domaine culturel.
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De tout cela donc, tant pour le présent que pour l’avenir, il est possible 
de tirer la juste notion hongroise de nation, si l’on revient à la conception 
originale des Hongrois du temps de saint Etienne. La nation-Etat française 
avec ses tendances individualistes assimilatrices, qui ne tient pas grand compte des 
facteurs naturels et des forces que recèle l’ethnie, est, en définitive, tout aussi 
unilatérale que la tendance politique renfermée dans la notion allemande 
d’Etat-culture qui veut exclure de l’Etat toutes les races étrangères. Dans un 
Etat à population mixte, il est intenable qu’un peuple règne sur les autres d’une 
manière unilatérale. Aussi la juste synthèse ne peut-elle être que la conception 
moderne de la nation-culture. Ce qui différencie les nations les unes des autres 
et leur donne un caractère particulier, c’est en premier lieu leur culture. Nos 
sciences et nos arts nationaux ainsi que notre civilisation, voilà ce qui trace une 
frontière entre nous et les étrangers. La force constitutive d’Etat que recèle 
l’esprit ancestral hongrois, avec la puissance unificatrice de la Sainte-Couronne, 
avec la mission de l’idée d’Etat hongroise dans la vallée du Danube, avec la 
pensée de saint Etienne adaptée aux temps modernes, sont des valeurs politiques 
et historiques à l’aide desquelles, à l’avenir encore, les Hongrois pourraient, dans 
l’enceinte des Carpathes, exercer leur mission culturelle séculaire au sein des 
peuples qui nécessairement tiennent ensemble par suite de leur communauté de 
sort, dans cette patrie déterminée à l’avance par l’espace. L ’idée de saint Etienne 
dans ses rapports avec l’étranger est arrivée à une étape très curieuse de son 
évolution. On verra maintenant si les Hongrois peuvent attirer à eux les peuples 
frères qui pendant mille ans vécurent avec eux en étroite communauté dans la 
patrie commune. Selon ce nationalisme culturel notre tâche serait: poursuivre 
notre mission dans le Bassin du Danube, dans le cadre de l’organisme de la 
communauté des peuples de l’ancienne Hongrie, sur la base des principes de 
saint Etienne et de l’idée de nation telle qu’elle est définie dans la doctrine de 
la Sainte-Couronne. Donc, d’un côté: défendre le peuple hongrois, par l’applica
tion de l’idée de nation-culture, dans sa race, dans sa langue, dans sa culture, 
et ce, dans le pays même aussi bien que dans les régions détachées. Mais d’autre 
part: avoir une foi inébranlable dans le génie de la nation hongroise comme 
créatrice d’Etat et dans ses facultés gouvernementales. C’est là un programme 
de nationalisme culturel où la nation hongroise accepte une mission à l’égard 
de toutes les nations qui sont autant de facteurs culturels de cohésion dans le 
cadre d’une unité plus vaste, grâce à leur passé historique commun, à leur 
culture chrétienne analogue à la nôtre, à leur conscience de la communauté 
formée au cours des luttes séculaires soutenues contre l’Orient pour le bien de 
l’Occident, à leur système juridique commun développé dans le caùiv. de la 
constitution millénaire, à leurs idéals communs, à leurs traditions communes, 
qui sont autant de réalités existantes. Par suite de l’influence géopolitique du 
bassin des Carpathes, les Slovaques et les Ruthènes, avec leur histoire, leur 
culture et leurs traditions analogues aux nôtres, sont plus près du peuple hongrois 
que par exemple les Finlandais auquels nous ne sommes liés que par la parenté 
de langue. Par contre, Slovaques et Ruthènes ont beau être slaves, toutes les 
caractéristiques mentionnées ci-dessus les séparent des Tchèques. Mille années 
de vie en commun ont transformé à tel point les divers peuples de l’empire de
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saint Etienne que l’on peut dire en toute tranquillité que, sur ce territoire, 
vivent des Hongrois parlant slovaque, ruthène, roumain, allemand, serbe, croate 
et hongrois.

L ’ancienne conception hongroise de nation ne voyait dans l’idée de nation- 
Etat que l’Etat qu’elle identifiait avec la nation, sans toutefois considérer sépa
rément le peuple. La conception moderne de nation-culture voit côte à côte 
le peuple, la nation et l’Etat. Dans cette conception, la nation signifie plutôt 
culture et communauté de sort que pouvoir d’Etat; cette culture et cette com
munauté de sort appartiennent soit à un peuple homogène constituant l’Etat, 
soit à des peuples faisant partie de diverses nations, peuples qui cependant se 
sont associés pour une vie commune dans le cadre d’un seul et même Etat. Cette 
forme de vie n’est cependant concevable que si ces nations minoritaires jouissent 
de la plus grande liberté et de la plus large autonomie territoriale et personnelle 
compatibles avec l’unité de l’Etat. Pour un Etat englobant plusieurs nations 
culturelles, la pierre de touche de sa vitalité sera précisément la forme sous 
laquelle, à l’intérieur de l’unité de l’Etat, il est disposé à assurer une libre évo
lution à ses minorités nationales.

Rien ne prouve mieux le grand revirement survenu dans la politique 
hongroise des nationalités, que le message en langue slovaque adressé par le 
Régent de Hongrie, lors de son entrée à Kassa, aux Slovaques, dont une cen
taine de mille ont fait retour à la Hongrie. Une autre preuve encore est le 
fait que le 26 novembre 1938 le gouvernement hongrois a autorisé la constitu
tion de la fédération populaire des Allemands de Hongrie avec à sa tête le 
Dr. François Basch. Nous savons parfaitement que si nous voulons que nos 
minorités nationales souhaitent leur retour à la Hongrie, il nous faut à l’avance 
démontrer nos bonnes intentions en assurant le droit d’autonomie. Et de même, 
nous ne pouvons réclamer pour nos frères de sang hongrois des institutions 
analogues que si, de notre côté, nous garantissons la plus parfaite liberté de déve
loppement aux minorités nationales vivant en Hongrie. Ce faisant nous pourrons 
réellement prouver au monde que « le Hongrois est un petit peuple, mais une 
grande nation », et si, dans le bassin du Danube, il lui est donné à nouveau de 
remplir sa mission, peut-être serons-nous en droit de désavouer le pessimisme 
d’André Ady qui a dit dans sa «Confession du Danube»:

La région du Danube est un sinistre paratonnerre 
Un pilori à l’intention 
de demi-hommes, de demi-peuplades,
Oix les ailes sont coupées 
Et où les soirs sont lugubres.



La colonisation italienne en Libye
Par  F R A N C E S C O  V A L O R I

Q UAND, en 19 I I ,  l’Italie, après un travail de préparation 
politique et diplomatique approfondi, engagea la guerre contre 
la Turquie pour occuper la Libye, son action était motivée par 
des raisons politiques plutôt que par des raisons économiques 

ou d ’expansion.
Il était en effet urgent pour elle d’occuper cette région pour ne 

pas finir par être bloquée dans cette Méditerranée que jadis, par 
antonomase, les Romains avaient appelée Mare Nostrum; il l’était, 
même si la Lybie n’avait été qu’une « boîte de sable » comme le soute
naient les ennemis et les critiques de l’expédition.

Les vicissitudes que dut connaître pendant et immédiatement 
après la guerre mondiale cette région où la rébellion, suscitée et 
fomentée par des éléments turcs, avait éclaté avec violence, empêchè
rent pendant la première période toute tentative de colonisation 
sérieuse. Ce ne fut qu’en 1922, après que le Gouverneur, le comte 
Volpi di Misurata, eut définitivement repoussé de Tripoli les hordes 
rebelles, que put commencer la colonisation sur une échelle des plus 
modestes, au moyen de la distribution des quelques milliers d’hec
tares ayant appartenu au Trésor turc parmi un petit nombre de courageux 
pionniers.

De 1923 à 1925, le Domaine italien prit possession de nouvelles 
terres pour ensuite les distribuer parmi les concessionnaires qui en 
avaient fait la demande.

La population musulmane n’opposa aucune résistance à la saisie 
des anciennes terres domaniales, le droit islamique admettant le prin
cipe de la « vivification des terres mortes », qui accorde le droit de 
propriété sur les terres incultes à celui qui les défriche et les cultive 
le premier.

En 1926, le Duce, au cours d’une visite à Tripoli, s’intéressa de 
près à la question. Il prit l’initiative d’une colonisation intense et 
énergique, en sorte qu’à la fin de 1927, déjà, 97.851 hectares étaient 
expropriés et divisés en lots.

Pendant cette période de début, la colonisation était conçue 
surtout comme une entreprise capitaliste. Chaque concessionnaire 
recevait en effet une vaste étendue de terrain, une sorte de latifundium, 
sur laquelle il cultivait, avec de la main-d’œuvre locale, des plantes 
industrielles à grand rendement. Sur un tel fonds vivaient en géné
ral quelques familles de colons italiens, travaillant de compte à 
demi.
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Mais les défauts de ce système ne tardèrent pas à se manifester. 
Les concessionnaires avaient demandé des terrains trop grands, en 
disproportion avec leurs possibilités financières effectives. En outre, 
alors que la culture de plantes industrielles (comme par exemple le 
tabac) était trop soumise aux oscillations continuelles des prix du 
marché mondial et exposait les concessionnaires au risque de graves 
pertes, la culture d’arbres fruitiers comme l’olivier ou l’amandier 
demandait une période trop longue avant de devenir rémunératrice. 
(Ainsi les arbres plantés au début de la colonisation viennent à peine 
de donner leurs premiers fruits.) De la sorte la situation économique 
des exploitations restait instable et incertaine.

Une intervention du gouvernement devenait donc nécessaire. 
Ce dernier procéda à une réorganisation complète et ouvrit une phase 
nouvelle dans la colonisation italienne en Libye. Il accorda lui-même 
des subsides aux concessionnaires et ces subsides étaient proportionnés 
aux frais entraînés pour eux par leurs installations pour la mise en 
valeur de leurs terres. Les concessionnaires, de leur côté, s’enga
geaient à tirer profit de leur lot et à y installer un certain nombre de 
familles italiennes en rapport avec l’étendue du terrain. Partout où ils 
n’auraient pas observé les engagements contractés, la concession 
devait être considérée comme nulle et faire retour à l’Etat qui ne 
remboursait que les dépenses effectives.

Cependant, malgré l’adoption de ce nouveau système, pratiqué 
d’ailleurs dans la seule Tripolitaine, (la Cyrénaïque ne pouvant pas 
encore recevoir des familles italiennes à cause de ses conditions poli
tiques restées précaires jusqu’en 1930) à la fin de 1933, sur les 321.510 
hectares incorporés au Domaine de l’Etat, seuls 156.825 avaient été 
lotis et on n’y avait pu établir qu’un millier de familles de colons 
italiens.

C’est que les concessionnaires, malgré les conditions fixées par 
le gouvernement, montraient une certaine hésitation à établir sur leurs 
fonds des familles de colons italiens, d’une part à cause des frais de 
voyage élevés qu’ils devaient payer, d’autre part parce que la grande 
distance les empêchait de choisir les éléments les plus appropriés.

Le gouvernement, de son côté, tenait beaucoup à la réussite de 
cette première expérience de « colonisation démographique », destinée 
à offrir des possibilités de travail à l’abondante main-d’œuvre restée 
disponible en Italie après la suppression de l’émigration italienne vers 
les pays étrangers. Ce fut alors qu’on passa résolument au nouveau 
système de colonisation, qui dans la pratique s’est ensuite avéré 
le meilleur et le plus conforme aux nécessités locales et aux habitudes 
traditionnelles de nos familles rurales. Sous les auspices du grand 
ministre Luigi Razza, qui périt tragiquement dans un accident d’avion 
peu avant le commencement de la guerre d’Abyssinie, fut constitué 
un «Organe pour la Colonisation delà Cyrénaïque» (Ente fe r  la Coloniz- 
zazione della Cirenaica) qui, au début de 1933, procéda à l’installa-
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tion d’un premier noyau très modeste, comprenant tout juste six 
familles, aux environs de l’ancien centre arabe de Zavia Beda, aujour
d’hui Beda Littoria.

Cette entreprise réclamait beaucoup de courage de la part et des 
entrepreneurs et des colons, la région étant pauvre, abandonnée depuis 
plusieurs siècles, parcourue encore çà et là par les derniers frissons 
de la rébellion senoussite. Mais la volonté et la constance italiennes 
surmontèrent tous les obstacles, d’autant plus que le Maréchal Balbo, 
nommé en 1934 Gouverneur Général de la Libye, fit preuve à l’égard 
des colons d’une sollicitude active, intelligente et infatigable.

Le succès de l’œuvre entreprise par l’Organe pour la Colonisation 
de la Cyrénaïque, transformé ensuite en Organe pour la Colonisation 
de la Libye ( Ente per la Colonizzazione della Libia)  de manière à pou
voir étendre son activité bienfaisante à toute la région, s’explique 
principalement par le fait qu’elle ne se propose pas pour but la spécu
lation. Son objectif consiste uniquement à établir des familles italien
nes, à les assister dans la mesure du nécessaire et à leur assurer, au 
bout de quelques années, la propriété pleine et absolue de la terre 
au moyen d’un contrat savamment élaboré.

Voici les lignes générales de ce contrat, dont les conditions parti
culières sont naturellement sujettes à des changements en conformité 
des divergences de lieu et de culture. L’Organe de Colonisation 
procède à la création de services d’utilité publique pour les colons et 
il en assure l’entretien pendant la première période de la mise en valeur. 
Le lotissement des terres, le choix des cultures, la construction des 
habitations et des communs et accessoires (étables, magasins, fours, 
fosses à fumier, etc.) sont également à la charge de l’Organe de Colo
nisation, de même que la fourniture du cheptel vif et mort.

Quand le paysan fait son entrée sur le fonds, on le débite d’une 
somme équivalant à la valeur de la maison et des matériaux qui lui 
ont été fournis, cependant que les services d’utilité publique et les 
installations de mise en valeur générale restent à la charge de l’Organe 
qui, pour subvenir à ces frais, a un contrat de prêt avec l’Etat.

La dette du colon envers l’Organe de colonisation s’éteint gra
duellement pendant un certain nombre d’années (exactement en 25 
ans, chiffre calculé avec beaucoup de prudence). Mais au bout de 
cinq ans le colon devient déjà propriétaire conditionnel. L ’extinction 
définitive est facilitée par tous les moyens; en quelques cas, on permet 
même la cession à l’Organe de Colonisation, pour couvrir la dette, 
d’une partie du fonds mis en valeur.

Cette forme de colonisation a eu un succès rapide. Après Beda 
Littoria, on vit surgir en Cyrénaïque les villages Luigi di Savoia, 
Luigi Razza et Giovanni Berta, tous munis des édifices publics les 
plus importants (église, école, maison du Fascio, mairie, etc.) et com
posés de petites maisons blanches, modernes et confortables. Le total 
des familles établies sur ce terrain était d’environ 2.500,
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En 1935, l’étendue des terrains ainsi fertilisés grâce à l’activité 
de l’Organe de Colonisation était de 7.500 hectares. 80.000 oliviers, 
22.000 amandiers, 700.000 ceps de vigne avaient été plantés. La 
superficie ensemencée de céréales, de 2.500 hectares en 1935, était 
passée à 3.500 hectares en 1937; la moisson, pendant la même période, 
de 19.000 à 27.000 quintaux (valeur totale: 3.240.000 lires).

*

Quand on eut décidé d’étendre ce système de colonisation démo
graphique de la Libye Orientale à la Libye Occidentale, on dut affronter 
un problème des plus graves, celui de l’eau. En effet, en Tripolitaine 
et en particulier dans le Misuratain, la pénurie d’eau semblait con
damner à l’échec toute tentative de colonisation.

Mais ce grand obstacle même ne put arrêter le Maréchal Balbo, 
exécuteur tenace des ordres du Duce. On fit partout des sondages 
et l’on finit par trouver de l’eau à plusieurs endroits, à une profondeur 
assez considérable (400 à 500 mètres) mais qui n’empêche pas de 
l’amener à la surface au moyen de puits artésiens à forte tension. Pres
que partout, l’eau est légèrement saumâtre; elle ne se prête pas moins 
à l’irrigation.

Ainsi on put procéder à l’exploitation de larges zones et à la 
constitution de deux villages nouveaux, semblables à ceux de la Cyré
naïque et également soumis à l’Organe de Colonisation de la Libye, 
à savoir: Francesco Crispi et Mario Gioda.

Simultanément à l’Organe de Colonisation, l’Institut Fasciste 
de Prévoyance Sociale (Istituto Fascista per la Previdenza Sociale) 
déploie en Libye une activité analogue, mais sur des territoires plus 
restreints. D ’autre part, la Manufacture des Tabacs Italiens (Azienda 
Tabacchi Italiani) a procédé à une expérience intéressante. Elle installa 
près de Tripoli, dans le district de Tigrinna, 270 familles de colons 
italiens auxquelles elle accorda des propriétés de deux hectares cha
cune, dont une moitié destinée à la culture du tabac, l’autre à l’horti
culture. Mais après une courte période d’expérience, l’étendue des 
propriétés s’avéra trop restreinte et le système de la monoculture trop 
aléatoire. Alors, sur la demande personnelle du Gouverneur Général, 
l’étendue de terre accordée à chaque famille fut portée à quatre hec
tares et l’on introduisit à Tigrinna la culture des céréales, innovation 
dont les colons comme l’économie générale de toute la région n’ont 
eu qu’à se louer.

A l’exception de ce cas, où l’étendue restreinte des propriétés 
avait été imposée à ГА. T. I. par des nécessités purement techniques, 
tant l’Organe de Colonisation que l’Institut Fasciste de Prévoyance 
Sociale ont tâché de former des propriétés assez grandes, comprenant 
chacune quinze à vingt hectares, afin d’éviter qu’au bout d’un certain 
nombre d’années l’accroissement de la famille n’aboutisse, à la suite 
d’une division du fonds, à un parcellement excessif.
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Toutes les propriétés doivent produire avant tout des produits 
de consommation directe, ce qui permettra d’éviter que ces exploita
tions de famille ne se ressentent par trop des fluctuations des prix du 
marché. La somme d’argent liquide dont les agriculteurs ont besoin 
soit pour solder leur dette envers l’Organe de Colonisation, soit pour 
des besoins de famille, leur est assurée par la vente des produits rela
tivement faciles à écouler. Cette vente est actuellement organisée par 
les Instituts de Colonisation eux-mêmes, cependant qu’on prévoit 
avec le temps la formation de consortiums et de coopératives parmi 
les habitants de chaque village, constituant d’ailleurs une unité écono
mique assez complexe, puisque comprenant quelques centaines de 
propriétés.

Pour donner une idée des cultures introduites, on peut dire que 
toute propriété pourra donner, en moyenne, par an, en Libye Occi
dentale et en cas d’irrigation, 15 à 20 quintaux de blé, 20 à 25 quintaux 
d’arachide, 900 à 1.000 quintaux de luzerne et 7 à 8 quintaux 
de tabac, alors qu’avec le régime sec on pourra avoir 4 à 5 quintaux 
de blé, 4 quintaux de tabac, 8 à 9 kg d’amandes par arbre, 15 à 20 kg 
d’olives par arbre, 15 à 20 quintaux de raisin par hectare. Ces chiffres 
n’ont évidemment qu’une valeur approximative et ils peuvent subir 
des variations notables soit par suite des conditions atmosphériques, 
soit à cause des différences de sol dans les divers endroits.

Ils peuvent être appliqués, à peu près, à la Libye Orientale égale
ment, à cette différence près que le blé et les fruits y remplacent pres
que complètement le tabac et que le maraîchage y peut escompter 
un développement notable, parce que d’une part plusieurs centres 
d’une certaine importance (Bengasi, Derna, Tobruch) ont besoin 
d’être fournis de légumes et que d’autre part on peut envisager une 
éventuelle exportation de primeurs à destination de l’Italie.

Dans cette région encore, on a pourvu à la distribution de l’eau 
au moyen d’un aqueduc d’une longueur de 150 kilomètres (sans 
compter 50 kilomètres de ramifications), d’un débit de 70 litres par 
seconde, et qui, partant de Derna, s’étend sur toute la zone du Djebel 
cyrénaïque et le rend digne du nom à'Âkdàr (vert) que les Arabes 
lui avaient donné jadis.

Pendant qu’on s’occupait si activement de la colonisation démo
graphique, on n’a pas oublié non plus les petits concessionnaires déjà 
établis. Un tel oubli aurait été injustifié et dépourvu de générosité 
envers ces pionniers qui, même s’ils ont commis quelques erreurs, 
peuvent se vanter d’avoir eu confiance dans l’avenir de la Libye et d’y 
avoir investi leurs capitaux à un moment où cela était considéré comme 
une folie. On leur a donc accordé des prêts sans intérêts, des primes 
à la production, des réductions sur le prix de l’énergie électrique et 
des carburants. Mais il faut dire que la colonisation privée n’a dés
ormais qu’une importance minime dans l’économie générale de la 
Libye et qu’elle est exercée par 300 familles à peine.



Une des plus graves objections qu’on eût faites à la colonisation 
démographique italienne était qu’elle enlevait des terres, et même les 
terres les meilleures et les plus fertiles, aux populations musulmanes, 
portant ainsi un grave préjudice à leur occupation principale, l’élevage, 
puisque, du point de vue de l’agriculture, les terres en question étaient 
en friche depuis l’époque romaine. Mais en réalité rien de semblable 
n’est arrivé, et cela grâce à une politique intelligente sachant concilier 
les intérêts des colons avec ceux de la population autochtone. Non 
seulement les terres expropriées ont été payées largement, mais encore 
la colonisation italienne a offert aux habitants de nouvelles possibilités 
de travail. Ils ont été en effet employés comme ouvriers dans la cons
truction des maisons des colons, dans celle des nombreux services 
publics et dans les premiers travaux de défrichement. D ’autre part, 
par de nombreuses dispositions on a assuré la reconstitution du patri
moine zootechnique de la Libye et enfin tout récemment le Gouver
neur a décidé qu’à tous les Libyens qui entendent s’adonner à l’agri
culture on accorderait les mêmes facilités qu’aux colons italiens.

Deux villages pour la population arabe sont en voie de con
struction en Cyrénaïque, aux environs de Ras Hilal et d’Uadi el 
Latrùm, cependant que les projets de cinq ou six villages semblables 
sont à l’étude.

*

La solide charpente de l’économie agricole de la Libye ainsi 
constituée, les premiers villages italiens créés, la colonisation privée 
dûment organisée, l’élevage et l’agriculture libyennes réglementés, 
le Duce, après le voyage qu’il fit en Libye au printemps de 1937 pour 
inaugurer la grande route Litoranea (qui unit les deux extrémités de 
la colonie, en longeant la côte, de la frontière tunisienne à la frontière 
égyptienne), a pensé que le moment était venu d’entreprendre une 
grandiose expérience de colonisation en masse, expérience qui sera 
encore répétée sans aucun doute en Libye et, un jour, sur une plus 
grande échelle, dans les territoires de l’Empire: il a décidé qu’on 
installerait simultanément sur le sol libyen mille huit cent familles 
italiennes régulièrement constituées, soit au total une vingtaine de 
milliers de personnes.

Ce n’est pas une exagération de rhétorique, mais la pure vérité, 
que jamais rien de semblable n’a été réalisé dans l’histoire de la colo
nisation moderne. Qu’on se rappelle que la fameuse expédition du 
Mayflower, que les historiens de la colonisation anglo-saxonne rappellent 
avec tant d’orgueil, n’amenait sur le sol américain que quelques cen
taines de personnes; que l’Angleterre a dû commencer la colonisation 
australienne par des déportés pour des délits de droit commun et des 
femmes « indésirables » ; que les efforts de la monarchie française 
pour peupler le Canada restèrent vains, et l’on pourra se rendre 
compte de la parfaite éducation politique et de l’esprit nouveau ani
mant aujourd’hui toutes les classes de l’Italie fasciste, qui accueillent
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sans la moindre répugnance et même avec joie la possibilité d’émigrer 
outre-mer.

Pour comprendre les difficultés de l’entreprise considérée en elle- 
même, il faut se dire que cette fois il ne s’agissait pas d’une expédition 
militaire, c’est-à-dire du passage d ’un corps d’armée homogène et 
discipliné, divisé en troupes agiles et faciles à manoeuvrer, mais d’une 
foule d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges, provenant de 
toutes les régions de l’Italie. Il y avait même parmi les émigrés des 
femmes en état de grossesse avancée, en sorte qu’un certain nombre 
d’enfants sont nés pendant la traversée et que les navires sont arrivés 
aux ports de Libye en hissant à leur poupe, à côté du drapeau italien, 
un ruban blanc qui, selon une aimable coutume italienne, indique 
l’éclosion d’une vie nouvelle.

Tout cela, naturellement, a demandé une organisation parfaite 
des services les plus divers, depuis la sélection des familles des futurs 
colons, opérée soigneusement par les représentants du gouvernement 
de la Libye, des Préfectures et des Fédérations Fascistes du Royaume, 
jusqu’au transport d’un port à l’autre des services sanitaires et d’assis
tance ainsi que d’approvisionnement.

Le départ de ces vingt mille personnes s’est effectué au milieu de 
manifestations d’enthousiasme incroyables: en rade de Gaeta, le Duce, 
en compagnie du Maréchal Balbo qui avait consacré une activité pas
sionnée à cette migration grandiose en interprète fidèle et en exécuteur 
intelligent des dispositions du Chef du gouvernement, a passé en 
revue le convoi des navires appareillant le 28 octobre, début de l’an 
XVII de l’ère fasciste.

La mer a été propice aux nouveaux colons qui sont arrivés en 
conditions de santé parfaites et avec un moral excellent à Tripoli et 
à Bengasi, d’où ils sont repartis pour leurs nouvelles demeures hospi
talières en de confortables autocars le long de la Litoranea.

En effet, pendant que les autorités du royaume procédaient à la 
sélection et à la répartition en groupes des nouveaux colons, les auto
rités administratives et les services techniques de la Libye avaient 
assuré, au moyen de plusieurs mois de travail silencieux et patient, 
la préparation du milieu destiné à les recevoir.

L ’Organe de Colonisation de la Libye et l’Institut Fasciste de 
Prévoyance Sociale avaient en effet défriché et fertilisé le premier 
57.000, le second 19.000 hectares de terre, et à côté des villages de 
construction précédente et qu’on venait d’élargir, on a vu surgir en 
Libye Occidentale Oliveti, Giordani, Breviglieri, et en Libye Orientale 
Baracca, Battisti, Oberdan, D ’Annunzio, noms empruntés, comme 
ceux des villages précédents, à la liste glorieuse des martyrs fascistes, 
des pionniers coloniaux, des précurseurs de la guerre mondiale, des 
grands poètes, des gloires de l’Italie.

Dans chaque village nouveau, les maisons coloniales étaient tout 
à fait achevées, meublées et prêtes à recevoir leurs habitants qui ainsi



ont pu tout de suite commencer la vie de labeur sereine et utile qu’ils 
devront mener dans leur milieu nouveau. D ’ailleurs le fait qu’on a 
avec soi toute sa famille, qu’on se trouve membre d’un groupe formé 
des habitants de sa région ou même de son village, facilitera sans aucun 
doute la prise de contact avec ce milieu nouveau et supprimera les 
graves inconvénients, de caractère surtout moral, qui jusqu’ici sem
blaient inévitablement liés aux débuts de toute colonisation et qui 
souvent laissaient des germes d’antipathies, de rivalités, de malaise 
dans la nouvelle société naissante.

En Libye par contre, la nouvelle société qui surgit n’est en réalité 
que la continuation, au point de vue soit social soit économique, de 
la société rurale, saine, forte et prolifique qui a fourni jadis les hommes 
des légions de Rome et fournit aujourd’hui la substance vive des 
bataillons de l’Italie fasciste. ★

La colonisation démographique pratiquée sur une échelle aussi 
vaste et qui comportait comme conséquence immédiate une transfor
mation radicale de la constitution économique et sociale traditionnelle 
de la Libye, rendait nécessaire que sa position au sein du nouvel Empire 
italien fût également modifiée.

La population italienne de la Libye n’est plus, en effet, constituée 
exclusivement ou presque, comme c’était le cas pendant de longues 
années, par des officiers et des fonctionnaires, élément par excellence 
instable et passager qui, même s’il se prenait d’affection pour la colonie, 
ne pouvait forcément la considérer que comme une étape de sa carrière 
ou un lieu où l’on vient pour en repartir, puisqu’un séjour permanent 
y est subordonné à des exigences multiples et de caractère différent. 
Elle est formée désormais de colons, gens venus là pour s’y installer 
et même y prendre racine, et aussi pour porter à leur nouvelle terre 
l’amour qu’on éprouve pour son pays d’origine.

D ’autre part, alors qu’auparavant l’élément italien ne formait, 
comparé aux populations autochtones, qu’une petite minorité, actuelle
ment il a une importance numérique beaucoup plus grande, et le jour 
où il pourra les égaler ou même surpasser n’est plus bien loin.

En considération de tout cela, le Grand Conseil Fasciste, comme 
pour sanctionner une œuvre d’évolution administrative constante mais 
lente, accomplie au cours des dernières années sous la direction du 
maréchal Balbo, a décidé que les quatre provinces de Tripoli, Misurata, 
Bengasi et Derna feraient désormais partie intégrante du territoire 
national. C’est donc le sol même de la patrie italienne qui se prolonge 
outre-mer dans la Libye et celle-ci devient vraiment le quatrième 
rivage de la mer d’Italie.

Par conséquent, le problème de la nationalité à accorder aux 
musulmans de Libye a revêtu un nouvel aspect. Naturellement, on 
n’a pu leur concéder la nationalité italienne pleine et entière, d’un côté 
parce qu’ils n’appartiennent pas à la même race, de l’autre parce que
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les habitudes et les coutumes musulmanes sont inspirées de conceptions 
morales trop différentes des conceptions italiennes et admettent des 
institutions qui sont en opposition avec les principes du droit italien, 
telles que la polygamie, le divorce, etc.

Il a donc été créé une nationalité libyenne spéciale que l’on peut 
obtenir sur la base de différentes conditions de caractère militaire, 
civil et culturel ou par l’inscription pendant au moins une année aux 
Jeunesses Arabes du Littorio (Gioventù Araba del Littorio). Grâce 
à cette dernière clause, il est à prévoir que la presque totalité de la 
population mâle de la Libye se trouvera à même d’acquérir cette 
nationalité spéciale.

Les citoyens musulmans de la Libye détenteurs de cette nationa
lité conservent leur statut personnel et, naturellement, tous les droits 
qui leur avaient été consentis auparavant (inviolabilité de leur domicile 
et de leurs propriétés, droit de concourir à des charges civiles, d’exercer 
des professions en Libye). En même temps ils obtiennent des droits 
nouveaux, dont celui, si important aux yeux des Arabes, de porter 
des armes, d’être inscrit à l’Association Musulmane du Littorio dépen
dant du Parti National Fasciste, d’accéder à la carrière militaire dans 
les troupes libyennes, d’exercer la charge de maire ou de « consulteur » 
dans les municipalités à population libyenne ou mixte, d’occuper les 
principales fonctions au sein des associations syndicales qui vont être 
constituées pour la défense des droits et des intérêts des travailleurs 
musulmans.

Par ces concessions, l’Italie s’est acquis la reconnaissance et la 
gratitude de la population musulmane qui désormais non seulement 
ne sera pas un élément étranger et indifférent dans la vie du pays, 
mais y représentera une force vive et active, un élément de coopération 
extrêmement important pour le développement et la prospérité de la 
région.

Aujourd’hui l’Italie, du rempart des Alpes aux marges du désert 
africain, constitue un bloc uni, solide, compact, indivisible; dans 
son sein tous les citoyens, ceux d’Italie comme ceux d’Afrique, ont 
leur place et, Italiens ou Libyens, ils savent à tout moment le devoir 
qu’ils doivent accomplir, comme d’ailleurs ils savent que leurs justes 
droits sont amplement défendus.

De même que la transformation rapide de la Libye de colonie 
en partie intégrante de l’Italie a fourni un excellent entraînement 
en vue des développements futurs de l’Empire, cette fusion solide 
de la Libye à l’Italie constitue pour nous une garantie de la réali
sation certaine de toutes les aspirations légitimes et des justes désirs 
du peuple italien.



Petőfi en France
Par  E T I E N N E  L E L K E S

PA R EILLE au soleil et à la lune qui se reflètent dans la mer, l’œuvre 
du génie se reflète dans l’humanité, cette mer mouvante, non moins puis
sante et inconnue que l’autre. Et de même que nous ne pouvons ima

giner ce que serait la mer sans le soleil et sans la lune, l’humanité est inconce
vable sans l’œuvre des génies. Telle est la loi des extrêmes: ils se nient et se 
soutiennent en même temps. L ’un porte l’autre et en est porté.

Réellement, l’humanité existe; mais dans la conscience des nations elle 
est semblable à ces cartes antiques sur lesquelles la terre ne figure que par une 
partie infime de son étendue. Depuis, l’homme conquit la presque totalité de 
la terre, mais il ne sut pas faire disparaître les taches blanches sur la carte spiri
tuelle du monde. Il ne parvint pas à réaliser l’humanité pensante, spirituelle 
qui consisterait en un échange incessant des productions de l’esprit entre les 
peuples. Maintes fois il s’y essaya, mais trop faible pour l’immense tâche, il 
succomba toujours. De nos jours, il semble accepter à jamais sa défaite. Peut- 
on lui rappeler qu’il n’y a pas longtemps, l’humanité était son idéal?

Dans la deuxième moitié du X IX e siècle un nouvel humanisme s’annon
çait comme une aurore à peine perceptible, mais riche d’avenir. Les grandes 
nations européennes, animées du désir de se connaître, établissaient entre elles 
de nombreuses relations intellectuelles et finirent par s’intéresser aussi aux 
petits peuples qui vivaient, ignorés ou méconnus, dans leur ombre. Reconnaissant 
que ceux-ci étaient parvenus à une certaine maturité et qu’ils pouvaient s’enor
gueillir d’une culture nationale originale, elles les admirent dans leur communauté 
spirituelle. Ce fut l’Allemagne qui donna l’exemple. La littérature allemande 
était depuis longtemps un vaste fleuve où venaient se confondre tous les autres. 
Depuis l’Iliade jusqu’à Shakespeare l’esprit germanique pouvait considérer toutes 
les conquêtes de la pensée humaine comme sa propriété. En conséquence de 
sa situation géographique, l’Allemagne se trouvait être l’intermédiaire naturel 
des petits peuples de l’Europe orientale, en premier lieu des Magyars et des 
Slaves, avec le reste du continent. Ce fait eut de l’importance pour nous au 
moment où la France, trop longtemps fermée à tout mouvement d’idées qui 
venait de l’étranger, finit, elle aussi, par lever ses frontières spirituelles. Non 
contente désormais d’avoir donné des génies à l’humanité et de continuer d’en 
donner, elle se montrait prête à accueillir les grands représentants d’autres 
nations. Il y a longtemps qu’elle avait reconnu les Grecs, les Latins, Pétrarque, 
Dante, plus tard Shakespeare, Gœthe. Cette fois elle porta son attention sur le 
grand poète d’un petit peuple, notre Alexandre Petőfi. Après l’Allemagne dont 
un des critiques les plus compétents, Hermann Grimm rangea le poète hongrois 
dans l’immortelle compagnie d’Homère, de Shakespeare et de Gœthe, elle aussi 
lui donna droit de cité dans ses lettres. Petőfi y prit sa place déformé, appauvri,
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presque méconnaissable. Pourtant, cette étude qui prétend rechercher les causes 
de cette transformation désastreuse d’un grand poète original, n’est pas un retour 
amer sur le passé. En suivant le voyage mouvementé de l’œuvre poétique de 
Petőfi en France, l’auteur eut la joie de rencontrer sur son chemin des hommes 
de bonne volonté. Il en est encore émerveillé, ce qui lui fait excuser beaucoup 
de maladresse et beaucoup d’ignorance.

La curiosité pour les littératures étrangères qui se faisait à peine sentir 
avant 1848 dans le monde fermé des lettres françaises, devint, après 1848, plus 
intense et, ce qui est de haute importance, enfin consciente d’elle-même. Elle 
n’était pas, comme on pourrait le croire, l’inclination naturelle de l’esprit. 
D ’abord elle continua vaguement la recherche d’exotisme des aïeux, peu à peu 
elle s’affermit et apparut comme le résultat d’un événement politique. La révo
lution de Février et l’écho qu’elle éveilla en Europe créèrent une sorte de solidarité 
spirituelle entre les peuples. On sentait que les nations devaient sérieusement 
chercher à se connaître parce que désormais leurs destinées étaient unies. En 
France beaucoup d’articles, encore mal fondés pour la plupart, paraissant de mois 
en mois dans les différentes revues, témoignaient de la présence de ce nouvel 
esprit public qui tendait à rapprocher les nations d’abord dans le domaine intel
lectuel. La curiosité des écrivains français ne s’adressait pas exclusivement à une 
seule nation, mais parmi les petits peuples de l’Europe, elle se tournait parti
culièrement vers la Hongrie.

Notre lutte pour l’indépendance en 1848 fit naître beaucoup de sympathie 
dans les milieux libéraux français. On sait avec quel vif intérêt De Gerando, 
Lamartine, Victor Hugo, Edgar Quinet, Michelet en suivaient les péripéties. 
Leurs sympathies restèrent vivantes longtemps après le dénouement tragique. 
Les Hongrois jouissaient en France d’une popularité bien méritée qui allait se 
fortifiant grâce aux liens d’amitié qui se nouèrent entre les exilés hongrois et 
les proscrits français, victimes du coup d’Etat de 1851. Si en 1848 un chanson
nier français peu connu de nos jours allait dans son admiration pour la Hongrie 
jusqu’à écrire que la liberté partout opprimée pouvait compter sur le fer des 
Hongrois,1 après le 2 Décembre, sous le régime d’oppression des libertés publi
ques qui suivit, nombreux furent les Français, surtout dans la jeune génération, 
qui cherchaient une consolation dans le passé tout récent de la Hongrie. Les 
Hongrois furent souvent considérés comme des modèles d’héroïsme et auteurs de 
grandes actions inspirées par l’amour de la patrie. Leur pays se parait du charme 
séduisant d’une contrée lointaine. On était tenté de le connaître et quand on 
le connut, on ne fut point déçu: «A mesure qu’on pénètre dans l’histoire, dans 
la littérature et dans la vie intime de ce peuple, on admire davantage son ori
ginalité et sa valeur. U n arrêt dédaigneux frappe les nations vaincues: elles 
n’ont, à ce qu’on assure, que le sort qu’elles méritent. Ce jugement complai
sant, qui endort les consciences timorées, n ’est heureusement pas sans appel, et la 
Hongrie particulièrement a tout à gagner en obtenant l’impartialité de ses 
juges.»1 2 De pareils témoignages de sympathie et d’estime ne sont pas

1 Alexis Champagne: Les Hongrois, chanson démocratique, publiée dans le texte original 
par M. Louis Sipos. (  A  magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban. Budapest, 1919.)

2 Hippolyte Valmore: Petőfi, poète hongrois. Revue française. 1856. t. VII. p. 245.
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rares à cette époque. Notre malheur nous avait du moins acquis de pré
cieuses amitiés.

Le soulèvement national de la Hongrie contre l’Autriche en 1848 est 
intimement associé au nom de Petőfi, grâce au rôle que ce jeune poète démo
crate y avait joué. On s’attendrait donc à trouver les premiers propagateurs 
français du poète hongrois parmi ceux qui sympathisaient avec notre lutte pour 
l’indépendance. Or, le premier critique français qui entreprit de faire connaître 
Petőfi dans son pays, condamna notre guerre « démagogique » tout en profitant 
de la popularité dont jouissait la Hongrie révolutionnaire parmi ses compatriotes 
pour trouver des lecteurs à son étude. Saint-René Taillandier,1 car c’est de lui 
que nous parlons, jugeait néfaste l’influence de la démocratie sur les lettres. 
C ’est en voulant sortir de l’atmosphère «chargée de miasmes impurs» de la 
littérature française de son temps qu’il se plongea dans l’étude d’un poème 
épique de Petőfi. Dans János vitéz (Le Héros Jean) il découvrit le fond d’hon
nêteté qui, d’après lui, manquait dans les lettres de son pays. Ayant constaté 
qu’en conséquence «des révolutions démagogiques» de 1848 un mouvement 
d’assimilation était né, conduisant à l'effacement des littératures originales dans 
lesquelles désormais seules des différences de détails subsistaient à côté d’un fond 
commun, il se détourna de cette littérature démocratique des lettrés et alla 
interroger directement les naïfs organes de la pensée populaire. En attendant 
de prendre connaissance des chansons populaires hongroises dont il savait qu’elles 
existaient par milliers, il attira l’attention de ses compatriotes sur l’originalité du 
poème épique de Petőfi. Il le compara aux chansons de gestes du moyen âge 
et constata, au coure d’une analyse approfondie, qu’outre les qualités de celles-ci, 
il possède une sorte de gaîté vaillante et les fraîches couleurs d’une églogue prin
tanière. Charmé par la passion du merveilleux et l’esprit d’aventure qui 
éclatent dans le poème avec une naïveté pleine de charme, très content de 
n’y avoir rien trouvé de germanique, aucune trace de mélancolie, de pensée 
inquiète ou nuageuse, il s’adressa au traducteur allemand du poème, Charles 
Kertbeny et lui demanda de publier aussi d’autres poésies de ce conteur original. 
De Petőfi dont il ne savait pas même écrire le nom, il ignorait tout. Il ne se 
doutait nullement qu’il avait été le chantre de la révolution hongroise et que sa 
participation à la lutte pour la liberté de son pays allait être bientôt une des 
plus puissantes raisons de sa popularité en France. Son enthousiasme spontané 
se serait certainement refroidi, s’il avait lu les poésies qu’il réclamait. Sans con
naître les causes de la guerre austro-hongroise de 1848 et se référant à Kertbeny, 
il groupa les renseignements de celui-ci de façon à pouvoir constater que notre 
lutte pour l’indépendance ne fut pas d’une influence heureuse sur la poésie magyare. 
Convaincu que sous le niveau révolutionnaire l’inspiration ne se développe pas 
librement, il prévint les poètes hongrois que c’en serait bientôt fait et du caractère 
national et de la poésie où il se reflète, si l’esprit de la démagogie européenne 
continuait de souffler sur eux.

En 1851, Taillandier oppose donc au débordant lyrisme, à la démagogie

1 II publia deux études sur Petőfi. Revue littéraire de l’Allemagne. La littérature magyare. 
Revue des deux Mondes. Le 15 février 1851. La poésie hongroise au XIXe siècle. I. Sándor 
Petőfi. Revue des deux Mondes. 15 avril i860.
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sans principes, aux nauséabondes déclamations de la poésie française contemporaine 
la fraîcheur printanière de l’épopée de Petőfi. A la popularité des rhéteurs, 
des meneurs, celle du poète honnête, ayant le souci de sa dignité. A la poésie 
politique il préfère la poésie agreste et guerrière du représentant d’un peuple 
enfant dont la physionomie n’a pas encore subi les atteintes de la civilisation 
industrielle. En i860, lors de la publication de sa seconde étude sur notre 
poète, son aversion pour la littérature démocratique céda la place à une haine 
non moins vive pour certaines tendances de la poésie parnassienne. Par réaction 
contre la conception purement esthétique de la littérature, le parti pris d’impas
sibilité et d’objectivité des écrivains français, leur théorie de l’art pour l’art qui 
permettait une œuvre malsaine, immorale à condition qu’elle fût artistique, il 
goûtait dans les poésies lyriques et descriptives de Petőfi tout ce qui niait les 
principes du futur Parnasse: le récit lyrique de son existence romanesque, 
débordante d’activité et de force, la spontanéité de son art, sa santé morale, en 
un mot, sa poésie sincère, virile, digne des grands intérêts nationaux. Quoi qu’il 
prît Petőfi, bien à tort, pour un chanteur nomade, pour un poète de taverne, il 
ne retrouvait pas en lui la mélancolie énervée, la fiévreuse débauche de ses 
contemporains. Il constata avec satisfaction que chacune de ses très diverses inspi
rations est saine, virile, qu’elle soit le vin, l’amour, le foyer, le pays natal ou 
l’amour de la patrie et de la liberté. Il aurait voulu lire ses poésies dans l’ordre 
chronologique de leur naissance pour pouvoir y suivre le progrès moral du 
poète, un des traits les plus caractéristiques de son œuvre. Le patriotisme de 
Petőfi ne l’effraya point: sous l’amour ardent de la patrie, il ne sut pas discerner 
les sentiments révolutionnaires qu’il avait nourris. Pour expliquer sa prodigieuse 
popularité dans son pays où ses poésies volaient de bouche en bouche, assurant 
sa célébrité dans les campagnes aussi bien que dans les académies, il rechercha en 
quoi Petőfi exprime l’âme nationale. Il remarqua que ce jeune poète issu du 
peuple s’adresse à la foule (et non, comme les Parnassiens, à un nombre très 
restreint d’initiés), et traduit les principales qualités de la race, la passion, l’élan 
subit, l’éclair de la joie et de la colère; qu’il s’inspire de la nature hongroise, 
ranime le passé de son peuple et en chante le présent sans aller puiser ses sujets 
dans l’antiquité, sans suivre d’autre guide que son propre instinct, sans prendre 
ses modèles ailleurs que dans la poésie populaire. Rien d’étonnant si en connais
sance de tant de valeurs de cette poésie originale, Saint-René Taillandier décerne 
à Petőfi une place d’honneur parmi les grands maîtres du lyrisme au X IX e siècle.

Un portrait aux traits moins accusés mais plus riche en détails, tracé avec 
plus d’enthousiasme, fut donné de Petőfi par Hippolyte Valmore, fils de la 
grande poétesse.1 Ce modeste employé du ministère de l’Instruction publique, 
peintre raté, se nourrissait de la lecture des poètes romantiques, adorait Béranger 
et les écrivains politiques d’avant 1848. Par contre il jugeait trop savants, artifi
ciels les précurseurs du Parnasse. Dans ses études sur Petőfi il étala franchement 
ses sympathies, déversa sa haine. Sans nommer, comme Taillandier, les poètes 
français de l’époque, il faisait à leur adresse des allusions assez précises. Il était

1 Revue contemporaine et Athenaeum français. I er oct. 1856. Revue française. 1856. 
t. VII. Revue européenne. Ier février et ij  mars i860. Avec Ch. Ujfalvy: Poésies magyares. 
Petőfi Sándor. Paris, 1871. Poésies magyares. Choix et traductions. Paris, 1873.
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heureux de voir que Petőfi avait réalisé la double conception du poète: fils 
chéri de la Muse, la source divine de la sensibilité jaillit de son cœur sous la 
rude main du malheur; en lui l’art n’a pas tué l’homme: Petőfi fut l’apôtre de 
son peuple et mourut pour sa patrie. De même que Taillandier, Valmore 
appréciait avant tout dans la poésie de Petőfi la sincérité des émotions, l’élévation 
de la pensée, la haute morale, la mobilité et la variété des inspirations et le dévoue
ment à la patrie. Il ne trouvait en lui rien de fané, rien de calculé, rien de 
vieilli, nulle trace d’impassibilité égoïste, mais au contraire une rare générosité 
de sentiments, la chaleur communicative de l’âme, l’humeur impétueuse de la 
jeunesse et, à côté de ces facultés exceptionnelles, une si grande simplicité du 
fond et de l’expression que chacun aurait pu le croire un membre de sa famille. 
Il l’admirait jusque dans son désespoir qu’il savait vrai, non joué, car Petőfi, cet 
homme d’action et de vérité, ne s’y serait point complu. En constatant que le 
poète hongrois était quelquefois en proie à une affreuse mélancolie, il ne manque 
pas de railler ses compatriotes par une comparaison qui tourne à leur désavan
tage: «C ’est bien un homme qui pleure, et non un rhéteur modulant ses regrets 
sur un diapason convenu, ni un comédien fronçant le sourcil, se drapant avec 
art tandis que ses regards cherchent furtivement un public, un témoin, au moins 
un miroir. C ’est la maladie de bien grands artistes; ce n’est pas la sienne: 
elle est d’aillleurs plus rare hors de chez nous que nous ne pouvons le croire. » 1

Avec plus d’entêtement que Taillandier, Valmore poursuit jusqu’au bout 
son parallèle entre Petőfi et les Parnassiens sans nommer une seule fois ces der
niers, puisqu’ils n’avaient pas encore ce nom commun. Sa pensée va toujours 
à eux; il les condamne en constatant que Petőfi, fils, amant, patriote, poète, 
peintre, n’a jamais suppléé au vide de l’émotion par l’artifice du style; il les 
juge en appréciant en Petőfi non l’art de faire des vers, mais «la faculté bien 
autrement précieuse de voir le grand, le beau côté des choses, de vivre par les 
yeux et par le cœur»; à leur idéal de femme, «humble bayadère honorée des 
regards d’un dieu voyageur ou création factice devant laquelle disparaissent tous 
les sentiments et les devoirs humains», il préfère celui de Petőfi: une jeune fille 
chrétienne, une âme hongroise, l’égale du poète. Mieux que dans la vie littéraire 
de son pays, divisée par des coteries et inaccessible à la foule, il se plaît dans 
celle de la Hongrie où la poésie est l’hôte familier des plus humbles et remplit 
parmi eux une mission consolatrice. Il se détourne du froid humanisme des 
Parnassiens et accepte avec joie le nationalisme romantique de Petőfi qui réussit 
à lui faire connaître et aimer la Hongrie et lui faire admettre les Hongrois pour 
des frères.

En s’inspirant des notes des traducteurs allemands, les premiers propagateurs 
français de Petőfi expliquèrent l’originalité de cette poésie nouvelle par les liens 
intimes qui l’unissent à la poésie populaire, sans oublier toutefois la vigoureuse 
personnalité du poète. Valmore retrouva dans l’œuvre de Petőfi des accents 
déjà familiers qui correspondaient à sa sensibilité; Taillandier y chercha, outre 
le plaisir esthétique, la justification de ses idées sur la poésie. Un de leurs 
compatriotes, Thalès Bernard, médiocre poète de bonne volonté mais trop exalté, 
y ramassa les éléments d’une théorie fantasque.1 Dès 1840 on s’occupait en 

1 Revue européenne, i860, t. VIII.
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France de recueillir les produits de la poésie populaire. En 1852 un comité fut 
formé par ordre du gouvernement; le travail se faisait selon ses instructions et 
aboutit, en 1853 et en 1857, à la publication de deux recueils de poésies popu
laires françaises. J.-J. Ampère et Villemarqué, rédacteurs des deux recueils, 
s’occupaient uniquement de la poésie populaire en vue de la conservation ou de 
la documentation. Thalès Bernard y vit la possibilité d’une réforme de la 
littérature dans le sens de la poésie populaire. A partir de 1855 il traduisit 
Petőfi et conçut dès lors une admiration sans bornes pour lui et pour son œuvre. 
Se sentant transporté dans un monde nouveau où d’après lui la poésie vit sans le 
secours des livres, puisque le colporteur, le pâtre et le paysan savent par cœur 
les chansons des grands poètes, il jugeait Petőfi d’un point de vue très étroit: 
«. . . le poète hongrois, identifiant son génie avec celui de la nation, ne faisait 
que reproduire la poésie populaire, sous une forme plus variée et plus élégante, 
tout en imaginant ses sujets. » 2 II considère que Petőfi est arrivé à la deuxième 
étape de l’évolution de la poésie: parti de la source première, de la poésie popu
laire, il s’est élevé jusqu’à la poésie descriptive. Il lui restait encore à se hausser 
au troisième degré, à la poésie métaphysique. Thalès Bernard lui reproche donc 
son manque d’élévation religieuse ou métaphysique, mais explique en même 
temps l’absence d’érudition dans son œuvre: mort très jeune, il n’eut pas le temps de 
pénétrer dans le monde de la science et de la philosophie. La prodigieuse popularité 
de Petőfi lui donne l’idée d’une réforme de la poésie des lettrés par l’exploitation 
des richesses de la poésie populaire des petits peuples. Dans sa conception, cette 
poésie serait universelle et réduite à ses éléments les plus purs, identiques dans 
tous les coins de la terre. Il fait lui-même des recherches, étudie les poésies popu
laires allemandes, hongroises,slaves, esthoniennes, finnoises et pour réaliser son idéal, 
il propose la fondation d’une académie de littérature étrangère dont la tâche la 
plus importante serait de favoriser l’étude des littératures étrangères et de fortifier 
chez les Français les traits qui les rattachent aux autres peuples de l’Europe. 
L ’exemple de Petőfi l’a convaincu que le rajeunissement de la poésie cultivée 
ne saurait s’opérer uniquement par l’introduction dans la vie poétique des germes 
de la vie sentimentale et des premières inspirations de l’existence humaine tels 
qu’on peut les trouver dans la poésie populaire, car la poésie cultivée n’exprimerait 
alors, à l’exemple de son modèle, que des sentiments et des faits. Or, selon lui, 
le poète moderne doit « chercher avec inquiétude quelles relations peuvent exister 
entre l’être humain et l’impassible matière. Ce combat de l’âme avec le monde 
extérieur est la véritable poésie épique du X IX e siècle. Que si maintenant il est 
possible de parvenir à exprimer cette lutte douloureuse dans des formes sauvages 
empruntées à la poésie populaire, n’aura-t-on pas une poésie intellectuelle supérieure 
à la poésie populaire proprement dite? 3 » —  se demande-t-il, et mettant cette

1 Comptes rendus, traductions et études sur Petőfi: Athenaeum français. Le 3 novembre 
1855. Journal de la noblesse. 1855. t. XII. p. 569. Revue contemporaine. 15 avril 1857. Revue 
de Genève. 1858. Revue contemporaine. 1859. t. I. Revue de la province. 1861. Adaptations: 
dans les Mélodies pastorales; les Poésies nouvelles; les Poésies mystiques. Etude détaillée dans 
l’Histoire de la Poésie. Paris, 1864. En 1857 il dédia les Poésies nouvelles à la mémoire de Petőfi, 
écrivit une poésie en son honneur. V. Béla Tóth: Un apôtre français de Petőfi: Thalès Bernard. 
Revue des études hongroises et finno-ougriennes. 1925. nos 1—2.

2 Histoire de la Poésie, p. 686.
3 lb . id. p. 701.
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théorie en pratique, il essaie de « perfectionner » les poésies de Petőfi en les modi
fiant, dans les traductions françaises, selon son goût métaphysique. Ces prin
cipes, dans lesquels il est impossible de ne pas reconnaître certains éléments de 
la doctrine mal comprise de l’école parnassienne, montrent l’abîme qui sépare 
Thalès Bernard de son modèle qu’il réussit pourtant à rendre populaire en France 
par son enthousiaste admiration et par ses promesses répétées de trouver dans son 
œuvre la source d’une poésie nouvelle.

L ’existence héroïque de Petőfi, mystère encore pour Taillandier en 1851, 
plus connue de Valmore et de Thalès Bernard mais exploitée par eux principale
ment dans le but de rehausser l’intérêt de leurs études sur le poète d’un peuple 
lointain, fut racontée en détails, pour la première fois en France, par Ch. L. Chas- 
sin.1 Dans une biographie de 360 pages,2 la plus complète qui ait été publiée sur 
Petőfi en langue française, l’auteur utilisa les notes de Michelet qui avait eu 
l’idée de cet ouvrage, et les renseignements que certains exilés hongrois de Bruxelles 
et de Paris lui avaient fournis. Petőfi y est apprécié surtout comme poète révolu
tionnaire, chantre de guerre et apôtre des idées libérales, ennemi de toute aristo
cratie et de tout gouvernement monarchique. Les poésies traduites et insérées 
dans le texte du récit de cette vie mouvementée y servent seulement à illustrer 
certains épisodes de l’existence de Petőfi, à montrer ses sentiments démocratiques 
ou à peindre son pays natal. Cette tendance peu esthétique de l’auteur dans le 
choix des poésies à présenter au public français eut pour résultat de trop simpli
fier, de fausser même le portrait du poète. Dans la biographie de Chassin, Petőfi 
est avant tout un révolutionnaire, l’âme du soulèvement national. Plus grand 
héros que poète, il est digne de l’immortalité par sa mort sur le champ de bataille 
plus que par son œuvre.

Malgré ce parti pris politique ou peut-être justement en raison de cette 
étroitesse de jugement, l’ouvrage de Chassin eut plus d’influence sur les contem
porains, particulièrement sur la jeunesse de i860— 1865, que les études de 
Taillandier, de Valmore et de Thalès Bernard. Les préoccupations politiques 
intéressaient mieux la jeunesse de cette époque que les dissertations esthétiques. 
Elle rêvait de liberté, elle croyait à l’affranchissement des nationalités, lisait Michelet, 
Quinet, le Devoir de Jules Simon, les Châtiments de Hugo, les Chants modernes 
de Maxime du Camp, les Poètes de Combat de Laurent Pichat, menait, dans 
ses revues éphémères, une guerre plus ou moins ouverte contre l’Empire. En 
Petőfi, elle trouva son idéal.

De cette génération républicaine, un jeune étudiant mort à 20 ans fut le 
disciple le plus ardent du poète hongrois. Jacques Richard3 méprisait les imita
teurs des anciens. Dans ses poésies (Guernesey, la M ort de Caton, Bara, Spar
tacus) il attaquait l’Empire et déifiait la République. Comme Hugo, lui aussi 
croyait que le premier devoir du poète était de prendre parti, d’avor des convic
tions politiques et de lutter pour elles. Ce qu’il aima en Petőfi, ce fut justement

1 Traductions de quelques poésies de Petőfi dans La libre recherche. 1857. t. V. Les pre
miers éléments de la biographie future dans L’Histoire politique de la Révolution de Hongrie. 
Paris, 1959. Faite avec un collaborateur hongrois, Daniel Irányi.

2 Le poète de la Révolution hongroise. Alexandre Petőfi. Paris, i860.
8 Traductions et une étude dans la Jeune France, 1861, reproduites dans le recueil de 

ses poésies publié par Auguste Dietrich en 1885.
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l’exemple d’une vie honnête, digne et héroïque légué par lui à la postérité. Il 
le préférait aux grands parnassiens de l’époque, parce que ceux-ci n’avaient pas 
l’honnêteté indomptable et le détachement total des intérêts personnels qui carac
térisent l’œuvre de Petőfi et sans lesquels, selon Richard, il est peut-être d’habiles 
ouvriers, de grands artistes, mais il ne saurait y avoir de grands poètes. De tous 
les admirateurs français de Petőfi, ce fut lui, parce que jeune, qui comprit le mieux 
le caractère de notre poète, qui pénétra le plus profondément dans sa poésie patrio
tique. Allant jusqu’aux dernières conséquences des idées de celui qu’il avait pris 
pour modèle, il protesta avec véhémence contre l’habituel parallèle entre Petőfi 
et Béranger: «Qu’y a-t-il de commun entre le chansonnier bourgeois, dont la 
longue et prudente existence s’éteignit paisiblement dans un repos égoïste, et le 
soldat tombé à Segesvár, sous les baïonnettes autrichiennes? L ’un, avant toutes 
choses, fut soigneux de ses intérêts, de son bonheur; l’autre de l’indépendance 
et de la grandeur de sa patrie! Loin de moi cette honte d’aller insulter la fosse 
toute fraîche encore de Béranger! Je respecte d’ailleurs en lui l’homme qui alla 
en prison pour ses principes. Mais je n’aurai pas la faiblesse de passer sous silence 
son immoralité . . .  Ce fut un crime, et quiconque est digne par le cœur d’admirer 
la vie et la mort de Petőfi, ne le lui pardonnera jamais. »1

En même temps que Jacques Richard, un jeune professeur du Lycée Charle
magne, François-Etienne Adam s’éprit de la poésie de Petőfi. Il traduisit quel
ques-uns de ses chants patriotiques et voulait les publier en volume, au profit des 
exilés polonais de Paris, avec une poésie vengeresse dans laquelle il adresse au marquis 
Wielopolski les malédictions de l’histoire. Ce petit recueil annoncé ne parut 
jamais. C’est seulement en 1882 que F.-E. Adam présenta au public ses imita
tions de Petőfi et une courte étude sur le poète patriote.1 2 Son enthousiasme de 
jeunesse ne s’est point refroidi pendant cet intervalle de 21 ans: il admire toujours 
le grand poète et le grand héros. Même un élément nouveau est venu enrichir 
sa sympathie pour le poète-soldat: après la défaite de sa propre patrie, il aspire 
à la revanche et son ardeur patriotique se nourrit de la lecture de quelques chants 
de guerre de Petőfi. Lisant l’un d’eux en public, il accompagne sa lecture d’une 
remarque significative: « Dix phrases, un cri et rien de plus! Mais ce cri de guerre 
se change tôt ou tard en un cri de victoire pour ceux qui savent protester contre 
la conquête barbare, pour ceux qui ne savent pas accepter la défaite et qui guettent 
l’heure désirée où ils pourront jeter contre l’envahisseur, ce grand cri: «En 
avant ! » 3

Taillandier, T h . Bernard, Valmore, Chassin, J. Richard et F.-E. Adam 
furent les premiers apôtres de Petőfi en France. Ils propagèrent sa poésie dans 
leur pays avec une ferveur presque religieuse. Dès qu’ils l’eurent connue, ils 
s’empressèrent de faire partager leurs émotions à leurs compatriotes. Ils publiaient 
des articles incomplets, traduisaient ses chants à la hâte, n’ayant pas la patience 
d’attendre que « cet esprit de premier ordre » fût présenté à la France par un esprit 
d’une valeur égale à la sienne. L ’impression qu’ils venaient d’éprouver à la lec-

1 lb . id. p. 191.
2 Quelques imitations d’après Petőfi dans son recueil de poésies: Par les bois. Paris, 1883. 

4 traductions et une étude dans l’Annuaire de la Société Philotechnique, t. XLII. p. 122—134.
3 Annuaire de la Société Philotechnique, t. XLII. p. 131.
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tűre de quelques-unes de ses poésies était tellement profonde, tellement inattendue, 
qu’ils désiraient connaître toute son œuvre. Quel vif intérêt se trahit dans l’appel 
que Taillandier adressa à Ch. Kertbeny pour le solliciter de traduire sans retard 
les derniers chants de cette « âme enthousiaste! »: « De telles œuvres appartiennent 
à l’histoire. Si l’Autriche les proscrit, les autres contrées de l’Allemagne ont bien 
le droit de les entendre, et puisque c’est par l’intermédiaire de l’Allemagne que 
M. Kertbeny s’adresse à l’Europe entière, nous lui demandons de compléter son 
œuvre. » —  écrit-il.1 Thalès Bernard va encore plus loin dans sa généreuse colère. 
Supposant que c’est l’Allemagne qui interdit la publication des poésies patriotiques 
du poète hongrois, il lui rappelle que les droits de l’intelligence sont sacrés, « malheur 
à qui les outrage!» Explorateurs d’un domaine poétique inconnu, ces propaga
teurs français de Petőfi ne trouvaient nulle excuse à leur pays s’il continuait 
d ’ignorer la poésie hongroise, qui méritait que l’Europe y allât puiser de nouveaux 
trésors littéraires.

Après eux, de nombreux Français s’occupèrent de Petőfi, mais leurs études 
n’apportent aucun trait nouveau au portrait du poète. Poussés par la curiosité, 
ces nouveaux admirateurs dont la sincérité est parfois douteuse et qui puisent leurs 
connaissances dans des études déjà publiées en français, ou se bornent à répéter 
ce qu’ils ont emprunté nonchalamment, ou donnent une nouvelle interprétation, 
presque toujours erronée, stupide même, des renseignements qu’ils ont recueillis 
sans y apporter beaucoup de scrupule. Ils n’ont qu’un mérite: c’est d’enrichir 
la collection française des poésies de Petőfi. Parmi eux, nous réserverons nos 
louanges à deux diplomates: Auguste Dozon et F. E. Gauthier. Le premier 
publia, 16 ans après en avoir donné une étude assez juste,1 2 la première traduc
tion en prose de Jdnos vitéz,3 le second la traduction en vers de ce même poème.4 * 
Chose remarquable, tous deux ont travaillé sur le texte hongrois. Il se rencontra 
aussi quelques poètes qui surent reconnaître, servir même la gloire de leur 
lointain confrère. Mistral lisait ses poésies avec beaucoup de plaisir, comme il le 
dit dans sa correspondance; Alexandre Dumas père traduisit de lui quelques 
poèmes et lors de son séjour à Budapest, en 1865, il s’en glorifia; Coppée publia 
dans ses œuvres complètes, sous le titre de Poèmes magyars, neuf imitations de 
Petőfi et il écrivit en son honneur une ode assez faible, en 1885, quand il vint 
en Hongrie avec une délégation de 45 Français conduite par F. de Lesseps; 
Maxime du Camp, auteur d’une nouvelle dont l’intrigue se dénoue sur le champ 
de bataille de Segesvár, apprécia justement la portée de son œuvre dans son dis
cours de réception à l’Académie Française; Catulle Mendès fit paraître sur lui 
un article6 d’un ton assez badin, extrêmement stupide d’ailleurs, justifiant ainsi 
une fois de plus la cruelle critique de M. R. Lalou qui a démontré «la plus incroy
able absence de pensée profonde » dans les ouvrages de Mendès. Des journa
listes comme E. de Villers et Arvède Barine qui rencontrèrent par hasard le nom 
de Petőfi dans une revue anglaise ou sur les pages d’un magazine allemand, ne

1 Revue des deux Mondes. 15 avril i860.
2 Revue germanique. Janvier 1861.
8 Le Chevalier Jean, suivi de quelques pièces lyriques. Paris, 1877.
4 Les grands poètes hongrois. Arany—Petőfi. Paris, 1898.
6 Le Figaro, i t  janvier 1903.
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tardèrent pas à faire connaître leur découverte au public français.1 Les mani
festations bruyantes de l’amitié des libéraux français et hongrois fournirent aussi 
à quelques journaux parisiens l’occasion de publier un court article ou de rappeler 
le nom du poète de la nation amie.1 2 D ’autre part, quelques Français qui avaient 
des relations en Hongrie se sentaient obligés d’écrire sur notre poète: M. de Poli- 
gnac dédia à la mémoire de son ami Sigismond Justh deux études sur la littérature 
hongroise dont les chapitres les plus importants sont consacrés à Petőfi;3 Sayous, 
auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Hongrie, se servit du prétexte d’un 
article sur le plus grand poète du pays, article assez favorable en apparence, mais 
très hostile si l’on y regarde de près, pour rompre avec ses sentiments magyaro- 
philes.4

Pour tous ceux qui, entre i860 et 1900, se rendaient en Hongrie, il était 
de bon ton de connaître Petőfi, de le citer même, s’ils ne voulaient pas passer pour 
des ignorants ou pour des impolis. Les voyageurs français ne manquaient pas 
d ’observer cette règle du protocole. Tissot,5 Mme Juliette Adam,6 A. Badin,7 
M arie Letizia de Rute Rattazzi,8 Raymond Recouly,9 le Duc de la Salle de 
Rochemaure,10 11 Pierre Marge,11 Henri Charriot,12 André Dubosq13 et beaucoup 
d’autres encore trouvèrent toujours la petite citation qui les recommandait à la 
sympathie de leurs hôtes ou illustrait le charmant exotisme du pays visité par eux.

Toutes ces études, ces articles de circonstance, traductions, relations de 
voyage prouvent que Petőfi était à la mode en France.14 Mais la popularité de 
son nom nuisait à sa gloire. Plus on parlait de lui, plus on ignorait son œuvre. 
Aucun de ces critiques d’occasion, aucun de ces admirateurs zélés ne s’est donné 
la peine d’étudier de plus près le poète dont il vantait avec tant d’enthousiasme 
l’étrange originalité. Petőfi était tombé au rang d’un poète exotique. C’était la 
célébrité, mais c’était aussi, jusqu’à un certain point, le discrédit.

Déjà Taillandier, Valmore n’avaient pu échapper au danger d’exagérer 
l’exotisme de Petőfi. Le croyant sur parole, prenant à tort sa poésie pour un fidèle 
miroir de sa vie, ils le présentèrent sous l’aspect peu flatteur d’un poète nomade, 
commensal des brigands, fils sauvage de la plaine, qui parcourt les steppes hongroises 
à la poursuite de l’aventure, de l’amour et de l’ivresse. Leur sérieux les a cependant 
préservés de pousser trop loin cette peinture d’un poète farouchement romantique.

1 E. de Villers: Revue britannique. Oct. 1866. — Arvède Barine: Revue politique et 
littéraire. 1879.

2 Un article de Philibert Audebrand dans l’Evénement. 22 août 1885. La traduction 
d ’une poésie de Petőfi par Marthold. Le Figaro. 21 août 1885. etc.

3 Poésies magyares. Paris, 1896. — Notes sur la littérature hongroise. Paris, 1900.
4 Revue suisse. Août 1895.
6 Voyage au pays des Tziganes. 1880.
* La Patrie hongroise. Paris, 1884.
7 Deux épisodes du récent voyage des Français en Hongrie. Revue pol. et litt. Sept. 1885.
8 Lettres d’une voyageuse. 1897.
9 Le pays magyar. 1903.

10 Du Danube à la Sprée. 1908.
11 Voyage en automobile dans la Hongrie pittoresque. 1910.
12 La Hongrie et son millénaire. 1896.
13 Budapest et les Hongrois. 1913.
14 II a eu sa place aussi dans des manuels d’histoire de la littérature mondiale. Alfred 

Bougeault: Histoire des Littératures étrangères. Paris, 1876. Victor Fleury: Précis de littéra
ture étrangère. Paris, 1919.
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Les critiques qui les suivirent, ne se gênèrent pas tant. L ’un d’eux, Philibert 
Audebrand, acheva le portrait ébauché par eux: «En effet, une guzla à la main, 
il se fit improvisateur, menant à travers la Puzta la vie errante des anciens rapsodes 
hellènes. Il allait insoucieusement devant lui, s’arrêtant quand il lui plaisait au 
village, au château ou au cabaret, semant ses vers à pleines mains, enchantant 
tout le monde et bienvenu de tous . . .  Il ne pouvait manquer de rencontrer l’amour 
sur la route; c’est alors qu’il s’éprit d’une jeune fille, très belle, très frêle, son 
Etelka, qu’il devait voir s’éteindre si vite entre ses bras. » 1 Avec moins de sérieux 
dans le ton, Catulle Mendès le présente de la même façon. Il le dépeint sous la 
figure d’un vagabond qui court les grandes routes, pieds nus, en haillons, heureux 
d’être régalé çà et là, mais toujours fier de rendre plus qu’il n’a reçu: une chan
son improvisée. Il l’envoie même dans la forêt de Bakony parmi les brigands et 
les porchers dont il raconte les habitudes sinon vraies, du moins curieuses. D’autres, 
plus modestes ceux-là, cherchaient avec ardeur dans la physionomie de notre poète 
les traces de son origine tartare et finissaient par les découvrir. Quelques-uns 
se délectaient à la saveur étrange de ses poésies, en aspiraient avec bonheur le par
fum oriental, goûtaient la frénésie de ses chants « cinglés avec la cravache. » Telle 
était la soif d’exotisme de ces amateurs de littératures étrangères qu’aucun poète 
oriental, même le plus farouchement sauvage, n’eût pu les satisfaire. Nous ne 
sommes donc nullement surpris qu’il se soit rencontré parmi eux des gens que 
Petőfi a profondément déçus. Arvède Barine par exemple avoue avec candeur 
que d’après la renommée de notre pays elle s’attendait à trouver son poète repré
sentatif plus sauvage qu’il ne l’était: « Il semble que sur un pareil sol et dans une 
pareille race, il ait dû germer une poésie sui generis, étonnant notre oreille par 
un accent inaccoutumé, ayant un peu le goût sauvage, comme le gibier de Russie 
et la musique des Tziganes. Il n’en est rien. A lire Petőfi . . .  on pourrait le croire 
né sur les bords du Rhin ou de la Sprée. »1 2

C’est contre ces chercheurs d’exotisme et pour la connaissance plus appro
fondie du grand poète que luttait Ignace Kont, chargé de cours à la Sorbonne. 
Il publia deux études très documentées, fit des conférences dans lesquelles il essayait 
de faire accepter en France les derniers résultats des travaux de savants hongrois 
sur la vie et l’œuvre de Petőfi.3 Ce fut en vain. Il ne put empêcher que le premier 
portrait, déjà passablement arbitraire, de notre poète ne subît de nouvelles déforma
tions. Dans la période qui va de 1850 jusqu’à la guerre mondiale, une réaction 
se produisit contre le poète révolutionnaire chéri de Chassin et de la jeunesse de 
i860— 1865. Déjà Valmore faisait entendre que Petőfi, poète démocrate, fut 
la victime de ses illusions: « Il a vécu dans un songe sublime; il a donné ses jours 
pour un idéal qui n’a point encore eu, qui n’aura jamais le droit de se réaliser. » 
En 1896, la lecture de Y Apôtre de Petőfi laissa dans l’âme de Polignac, malgré 
les grandes beautés de ce poème à tendance sociale et révolutionnaire, l’impres
sion pénible de l’exagération poussée à ses dernières limites, la folie de la liberté. 
Non seulement l’amour ardent de la liberté, mais aussi le patriotisme de notre 
poète furent sévèrement jugés à cette époque. Sayous le condamna en des termes

1 Evénement, 22 août 1885.
2 Revue pol. et litt. 1879. p. 121—122.
8 La vie intime de Petőfi. Revue des revues. 1897. Etudes hongroises. Paris, 1907.
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injustes: « J’avoue ne guère admirer cette poésie chauvine, sanguinaire, étroite 
sous prétexte d’humanité; e tje  range avec regret Petőfi parmi les hommes néfastes 
qui ont alors faussé les destinées de tant de nations européennes et porté des coups 
si funestes à la vraie liberté. »1

Ainsi, à la veille de la guerre de 1914, le culte de Petőfi en France, au lieu 
de donner naissance à des travaux approfondis comme on aurait pu s’y attendre 
en raison des relations de plus en plus nombreuses des journalistes et écrivains 
hongrois avec leurs confrères français, s’engagea dans une mauvaise voie, se bor
nant soit à répéter les premiers jugements portés sur Petőfi entre 1855 et i860, 
soit à repousser, souvent à tort, ces appréciations. Le Comité qui, en 1923, se 
constitua à Paris pour célébrer par des fêtes littéraires le centenaire de la naissance 
de notre poète, dut constater avec étonnement jusqu’à quel point Petőfi était 
ignoré ou méconnu en France. Peu de Français, même parmi les membres dudit 
Comité, auraient été capables de se faire une idée passablement juste du grand 
lyrique dont ils s’apprêtaient à célébrer la mémoire. T ou t était à recommencer 
et la plupart des articles parus dans les journaux et revues sont là pour nous con
vaincre que leurs auteurs ne pouvaient penser sérieusement à faire connaître le 
poète dont ils ignoraient eux-mêmes l’œuvre. Pour assurer le succès de la fête 
commémorative et celui d’un petit recueil de poésies choisies2 dont le gouverne
ment hongrois avait payé les frais, ils vantaient, chacun selon son parti pris poli
tique, ou le nationalisme de Petőfi et sa haine de l’Allemand, ou son humanisme. 
Les premiers allaient jusqu’à excuser une scène du Héros Jean qui pouvait offenser 
la susceptibilité de leurs compatriotes parce qu’elle présente les hussards hongrois 
comme les sauveurs de la France.3 Les derniers exploitaient trop l’internationa
lisme du plus national des poètes, h'Humanité1 passait sous silence ses sentiments 
patriotiques, dans le but naïvement tendancieux de pouvoir le considérer comme 
un précurseur « des camarades russes », héraut de la Révolution mondiale, ennemi 
de l’aristocratie aussi bien que de la petite noblesse et dont le principal mérite aurait 
été d’avoir combattu contre tout nationalisme. La légèreté de ton, le manque 
de conviction, parfois une bienveillance assez humiliante qui cèdent souvent la 
place à des tournures oratoires sonnant creux caractérisent, à peu d’exceptions, 
cette foison d’articles irrévocablement voués à l’oubli. De cette marée de lieux 
communs, seules les études de M. Régnier 5 méritent d’être retenues. Leur auteur 
semble se documenter dans un des meilleurs ouvrages hongrois sur Petőfi et il 
indique, par des analyses approfondies et des appréciations esthétiques de haute 
valeur, le chemin que doivent suivre les recherches futures si elles veulent se 
montrer dignes du grand lyrique.

Si le culte de Petőfi en France apparaît, surtout dans sa deuxième période, 
sous un aspect peu flatteur pour la grande nation, la faute n’en est pas unique
ment à ceux qui s’y vouaient ou satisfaisaient par leur participation le caprice 
d’un moment ou quelque ambition secrète. Peu accoutumés aux littératures 
étrangères, en possession seulement de renseignements incomplets, souvent inexacts,

1 Bibliothèque Universelle et Revue suisse. 1895. p. 289.
2 Bonnefon et P. Régnier: Poèmes choisis de Petőfi Sándor. Paris, 1923.
3 Hubert Morand, dans le Journal des Débats. 26 janvier 1923.
4 28 janvier 1923.
6 Revue politique et littéraire. 1923. n° 4. La Vie des peuples. 1923. p. i 6j—182.
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disposant pour la plupart de traductions en prose, mal faites, d’après un choix 
arbitraire ou tendancieux, les propagateurs français de Petőfi se sentaient dé
sorientés devant la nouveauté de leur poète. Ils voulaient le comprendre et le rendre 
familier à leurs compatriotes. Ils le comparaient à Tyrtée, Léonidas, Rouget 
de Lisle, Burns, Alexandri, Brizeux, Lantara, Adam, Jean le Houx, Olivier 
Basselin, Hafiz, Anacréon, La Fontaine, Léopardi, Arndt, Young, Goethe, Heine, 
Pétrarque, Obermann, Giusti, Musset, Villon, Byron, Chénier, Glatigny, Pascal, 
Lermontoff, Tourguenev, Shakespeare, et ces noms assez arbitrairement choisis 
montrent quelle richesse ils avaient trouvée dans son œuvre. Après cela il est tout 
naturel qu’il fût considéré par eux, bien que pour différentes raisons souvent 
contradictoires, comme un grand poète. A commencer par Taillandier, tous ont 
reconnu la haute valeur de son œuvre, mais le jugement le plus juste, parce que 
vrai, c’est M. Régnier qui l’a porté sur lui: «Le caractère romantique de son 
œuvre s’accentue encore du fait qu’elle reflète les idées et les sentiments d’une 
nature exceptionnellement tourmentée, d’un caractère extrême, d’un cœur géné
reux et ardent, d’une imagination prodigieuse: bref, d’un être de génie qui, 
sans cesse en mouvement, n’est fermé à aucun sentiment humain. Et c’est par 
là surtout que cette œuvre intéresse la littéiature mondiale . . .  Comme toutes 
les grandes manifestations d’art, on peut la détacher de son origine et de son 
évolution, afin de l’étudier en elle-même, pour elle-même. Etant la création 
d’un des plus grands génies lyriques des temps modernes, elle intéresse. . .  tous 
les amis de la poésie. »1

Ce temps de l’étude purement esthétique de l’œuvre de Petőfi en France 
n’est pas encore venu, et peut-être ne viendra-t-il plus jamais. Il y a des moments 
qui passent sans retour. Pourtant, la connaissance imparfaite que fit de notre 
poète la nation qu’il avait tant aimée et admirée, n’a pas été vaine. Nous lui devons 
la découverte de notre pays et de notre littérature. Remarquons cependant, et 
sans amertume, combien de fois depuis lors il a fallu nous découvrir! Peut-être 
est-ce notre destinée, plus tragiquement nôtre que celle de n’importe quelle autre 
nation, de tomber de temps en temps, avec notre passé, notre culture, nos am
bitions et jusqu’à notre existence, dans un profond oubli d’où seuls des orages 
peuvent nous remonter au jour.

1 La Vie des peuplée. 1913. p. 179—i8o.
4
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Les images de la Chronique Enl uminée
Pa r  R A Y M O N D  R A P A I C S

EN 1358 Louis le Grand, roi de Hongrie, de la famille des Anjou, 
chargea Marc Kálti, chanoine gardien de Székesfehérvár, de 
rédiger une chronique des faits et gestes des rois de Hongrie. 

Malheureusement l’auteur ne put terminer son œuvre. Par la suite 
le roi en fit exécuter une splendide copie ornée d’enluminures. Cette 
copie passa en France, probablement comme cadeau de fiançailles, 
puis, après de longues pérégrinations, à Vienne, pour revenir récemment 
en Hongrie où elle est conservée au Musée National de Budapest. 
Depuis son retour, elle ne cesse d’intéresser les spécialistes; dernière
ment, on en a publié, avec quelques-unes des enluminures, des extraits 
traduits en hongrois, pour le public ignorant le latin.1

La Chronique Enluminée mérite pleinement cet intérêt. Grâce à 
elle, le public est à même de faire connaissance avec la vie, les mœurs, 
les coutumes hongroises du XIVe siècle. Elle fait revivre les preux 
de la Hongrie médiévale tels que les voyaient les contemporains; ses 
images riches de couleur nous présentent l’habillement, l’architecture, 
les batailles de l’époque et la manière étrange dont celle-ci concevait 
la nature qu’elle remplissait de rochers, de plantes, d’arbres artificiels, 
dans le cadre de paysages qui semblent découpés pour un théâtre de 
marionnettes.

Quel est l’auteur de ces enluminures étranges et attrayantes à la 
fois? On l’ignore. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il était un des peintres 
d’armoiries de Louis le Grand. Si l’on veut le connaître de plus près, 
il ne reste qu’à étudier ses œuvres.

Cs petites images sont en effet révélatrices pour qui les examine 
à fond. Pendant longtemps, les historiens de l’art, s’appuyant sur le 
fait que la dynastie des Anjou était venue de Naples, y découvrirent 
une influence napolitaine, allant même jusqu’à les attribuer à quelque 
miniaturiste appartenant à l’école de Naples. Il y a quelque temps, 
cependant, on a découvert que l’auteur était un artiste hongrois, pareille
ment au courant des conditions hongroises et de l’art du trecento. 
Loin d’exécuter une copie servile, ce peintre de cour fit une œuvre 
d’art originale qui ne le cède en rien aux chefs-d’œuvre italiens et 
français de l’époque avec lesquels elle n’a de commun que le style.

Les historiens de l’art italien désignent l’époque de la Chronique 
Enluminée sous le nom de trecento et la fêtent comme l’aube du natu
ralisme. Elle est dominée par Giotto qui fut le premier à chercher

1 La Chronique Enluminée de Marc Kálti. Préface, choix et traduction de T . Kardos. 
Ed. Officina, Budapest, 1938.
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Seule la connaissance des problèmes historiques communs aux 
petites nations qui vivent dans la région danubienne permet d’avoir 
des idées nettes sur leur évolution, leur attitude et leur conception 
politiques actuelles. Désireuse de contribuer à l’éclaircissement des 
plus importants de ces problèmes la
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à peindre des tableaux d’après nature, rompant ainsi avec les traditions 
byzantines de l’art pictural. Sans doute, son naturalisme est loin de 
la perfection: mais c’est un commencement, et le siècle suivant, celui 
de la Renaissance, ne fera que le continuer.

En Italie, la Renaissance est en pleine floraison quand, au nord 
des Alpes, le gothique règne toujours dans les arts. L ’époque de Louis 
le Grand en Hongrie est pleinement gothique dans son expression 
comme dans son essence.

Cela ne veut pas dire que le naturalisme naissant du trecento n’ait 
pas fait sentir ses effets au nord des Alpes. Seulement, là où la Rome 
antique n’exerçait pas la même force d’attraction magique, il dut 
s ’enchâsser dans le cadre du gothique. Là, de l’antiquité et de la 
nature, seule la seconde connut alors une renaissance.

C’est là aussi le trait le plus marquant des enluminures qui nous 
occupent. Commençons par le problème de la perspective qui pour 
les siècles précédents ne se posait même pas. Pour l’âme tournée vers 
le monde intérieur, la scène n’est qu’un fond vide: aussi se contentait-on 
de retracer l’objet sur un simple fond bleu ou or. Sur les images de 
la Chronique Enluminée se retrouve encore fréquemment ce fond bleu 
ou or, mais beaucoup plus souvent la scène a pour arrière-plan un 
paysage. Il est vrai que ces paysages sont bien étranges, avant tout 
précisément parce que leur perspective nous reste incompréhensible.

Cependant on aurait tort d’affirmer qu’elle fait défaut dans les 
paysages de notre chronique. Souvent même il est impossible de ne 
pas reconnaître les efforts de l’artiste tendant manifestement à faire 
de la perspective: un édifice placé sur un rocher, à l’arrière-plan, est 
assez petit et les figures du premier plan assez grandes. Mais en même 
temps on aperçoit au premier plan des figures beaucoup plus petites, 
parfois s’engageant dans un chemin qui disparaît derrière des rochers. 
En pareils cas, les différentes parties du tableau ont donc des perspec
tives différentes. On peut dire en résumé que le problème était déjà 
connu de l’artiste, mais qu’il ne savait pas encore assembler en une 
perspective unique les détails du tableau. Ainsi les miniatures 
ont déjà un certain degré de naturel, sans être naturelles dans leur 
ensemble.

On peut en dire autant du réalisme de la Chronique Enluminée. 
Les paysages qu’on y aperçoit, l’auteur ne les a vus nulle part: il les 
a composés d’éléments divers. Il est indubitable qu’il voulait imiter 
la nature, mais les moyens qu’il avait à sa disposition ne le lui per
mettaient guère. Regardons par exemple ses étranges rochers. Nulle 
part au monde, la nature n’en présente de semblables. En revanche, 
on en trouve de pareils dans les tableaux de Giotto. Peut-être ont-ils 
été peints d’après des draps de lit accrochés à des bâtons. Mais il est 
plus vraisemblable que les peintres de l’époque imitaient la sculpture. 
Il suffit de regarder les rochers qu’on voit, par exemple, au-dessous du 
cheval de la statue de saint Georges, œuvre des frères Kolozsvári.

4'



2 4 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

Les rochers très stylisés de nos miniatures prouvent que leur auteur 
ne les a pas copiés directement d ’après le piédestal de statues mais 
d’après des tableaux ou d’autres miniatures.

Il est extrêmement intéressant que l’auteur des images de la 
Chronique Enluminée cherche à insuffler la vie à ces paysages rocheux. 
Il les couvre de près fleuris ou de forêts ou tout au moins il place quel
ques fleurs dans les fentes des rochers, en sorte que le paysage aride 
s’anime d’une vie curieuse.

Un examen plus approfondi démontre que sur les images de 
notre chronique on trouve deux espèces de fleurs différentes. L ’une 
et l ’autre trahissent le peintre d’armoiries et sont composées de motifs 
héraldiques. La première consiste en cinq petits cercles montés sur 
une simple ligne verte qui est la tige. Cette fleur est la rose héraldique 
qu’on retrouve dans les blasons et dans les cachets de l’époque. Le 
peintre ne trace que des roses blanches dont il marque le centre d’un 
point rouge.

L ’autre fleur se compose de trois pétales oblongs. Il ne faut pas 
réfléchir longtemps pour s’apercevoir qu’il s’agit du lis bien connu 
des Anjou. Parfois il représente à lui seul un pré fleuri, parfois il est 
mêlé aux roses. Ces lis, le peintre les peint toujours en rouge, pour 
faire contraste avec les roses blanches.

Ni la rose ni le lis ne sont des motifs originaux chez le peintre 
de la Chronique Enluminée; mais l’idée d ’en composer des prés fleuris 
semble originale et confère un charme naïf aux froids paysages de 
rochers. Ces fleurs héraldiques sont un des produits artistiques les 
plus caractéristiques de l’époque: malgré tout ce qu’elles ont d’artificiel, 
elles représentent un effort vers le naturalisme, une irruption de la 
nature dans l’art.

Les arbres qu’on voit dans les forêts de la Chronique Enluminée 
sont tous du même genre. Le tronc, brun en bas, vert en haut, se 
ramifie et ses branches portent des touffes de petites feuilles vertes. 
Ils sont toujours dessinés sur un fond sombre qui, autour du sommet, 
se détache en courbe sur l’or représentant le ciel. Il est hors de doute 
que notre peintre non seulement a copié ses arbres sur d’autres tableaux, 
mais encore les a fortement stylisés, puisque les feuilles ne sont que 
de simples taches vertes, quelquefois parsemées de points rouges.

Sur plusieurs grands tableaux de l’époque, par exemple sur ceux 
de Giotto, le dessin des feuilles permet de conclure qu’il s’agit de 
chênes. Le peintre de la Chronique Enluminée a tellement simplifié 
les siennes qu’on ne peut plus reconnaître l’essence.

Mais sides fleurs et les arbres pouvaient encore être remplacés, 
sur les paysages de l’époque, par des fleurs artificielles et des arbres 
stylisés, il n’en était pas de même des animaux. Et en effet, les animaux 
de notre chronique sont incomparablement plus naturels que ses 
plantes. Le cheval s’y rencontre en plusieurs attitudes, tantôt immobile, 
tantôt en mouvement. Sur une enluminure, on voit même le cheval
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s’abattre sur ses jambes de derrière. Tous ces chevaux ont beaucoup 
de naturel, malgré une certaine simplification des lignes et des pro
portions inévitable chez un miniaturiste.

Les trois chiens qu’on voit sur l’image représentant la chasse de 
Hunor et Magyar sont également très réussis et assez caractérisés 
pour pouvoir être reconnus. Ils appartiennent à trois espèces différentes 
de chiens de chasse que le peintre devait bien connaître. Le « cerf 
miraculeux» est plutôt un symbole qu’un animal véritable: sans doute 
l’auteur a voulu en souligner le caractère légendaire en le stylisant. 
Bien caractéristiques sont les deux têtes de chameaux qu’on trouve 
sur l’image représentant l’occupation du pays par les Huns. Les 
animaux n’ayant qu’un caractère décoratif sont rares: sur la ligne qui 
sépare en deux la page de garde on voit deux singes grimpants. C’est 
tout. Nulle part, on ne trouve des oiseaux.

Il est certain que le réalisme de Giotto, qu’on considère comme le 
père du naturalisme, n’est pas toujours supérieur à celui de notre 
peintre. En matière de perspective, ils sont arrivés à peu près au même 
degré. Mais en de nombreux détails des tableaux du Florentin, le 
naturel dépasse celui de n’importe quel objet peint par notre artiste 
inconnu, bien que celui-ci ait vécu un siècle plus tard. Aucun animal 
de la Chronique Enluminée n’est aussi naturel que l’âne sur le tableau 
de Giotto représentant l’entrée du Christ à Jerusalem à Pâques fleuries. 
En d’autres œuvres de Giotto le fond est un paysage avec des fleurs; 
celles-ci ne sont plus des fleurs héraldiques mais de vrais pissenlits 
et du trèfle véritable. Pendant longtemps, les artistes recopieront ces 
deux fleurs de l’artiste florentin, qu’on retrouvera également sur de 
nombreux tableaux d’autel hongrois. Tout compte fait, le naturalisme 
de Giotto et celui de l’artiste de la Chronique Enluminée se trouvent 
au même degré de développement: ils ne signifient que l’aube de la 
découverte de la nature.

Quant aux édifices qu’on voit sur les enluminures de notre chro
nique, il est impossible de les identifier, aucun des monuments retracés 
par le peintre inconnu ne nous étant conservé. Pour Giotto, les histo
riens de l’art italien ont démontré quels édifices d’Assise il avait repro
duits sur ses tableaux; on y a même découvert plusieurs bâtiments de 
Rome et la colonne Trajane. En ce qui concerne la perspective, les 
diverses parties des édifices sont proportionnées entre elles, mais 
disproportionnées si on les compare aux autres objets et figures repré
sentés sur le tableau. C’est donc tout à fait le cas des paysages.

Ce qu’on peut affirmer pour les édifices des images de la Chronique 
Enluminée, c’est qu’ils répondent aux styles architecturaux, le roman 
tardif et le gothique précoce, qui régnaient alors en Hongrie. Nos 
historiens ont souvent recours aux images de la chronique pour pré
senter la vie, les batailles, l’architecture de l’époque de la chevalerie 
en Hongrie; un examen artistique et historique approfondi de ces 
images ne peut que leur donner raison.
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Ceci dit, nous pouvons aborder les figures humaines des enlumi
nures. A leur sujet, les opinions sont assez divergentes. Certains 
spécialistes ont comblé l’artiste de louanges et signalé quelle multi
plicité de vêtements non seulement italiens, mais orientaux s’observait 
sur ses images. D ’autres connaisseurs considèrent que les costumes 
orientaux, c’est-à-dire les plus caractéristiques, ne sont pas observés 
avec assez de fidélité, et ils en tirent des conjectures sur l’origine même 
de l’artiste.

Comme il a été démontré, le plus précieusx à cet égard est l’image 
de la couverture qui représente Louis le Grand et sa cour. Le peintre 
y a tracé des figures très caractéristiques. A la gauche du roi, on voit 
des chevaliers habillés à l’italienne, probablement les capitaines italiens 
du roi, à sa gauche des personnages vêtus de longues robes et coiffés 
de bonnets à l’orientale, sans doute les seigneurs hongrois fidèles aux 
traditions de l’Orient. Le costume tant du roi que de sa cour est 
authentique, et même il permet de conclure à la date de la composition 
des miniatures.

Des vêtements de style oriental, mais différents se voient sur les 
images qui représentent des Huns, des Comans, des Tartares et parfois 
des Hongrois. Le plus frappant est le bonnet pointu, au bord relevé, 
échancré sur le devant. On ne retrouve plus les robes amples et longues 
de la couverture, mais une sorte de mélange des costumes oriental et 
italien. On ne peut guère supposer que ces vêtements hybrides aient 
été inventées de toutes pièces par le peintre. En Hongrie, le mélange 
d ’éléments orientaux et occidentaux est fréquent en toutes choses, dans 
l’habillement comme ailleurs. On pourrait même dire que ces vête
ments disparates sont précisément tout ce qu’il y a de plus caractéris- 
tiquement hongrois. L ’artiste en revêt tout naturellement ceux des 
autres peuples considérés comme apparentés aux Hongrois.

Que notre miniaturiste ait représenté consciemment les costumes 
hongrois, la preuve en est qu’il habille de costumes orientaux différents 
les dignitaires de la cour et les soldats figurant dans les scènes de 
batailles. D ’autre part, il marque nettement par la différence de cos
tume qu’il ne considère pas les Valaques comme les parents des Hon
grois.

On peut se demander encore si les visages retracés par le peintre 
de la Chronique Enluminée ont quelque chose d’individuel. En général 
ils peuvent se ramener à quelques types communs. On découvre des 
traits individuels, sur la première image, chez le roi et les courtisans, 
mais il est difficile de dire jusqu’à quel point la représentation en est 
réaliste. A ce sujet on a fait récemment des constatations intéressantes. 
On a remarqué notamment que le roi saint Etienne, cette grande 
figure de l’histoire hongroise, qu’on retrouve sur plusieurs illustrations, 
est toujours représenté avec des traits répondant à son âge. Jeune 
combattant quand il abat Koppány, souverain énergique quand il fait 
arrêter le Gyula, vieux souverain plein de sagesse quand il a consolidé
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son empire, il nous apparaît enfin immobile, vaincu par la mort, étendu 
dans son cercueil. Sans doute, de nouvelles études pourront révéler 
d’autres détails curieux sur les tendances réalistes du peintre.

On peut s’attendre encore à de nombreuses études sur la Chronique 
Enluminée, car ces miniatures sont d’une richesse inépuisable. Elles 
proclament hautement qu’au XIVe siècle, en Hongrie aussi, les artistes 
commencent de découvrir la nature. Timide et primitif, le réalisme 
fait son apparition parmi les éléments du gothique. Il a pour effet 
de rendre l’art plus humain et plus aimable. Dans ces miniatures aux 
couleurs si riches, on le voit tout juste apparaître, et pourtant, quel 
charme nouveau! Désormais, le réalisme ne se laissera plus étouffer: 
lentement, mais triomphalement, il poursuivra son chemin.



L. Mattyasovszky-Zsolnay
( 1 8 8 5 — 1 9 3 5 )

Par  E M E R I C  О  LTVÁ N Y I - Á R T I N G  E R

« J e  ne saurais dire comme il est 
magnifique de fe indre. . .  c'est une passion qui 
fa r  sa grandeur touche au crime et j e  ne 
sais rien au monde qui exerce sur moi une 
pareille emprise л  ( iç o y )

« Que sont les autres peuples, que sont 
les Allemands, avec tout leur zèle, leur 
étroite application, à côté de l'immense 
talent des français, et de leur génie souriant? » 
(1912)

Extraits des lettres de L . M.-Zs.1

N OUS AVONS placé deux citations en tête de ces lignes. La première 
caractérise admirablement le tempérament artistique de Mattyasovszky- 
Zsolnay, quant à la seconde, elle indique la direction dans laquelle il a peint 

et le rattache à cette glorieuse phalange picturale en conformité d’esprit avec laquelle 
il a travaillé à donner à la Hongrie un art digne de notre époque. Le contenu 
de la première citation, à la Wilde, se ressent de l’influence de l’esthétique en faveur 
à la fin du X IX e siècle, mais nous apparaît aussi comme l’indéniable expression 
de la sincère volonté et de la force de caractère dont Mattyasovszky-Zsolnay a 
fait preuve, à travers l’œuvre de toute sa vie, afin d’atteindre au but qu’il se pro
posait. Pour ce qui est de la seconde, elle ne constitue pas seulement un hommage 
à l’art français mais l’explosion spontanée de la joie que lui a causée la découverte 
de sa parenté avec celui-ci, ce qui est tout à fait naturel puisque c’est à Paris 
qu’il a pris conscience de la direction dans laquelle devait se développer son 
talent. Il a écrit la première lettre à Munich, tout au début de sa carrière, et 
nous y voyons la juvénile révélation de la vocation à laquelle il se sent appelé, 
la seconde date de Paris et marque la rupture complète avec les traditions 
munichoises.

C’est à son origine, au sein d’une famille singulièrement cultivée, que Mattya
sovszky-Zsolnay doit, avant tout, le premier germe de son talent, son goût affiné, 
sa souplesse d’esprit et sa curiosité quasi universelle. Son père était un géologue 
émérite, sa mère la fille du plus grand céramiste hongrois Guillaume Zsolnay et 
c’est avec la plus grande joie que cette dernière vit les dispositions artistiques de 
son fils et lui apporta son aide dans tous les domaines. On peut dire qu’entre la 
mère et le fils régna toujours la plus fervente et la plus sincère amitié. Leur cor
respondance les montre occupés d’échanger leurs opinions et de discuter toutes 
sortes de questions artistiques. Les lettres de l’artiste nous permettent de voir en 
lui un excellent écrivain, d’une lucidité, d’une richesse d’idées qui n ’ont d’égale 
que la clairvoyance de sa critique.

1 Les citations et les données précises sont empruntées au livre d ’Alexis Petrovics : 
Ladislas Mattyasovszky-Zsolnay. (Budapest, 1936. Imprimerie Corvin.)
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Mattyasovszky a commencé ses études artistiques à Munich. Il y passa six 
années de travail sérieux. Sa vision s’y élargit, prit de la sûreté, mais en même 
temps son indifférence s’accrut à l’égard de tout ce que représentait l’art muni- 
chois qui n’était déjà plus à cette époque ce qu’il avait été auparavant. Sa sym
pathie, qui devait se changer plus tard en une attirance bien marquée, allait aux 
œuvres de Manet et de Monet, telles qu’il put les voir lors de l’exposition de Munich 
de 1907. Mais ce n’est que lors de son séjour à Paris qu’il fut en mesure de réaliser 
dans son œuvre propre les principes des peintres français. Il est vrai qu’à partir 
de ce moment il suivit systématiquement la voie qui lui était apparue comme la 
meilleure en elle-même et celle qui s’accordait le mieux à ses dispositions. Nous 
pouvons tranquillement affirmer que nous possédons à peine de peintre qui ait 
mis en pratique avec autant de sincérité et de spontanéité les plus nobles résultats 
de l’impressionnisme français.

Mattyasovszky-Zsolnay a été connu et apprécié déjà durant sa vie. Mais 
pour se faire une idée entièrement exacte de son art, il faut avoir vu l’exposition 
commémorative qui a été organisée voici peu de temps. On a pu y constater que 
sa peinture, tellement diverse, représente dans le domaine de l’impressionnisme 
une époque, à la fois compliquée et pure, qui frise un nouveau style et que ses 
œuvres sont seules à représenter en Hongrie. La base de sa peinture repose indubi
tablement sur une conception du monde, qu’il s’agisse du paysage, de l’homme 
ou de la vie, que les impressionnistes français ont considérée comme la leur. Mais 
dans les tableaux de Mattyasovszky cette conception revêt une saveur individuelle, 
par un intéressant effort constructif qui dépasse l’impressionnisme et tend à une 
solution décorative.

Cette peinture d’un goût tellement raffiné n’a rien de révolutionnaire, elle 
n’offre pas la moindre surprise imprévue, mais elle n’a rien à voir non plus avec 
une trompeuse acrobatie composée d’éléments habilement tirés de toutes les direc
tions. Les principes purement impressionnistes et les tendances décoratives sub
tilement adoptées ne choquent pas dans ceux de ses tableaux qui participent de 
cette dualité de style, car la sincérité de son sentiment pictural, sa culture artis
tique, jointes aux conditions intérieures, dérivant de l’expérience et non pas de 
quelque emprunt étranger, qui expliquent la construction de ses tableaux, le con
duisent à un résultat dont on ne peut que reconnaître l’originalité.

Ce n’est pas un paradoxe si nous prétendons que le caractère individuel des 
tableaux de Mattyasovszky-Zsolnay nous apparaît d’autant plus convaincant, 
d’autant plus sympathique qu’on sent davantage dans la manière dont il les a peints 
la force de la tradition. Cette tradition est naturellement celle de l’esprit français, 
à travers le filtre d’un tempérament hongrois. Ses intentions sont toujours claires, 
il travaille avec soin, sans verser dans la minutie. Cette tradition, tout entière 
faite de sympathie, va de Manet à Cézanne. Parfois, il puise à la force brute de 
Courbet et tombe en admiration devant l’ensorcelante fraîcheur de Renoir. Mais 
Mattyasovszky-Zsolnay n’imite jamais, il n’utilise jamais des résultats tout faits. 
Il crée au-delà. Ses peintures sont imprégnées de l’éclat de ses propres imagina
tions. On y sent partout la maîtrise aguerrie, ses coups de pinceau montrent son 
élégance, sa légèreté, sans qu’il tombe jamais dans le défaut d’être vide ou super
ficiel. Sa passion picturale, loin de se montrer dans la violence ou le caractère
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tourmenté qui correspondent à certaines manières de peindre, se manifeste dans 
son effort vers l’unité qui empêche qu’on puisse dissocier les parties de ses meilleurs 
tableaux et c’est justement dans leur massivité optique que réside le principal charme 
de ceux-ci.

Ses paysages sont toujours des « morceaux de la nature » heureusement choisis. 
Ses tableaux sont baignés par une atmosphère paisible qui provient de son sens 
immédiat de la nature et de son union intime avec elle: c’est l’assurante tran- 
quilité de la représentation. Le corps féminin règne dans toute sa splendeur, sans 
aucune sensualité gênante, dans sa peinture. Parfois nous pouvons suivre, à travers 
toute une série de variations, la conception qu’il se fait du nu. Les changements 
d’une toile à l’autre sont à peine perceptibles, la façon de traiter les couleurs reste 
pour ainsi la même dans tous les détails et pourtant quelques tableaux ont comme 
un surplus, un élément de perfection qui rayonne, venu de l’intérieur. Il n’est 
besoin aussi à Mattyasovszky que d’un trait pour atteindre à une plus grande force 
picturale d’expression et ce sont justement ces différences minuscules mais pleines 
d’esprit qui rendent si attirante la riche série de ses variations sur des nus.

Ses portraits ne sont ni minutieux ni d’un art lâché, ils unissent, la plupart 
du temps, la fidélité de la représentation à la libre construction. Mattyasovszky 
est sans aucun doute un bon psychologue. C ’est là l’opinion que sous pouvons 
nous former à propos des toiles dont nous connaissons les modèles. Ces portraits 
n’ont rien à voir avec la tendance à la déformation qui caractérise la manière 
expressionniste, l’exagération forcée de l’état d’âme, ou l’accentuation démesurée 
de certains traits. Mattyasovszky ne flatte pas, mais cherche à atteindre à l’har
monie. Il ne peint pas le contenu affectif des instants mais reflète les propriétés 
spirituelles les plus caractéristiques de toute l’individualité dans cette manifesta
tion corporelle qui est tout ce qu’il y a de plus éloigné de la possibilité d’un instant.

La richesse de sa gamme colorée éclate surtout dans ses natures mortes. C’est 
là aussi qu’il montre le plus de liberté dans la composition. Elles sont d’une variété 
inépuisable. Fleurs, poissons, fruits, oiseaux, victuailles, vases, plats, cages se revê
tent pour ainsi dire d’une nouvelle essence, grâce à l’interprétation picturale qu’il 
en donne. Quelle légèreté dans la façon dont il les groupe pour notre plaisir, quelle 
magnificence de couleur dans sa manière de les traiter! Jamais rien de lâche dans 
la composition: ses tableaux forment un monde fermé et complet en eux-mêmes. 
Ses lignes ondulent sans qu’aucun heurt n’interrompe leur continuité, sans aucune 
de ces déviations forcées qui attirent le regard sur un seul détail.

Ce fut là un peintre de grand talent qui à une époque où les écoles italiennes 
s’adonnent à des recherches de style plus ou moins bruyantes a su fournir une 
excellente preuve des forces constructives que continuent à récéler les traditions 
françaises. Selon les justes appréciations d’Alexis Petrovics: « La carrière de 
Mattyasovszky a été brisée prématurément. Il n ’avait pas fini de donner toute sa 
mesure et l’on pouvait encore beaucoup attendre de ses capacités intellectuelles 
et de son talent artistique. Mais il eut le temps de donner la preuve de ses hautes 
qualités artistiques et humaines à tous ceux qui l’ont connu et il a donné l’exemple 
de la foi et de la pureté de sentiments avec lesquelles on doit servir l’art. »



Parents pauvres
Par J ULES ILLYÉS

POU R SAVOIR vraiment ce que la parenté signifie, il faut n’en avoir pas 
ou vivre loin d’elle et, dans la détresse et l’abandon, être en mal de ses 
parents. C’est le cas non seulement des individus, mais aussi des nations. 

Bien souvent, la rencontre entre des fils de deux peuples séparés l’un de l’autre 
est, pour peu qu’ils soient au courant de leur parenté, aussi touchante que lors
que des membres de la même famille se retrouvent après une longue absence.

Il y a plusieurs années, par une nuit de décembre, un Hongrois de mes 
amis et moi nous arpentions le quai de la gare de la Friedrichstrasse, à Berlin. 
Nous étions plongés dans une vive discussion. C’était vers minuit, par un froid 
de loup, et les gens qui attendaient, piétinaient comme si le sol leur eût brûlé la 
semelle. Leurs sourcils et leurs moustaches étaient blancs de givre. Nous dis
cutions en hongrois et passablement haut; peut-être était-ce plus qu’une simple 
discussion. Soudain deux jeunes gens inconnus nous abordèrent.

—  Excusez-moi, — demanda l’un en allemand avec un sourire embarrassé 
et qui semblait demander pardon. Etes-vous Hongrois?

Je m’arrêtai court au milieu d’une phrase; je n’avais guère envie d’en
gager la conversation. Mon allemand était d’ailleurs au-dessous de toute critique.

—  Oui, nous sommes Hongrois, —  dit mon ami après un silence, un peu 
sur un ton de défi.

L ’inconnu posa sa valise à terre et son sourire embarrassé fit place à une 
expression d’heureux attendrissement. Il nous tendit la main et se mit à dire 
quelque chose, tantôt en hésitant, tantôt avec une extraordinaire volubilité. 
Il parlait allemand, mais je ne comprenais pas un seul mot. A la minute sui
vante il m’étreignit; il m’embrassa même, à ce que je crois. En tout cas il 
était visible qu’il retenait ses larmes. Dans les bras de l’étranger, je jetai à mon 
ami un regard interrogateur.

—  Il dit qu’ils sont Finlandais, —  m’expliqua-t-il.
Ce fut alors à mon tour d’être ému. A mon tour j ’étreignis mon frère 

de Finlande. Je me sentais gagner par la même émotion que si j ’avais pu enfin 
revoir mon unique frère. Je savais que nous nous sommes séparés de nos frères fin
nois il y a des dizaines de siècles, quelque part entre l’Oural et la Volga. Nous 
nous tînmes longuement embrassés, nous donnant de petites tapes dans le dos.

Malheureusement nous ne pouvions nous comprendre. Au cours des siècles 
nous avons, les uns et les autres, beaucoup désappris de la langue de nos ancêtres 
communs. Mais cela n’était pas un obstacle. Nous sortîmes de la gare et, ajour
nant notre départ, nous nous rendîmes dans un restaurant. Je le répète: même 
en allemand c’est à peine si nous pouvions nous comprendre. Mon ami servait 
d’interprète. Les Finlandais parlèrent avec enthousiasme et ravissement des Hon
grois, des plaines ensoleillées que d’ailleurs ils n’avaient pas encore vues. Et c’est
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sur un ton plus enthousiaste encore qu’ils s’exprimèrent au sujet du superbe 
peuple hongrois, le puissant frère dont ils voyaient en nous les premiers repré
sentants vivants. Les joues en feu, ils parlaient d’Árpád, de Hunyade et de 
Petőfi. Il me semblait que ma poitrine s’élargissait, je me sentais uni à ces 
hommes par un lien personnel, j ’avais pour la première fois le sentiment d’être 
le fils d’une nation puissante. Les Finlandais ne se lassaient pas de vanter notre 
héroïsme, notre amour de la liberté, la culture intellectuelle qu’à peine descendus 
de nos petits chevaux d’Asie nous avions acquise si promptement. J ’opinais de 
la tête. Je ne veux pas le contester: je me sentais héroïque, épris de liberté, 
voire —  j ’oubliais bien entendu que je ne savais même pas l’allemand — terrible
ment cultivé. Nos Finlandais levaient les yeux vers nous. Tous deux étaient 
étudiants en philologie. Moi-même, auparavant, j ’avais voulu devenir philologue. 
Aussi connaissions-nous une foule de mots de la langue l’un de l’autre, même 
des mots qui au cours de milliers d’années se sont étrangement travestis. Ceux-là 
aussi, nous les dénichions. Nous nous amusâmes à ne commander que des mets 
désignés de la même façon dans les deux langues, qui ont donc pu être consommés 
par nos ancêtres communs, là-bas en Asie. Nous fêtions ainsi notre réunion et 
ce n’était pas tant le mets que nous savourions, mais bien plutôt le mot.

Ainsi se déroula ma première rencontre avec nos parents. Puis, pendant 
quelque temps, je ne m ’enquis d’eux que dans les livres. J ’appris à connaître 
leur «Hadúr» à eux, le rusé et gracieux Ukko du magnifique Kalewala, et 
cette rencontre ne fut pas moins émouvante que celle de Berlin. Plus tard, 
dans le maquis presque inextricable des dictionnaires de linguistique comparée 
et des publications philologiques, je fis aussi la connaissance de nos autres cou
sins; après les parents aisés: Finlandais et Esthoniens, les parents plus pauvres: 
Syrjènes, Ostiaques et Vogouls. Bien qu’ils soient les plus déshérités, non seule
ment nous avons en commun, dans une certaine mesure, vocabulaire et syntaxe, 
mais en s’en donnant la peine (comme l’a fait par exemple Nicolas Zsirai) on 
peut, avec les mots de leur langue, construire des phrases entières qui avec un 
peu d’attention seront comprises de tous les Hongrois. J ’aurais eu encore plus 
de plaisir à visiter ces parents pauvres. Il y a si peu de Finno-Ougriens. Les 
Vogouls ne sont en tout que cinq mille, vivant dans le voisinage des terres 
boréales où dans leur amour invétéré de l’indépendance, ils s’étaient retirés devant 
la tyrannie moscovite, après des combats sanglants mais sans espoir. Toute la 
famille finno-ougrienne, y compris les Livoniens et les Votes, ne compte guère 
plus de vingt millions d’âmes. Sur les deux milliards d’humains qui peuplent la 
terre, les Finno-Ougriens, plus ou moins apparentés les uns avec les autres, font 
donc à peine un centième.

Il me fut enfin donné de connaître personnellement quelques-uns de nos 
parents pauvres vivant en pays lointains. Il y a quelques années j ’eus l’occa
sion de visiter la Russie. C’est là qu’habitent la plupart d’entre eux, principale
ment en deçà de l’Oural, c’est-à-dire encore en Europe, et une petite partie, 
mais les plus proches de nous par la langue, au delà de l’Oural, dans le nord 
de la Sibérie, mais je  serais allé jusqu’au bout du monde pour les voir et 
aujourd’hui encore je suis prêt à le faire.

Dans l’âme de tout Hongrois vit un peu de l’enthousiasme de Csorna de
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Kőrös, de cette soif de savoir( alliée à la soif d’aventures, et de l’inquiétude du 
fils échoué quelque part en ce vaste monde et qui se fraye un chemin, à travers 
les bibliothèques ou les forêts vierges, pour retrouver les traces de ses parents 
perdus. Qui n’a éprouvé une profonde émotion et un peu aussi l’ambition de 
marcher sur leurs traces, en songeant au zèle de ces chercheurs qui, du Frère 
Julian à Vámbéry, tantôt comme Stanley, tantôt comme Champollion, ou 
bien encore à la façon de princes enchantés se mirent à la recherche de la grande 
et antique famille. N ’est-ce pas chez nous, qui n’avons aucuns parents en Europe, 
qu’entre tous les peuples européens le sens de la parenté est le plus enraciné?

Dès que je pus compter avec certitude sur ce voyage à Moscou, je me 
procurai — outre un dictionnaire russe —  une grammaire de la langue ostia- 
que. Je constatai non sans sourire que cette fois encore la fièvre du voyage 
ressemblait un peu à l’excitation qui s’emparait de moi, dans mon enfance, 
chaque fois que nous montions en voiture pour aller voir les beaux-frères et 
les oncles demeurant dans le district voisin. —  «Je ne vais pas dans une région 
tout à fait étrangère» —  me disais-je continuellement. A peine arrivé à 
Moscou, je pris des informations.

A mon grand regret, je ne pus rencontrer des Ostiaques: entre-temps ils 
se sont retirés un peu plus loin; il m’aurait fallu faire encore deux fois autant 
de chemin que jusque-là. Mais on me consola en me disant que les Votiaks se 
trouvaient dans le voisinage, entre la Volga et l’Oural; le voyage en chemin 
de fer prendrait environ deux jours. Je pourrais aussi visiter les « Mari » qui 
d’ailleurs se fâchaient quand on les appelait Tchérémisses, sobriquet que leur 
ont donné les Russes, de même que les Zyriènes se nommaient de nouveau 
« Komi », de leur nom originaire. Ils habitaient tout près, à quatre cents kilo
mètres à peine de Nijni-Novgorod. Quant aux Mordvins, je pourrais aussi en 
voir à Moscou; ils vivaient dans un quartier distinct; suivant la statistique, uncertain 
faubourg en abritait plus de quatre mille. Je me mis aussitôt à leur recherche.

L ’après-midi entier y passa et le soir tombait quand nous parvînmes dans 
le quartier indiqué; il était si éloigné du centre qu’il ne figurait même pas sur 
le grand plan de Moscou. Le tramway n’allait pas plus loin. C ’est à pied 
qu’il nous fallut gagner le faubourg obscur. Du fond d’une maison de bois nous 
arrivèrent les sons d’une cithare, puis un chant qui me sembla étrangement 
familier. Peut-être le club que nous cherchions se trouvait-il justement là. 
Nous décidâmes d’entrer et c’est ainsi que je rencontrai les Mordvins.

Dedans, il me fallut faire un effort sur moi-même. C’était comme si 
l’histoire avait voulu se moquer de moi, qui vérifiais de trop près à la loupe 
tout ce que j ’avais lu sur la parenté de langue et de race ainsi que sur l’âme 
asiatique du peuple hongrois.

Au fond de l’immense salle était pratiquée une scène et autour d’un piano 
avait lieu effectivement une répétition de cithare. Dans un coin se tenaient 
quelques jeunes gens — garçons et filles; des enfants jouaient près de la porte 
et nous faillîmes trébucher sur eux; et sur une table, couché sur un épais fichu 
blanc, un nourrisson dormait.

Mon guide expliqua en russe l’objet de notre visite. Plusieurs Mordvins 
s’assemblèrent autour de nous, quelques-uns même sautèrent à bas de la scène.
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Pendant une minute ils me regardèrent en silence. Puis ils m’offrirent une chaise. 
J ’allongeai les jambes avec satisfaction, harassé d’avoir si longtemps déambulé 
dans les rues.

— Vous êtes de loin? —  me demande-t-on.
—  De Hongrie.
Chez un seul, ce mot paraît évoquer quelque chose, pour les autres il ne 

signifie évidemment rien.
—  Ne savez-vous pas que nous sommes parents?
Quelque vague souvenir s’éveille dans leur esprit. Ils ont déjà entendu 

parler des Finnois.
—  Et pourtant nous sommes parents. Vous devriez avoir honte de l’avoir oublié.
Bien sûr qu’ils ont honte: deux jeunes filles de 16 ou 17 ans se regardent

d’un air confus. Le président du comité artistique, un homme de 22 ou 23 ans, 
est dans le plus grand embarras.

Jusque-là nous nous sommes entretenus en russe, langue que nos hôtes 
eux-mêmes ne possèdent pas à la perfection.

C ’est alors que je  dis le premier mot hongrois qui correspond exactement 
au mordvin. Ils le répètent dans leur langue, se regardent, et les visages s’éclai
rent. D ’un côté de la table, quelqu’un se dresse pour mieux me voir.

Puis c’est une série de mots se correspondant exactement ou ayant la même 
consonance. Je les prononce en hongrois, ils répondent en chœur par le mot mordvin.

Q u’est-ce donc qui nous a rendus tout à coup si joyeux? Les figures sont 
rouges, les yeux brillants. L ’ordre se dérange, nous nous levons de table et nous 
nous tendons la main en souriant. Nous jouons avec les souvenirs et nous nous 
montrons fièrement l’un à l’autre ce qui nous est resté du vieux trésor commun.

Des mots voltigent dans l’air, se cherchent comme des oiseaux amoureux. 
Je  donne l’essor à l’un, mes jeunes amis à l’autre. A plus de mille ans de 
distance, nous nous appelons et nous cherchons à nous communiquer un peu de 
notre bonne humeur.

Voici que deux jeunes gens m’adressent en même temps la parole.
—  Pourquoi avez-vous ainsi corrompu notre langue? Vous l’avez tout à 

fait corrompue!
Je  leur donne raison. En effet nous l’avons passablement corrompue. Mais 

eux non plus, ils ne l’ont pas conservée tout à fait intacte. Mais ça ne fait 
rien. L ’essentiel est que nous vivions encore, eux et nous.

—  Vous rappelez-vous que jadis nous parlions la même langue? Que nous 
avions la même mère, ou la même façon de penser, ce qui est encore plus que 
la parenté de sang?

Vaine question: ils ne savent pas grand’chose de tout cela. Je m’enquiers 
de leurs contes populaires: peut-être qu’il s’y retrouve quelque trace de notre 
parenté. De cela non plus ils ne savent rien. Enfin un jeune homme s’avise 
de quelque chose qu’il a entendu dire dans son pays, à Penza, sur la Volga.

Les Mordvins étaient jadis un peuple très puissant. En ce temps-là ils ne 
cultivaient pas encore les champs et leur hache ne leur servait pas à fendre le 
bois. Ils vagabondaient librement, car ils voulaient tout connaître, et le sage ne 
croit que ce qu’il a vu de ses propres yeux. Un beau jour ils levèrent le camp,
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ils battirent les Russes et s’emparèrent même de Kiev. Mais là non plus ils ne 
s’arrêtèrent pas: suivant le bord de l’eau ils firent le tour du monde et finirent 
par se retrouver à leur point de départ. Voilà pourquoi ils sont tellement 
sensés, tellement intelligents, encore plus intelligents que les Russes eux-mêmes.

—  Est-ce bien vrai? Etes-vous réellement si intelligents?
Mon guide opina du bonnet: c’était vrai, les Mordvins étaient un magnifi

que peuple, intelligent, propre, habile. Leur nation entière n’était qu’une grande 
famille de charpentiers; depuis des siècles personne en Russie ne s’entendait 
comme eux à construire les maisons de bois.

Depuis, j ’ai souvent rencontré de ces cousins. Avec l’un d’eux j ’ai pu même 
causer hongrois.

C’était un aimable vieux monsieur, âgé d’une soixantaine d’années. Il avait 
appris le hongrois dans les livres, il y avait quarante ans peut-être. Il était très 
estimé comme professeur de phonétique hongroise et vogoule à l’une des uni
versités des peuples parents. Sa prononciation hongroise était d’une perfection 
saisissante et il connaissait aussi les dialectes hongrois; au gré de son interlocu
teur, il terminait dans le dialecte de Szeged ou de Göcsej (ou bien encore en 
vogoul de Sosva ou de Konda) des phrases commencées en patois palóc. La pro
nonciation ne laissait donc rien à désirer, bien qu’il n’eût pratiqué notre langue 
que pendant ses leçons et n’eût guère eu l’occasion de s’entretenir avec des Hon
grois en chair et en os. C’est pourquoi il faisait toujours en parlant une petite pause 
et rassemblait ses mots de manière qu’il y en eût au moins assez pour une phrase.

Mais ces mots, où allait-il les prendre? L ’un dans les poésies de Vörösmarty, 
l’autre dans les œuvres de Zrinyi, et il y en avait aussi pour lesquels il remon
tait dans les temps jusqu’en Lebedie; il les tirait devant moi de la couche la 
plus ancienne de la langue, en essuyait vite la poussière pour que je pusse les 
reconnaître, et me les tendait. Parfois, une distraction passagère lui faisait con
juguer les verbes d’une phrase entière exactement comme ils le sont dans le plus 
ancien monument écrit de la langue hongroise.

Plus d’une fois, un tâtonnement ou une charmante bévue de Monsieur le 
professeur me révéla le sens caché d’un mot et me permit d’en retrouver la saveur 
originale. J ’aurais pu l’écouter des journées entières; j ’avais le sentiment que 
je ne pourrais bien apprendre que de lui le hongrois: la langue vivante, par 
delà son passé. Il en avait une connaissance exacte et à chaque instant il la 
mettait à nu par sa parole. Surpris, je regardais comment, sous sa main, le 
système nerveux, l’ossature, toute l’anatomie secrète de la langue hongroise 
devenaient visibles, en même temps que sa parenté avec les idiomes jaillis avec 
elle d’une racine commune.

Se vanter d’une origine distinguée passe pour un signe de mauvais goût; 
se soucier de ses parents pauvres passe au contraire pour un devoir. Ce devoir 
nous incombe. N ’oublions jamais qu’il y a des peuples qui sont fiers de nous et 
lèvent les yeux vers nous comme vers un peuple frère. Ils attendent — et, de 
plus en plus, ils attendront de nous à l’avenir —  que nous leur venions en aide 
et que nous leur donnions l’exemple. Ce sentiment de parenté, nous devons le 
payer de retour en nous préoccupant d’eux plus affectueusement que ce n’était 
le cas jusqu’ici.



Louis Nagy
Pa r  T I B O R  M A R C O N N A Y

IL E ST  d’usage, quand on parle d’un écrivain hongrois à un public 
étranger, de le comparer à quelque auteur connu de la littérature 
internationale, pour permettre aux lecteurs de le « situer » même 

sans la connaissance de ses œuvres. Nous n’ignorons pas tout ce que 
cette méthode a d’arbitraire. Aussitôt qu’on établit une telle com
paraison, on se rend compte des différences considérables qu’il y a entre 
les deux écrivains comparés. Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher 
de chercher les auteurs étrangers que peut évoquer le nom de Louis 
Nagy. Seraient-ce Tchéhov, Maupassant, Shaw? Certes, cette courte 
énumération à elle seule est surprenante. Quelle absurdité de citer 
ensemble des noms aussi disparates! Mais c’est que précisément 
Louis Nagy est un auteur incomparable au sens propre du mot: il 
est impossible de le saisir par un trait saillant et dominant. Ce n’est 
pas par hasard que Frédéric Karinthy, qui a su si brillamment pas
ticher tous ses contemporains hongrois (et même étrangers), n’a pas 
abordé cet écrivain. Ce serait chose impossible, disait-il à qui l ’inter
rogeait à ce sujet.

Sans vouloir contester la vérité de cette remarque, pour nous le 
nom de Louis Nagy évoque irrésistiblement celui de Bernard Shaw: 
c’est que, par dessus toutes ses autres qualités d’artiste, c’est son esprit 
brillant et sa force satirique qui nous ravissent le plus.

Si aujourd’hui, en 1939, on veut avoir une vue nette de la carrière 
de Louis Nagy, cet éminent satirique, « le Shaw hongrois », il faut 
remonter aux débuts de cette carrière, à la période de l’avant-guerre. 
Peu d’écrivains, en effet, ont passé par une transformation aussi inté
ressante et à tous égards aussi instructive. Peu d’écrivains, de même, 
ont reçu le don de pouvoir évoluer aussi vite que lui vers une perfec
tion de plus en plus accomplie de la forme et du fond.

Cet écrivain aux aspects si multiples n’a écrit, tout d’abord, que 
des nouvelles. La tension sociale entre hommes et hommes, et les 
situations à la fois héroïques et gauches qui en résultent, l’ont attiré 
dès le début, et il s’est efforcé d’exploiter avec un maximum d’exacti
tude les phénomènes observés. Ses premiers sujets se ramènent essen
tiellement aux relations réciproques du patron et de l’employé; un 
thème particulièrement caractéristique de cette phase de son évolu
tion est fourni par les rapports du sous-locataire et de la femme de 
chambre, qui ont enrichi sa gamme de variations sur l’amour. Mais 
son ardeur lyrique, juvénile et insuffisamment domptée par la critique 
intérieure, emporte encore plus d’une fois son imagination. Quelques-
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uns de ses écrits datant de cette période doivent leur attrait non pas à 
la pureté du style, au rythme généreux et calculé d’une prose savante, 
mais à la glorification parfois presque ingénue de l’amour physique. 
Il s’intéresse beaucoup aux aventures de rue, comme le rapproche
ment et la déception de deux personnes à peu près inconnues l’une à 
l’autre, mais les situations sociales qui finissent par en sortir ne semblent 
le préoccuper qu’en second lieu . . . bien que, à la vue des connexions 
de l’amour et de l’intérêt, il manifeste avec une hardiesse exaspérée 
ses mauvais pressentiments au sujet du seul amour possible dans notre 
société.

Nous ne voudrions pas fatiguer le lecteur étranger par la nomen
clature des nouvelles de notre écrivain, qui est d’une grande fécondité. 
Elles remplissent une quarantaine de volumes. Constatons seulement 
que des œuvres comme Une jeune fille, -plusieurs hommes, La femme de 
chambre, La femme, son amant et même Avenue Andrdssy sont encore 
séparées par un abîme de livres comme Le sauvage.

Le héros de ce livre vit dans une petite ville et mène une lutte 
sans merci contre tout son entourage. Il entrevoit les crimes que les 
virtuoses des formes sociales cherchent en vain à dissimuler à son 
génie. Au médecin qui, un jour, vient le voir et constate chez lui une 
affection nerveuse, il répond: « Ce n’est pas mon état qu’on peut 
nommer une maladie nerveuse; seules sont malades les relations qui 
existent entre le monde extérieur et moi. En ce cas-ci, faudra-t-il 
me changer, moi, qui suis bien construit, ou bien le monde extérieur, 
qui est défectueux? » Bien entendu, il choisira cette seconde tâche, 
avec une naïveté qui peut nous paraître excessive. Mais au moment 
où Louis Nagy fait succomber son héros extrêmement sympathique 
dans sa lutte contre le monde entier, il acquiert lui-même une vision 
plus nette, un équilibre intérieur plus grand; il parvient à extirper 
en lui-même tout parti pris provenant de sentiments étouffés, mais 
revêtant dans l’esprit un caractère doctrinaire; il extirpe jusqu’à la 
tendance qui, en se donnant le change, veut opérer une modification 
subite et radicale des conditions sociales. Plus rassis, il se rend compte 
désormais que toute société ne saurait évoluer qu’organiquement. 
Cette idée goethienne, détestée sans doute par les âmes rebelles, inspi
rera désormais toute son œuvre. En dernière analyse, tous les phéno
mènes plongent leurs racines dans les lois de la nature; avec cette 
dernière, on ne discute pas; si elle est souvent méchante et crée des 
hommes difformes ou stupides, cela aussi doit avoir des raisons qu’il 
faut chercher. Seulement, il faudra descendre plus au fond pour les 
sonder. Cette recherche des causes demande plus d’héroïsme et de 
justice qu’une réprobation obstinée et violente. En somme, de même 
que Goethe, en projetant en Werther son sentimentalisme excessif et 
fatal, s’est délivré de ce fardeau, de même Louis Nagy, en extériori
sant la rébellion sociale effrénée du sauvage, s’est déchargé de toutes 
les idées préconçues du socialiste, du partisan. Ainsi son esprit est
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sorti de certains cadres, parmi lesquels on l’avait sans doute inséré 
parce qu’il en avait fourni l ’occasion, mais qu’il n’avait jamais acceptés 
lui-même. C’est en s ’élevant au-dessus des cadres qu’il est devenu 
vraiment social.

Ses volumes de nouvelles Maison de rapport et Accident de rue 
résument bien l’un son ancienne, l’autre sa nouvelle manière de voir. 
Quant à son roman Kiskunhalom, dont nos lecteurs liront plus loin 
des extraits, il a fait époque tant pour la construction que pour le 
contenu.

Par ce livre, l’auteur s’est classé le premier en date des écrivains 
hongrois qui ont signalé les problèmes du village. C’est la peinture 
d’un village de la Plaine, situé au bord du Danube, condensée dans 
les vingt-quatre heures d’un jour d’été ouvrable. En cherchant à 
communiquer le plus complètement possible ce qu’il avait à dire, 
l’auteur a tâché, peut-être nécessairement, de réaliser un tour de force 
structural. Il est en effet parvenu à faire une œuvre qui, sans avoir 
de héros ou d’action au sens conventionnel du mot, est d’un attrait 
irrésistible, pleine d ’une tension intérieure, dynamique d’un bout à 
l ’autre, ayant un début, une évolution, un achèvement parfaits. Impos
sible de dire comment il y est parvenu, devenant ainsi l’initiateur 
du mouvement littéraire-sociologique dit « ruralisme ». On aperçoit 
dans ce livre un des traits qui font ressembler notre auteur à Shaw: 
non seulement leur manière de voir est satirique, mais elle fait éclater 
les cadres des conceptions sociales toutes faites. Il est vrai que Louis 
Nagy a un talent extraordinaire pour saisir les courants de l’époque: 
mais il ne les sert jamais, et s’il les retrace c’est qu’il respecte la réalité.

Pour continuer la comparaison, la pureté du style est la même 
chez l’auteur de Kiskunhalom et chez celui de Candida. Pour Shaw, 
on s’explique plus facilement la précision et la richesse d’expression: 
n’a-t-il pas été jadis musicien et critique musical? Mais Louis Nagy 
n’a jamais écrit que de la prose: pourtant, son style est si précis, si 
juste, si exact qu’on n’en trouve de pareil que chez des poètes qui ont 
appris à connaître l’énergie potentielle d’un mot, qui savent harmo
niser, au prix de grands efforts, l’ivresse et la sobriété.

Seulement, Louis Nagy est arrivé à cette exactitude non pas en 
passant par la technique de la poésie, mais en s’entraînant à l’observa
tion de la réalité.

Que pourtant le succès de l’écrivain hongrois soit de beaucoup 
inférieur, son retentissement incomparablement plus infime, cela 
s’explique par des raisons faciles à comprendre. U n pays pauvre ne 
peut apporter à ses écrivains l’appui matériel et l’enthousiasme néces
saires, surtout si ces écrivains ne font rien moins que le flatter et le 
rassurer.

Heureusement, cette situation a l’air de se modifier peu à peu. 
Une vie de travail tenace, au chemin toujours droit, à l’abri des mots 
d’ordre du moment, finit par gagner les sympathies d’un public intelli-
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gent. Cela vaut pour Café Budapest, cette splendide satire métropoli
taine de l’écrivain. Peut-être aucune de ses œuvres n’est-elle à la fois 
aussi équilibrée et aussi mordante. Au premier plan du récit est la 
tentative de fonder un journal d’écrivailleurs adroits, mais sans talent 
réel, et dont l’opportunisme s’adaptant à la marche du temps s’insère 
à merveille dans le fond mouvementé de ce café des boulevards, vrai 
réservoir de la grande ville. L’action centrale, ici encore, n’est qu’un 
fil ténu sur lequel l’auteur enfile les perles répugnantes recueillies 
parmi les charlatans de la vie artistique, commerciale et sexuelle. Dans 
les milieux qui considèrent le confort et les raffinements de la vie des 
cafés budapestois comme autant d’accessoires de la civilisation, ce 
roman n’a pas rencontré le meilleur accueil, mais ceux qui sans admettre 
de considérations secondaires s’enthousiasment pour les tableaux 
fidèles de la réalité, le trouvent excellent. Ici surtout, la force suggestive 
et la souplesse merveilleuse du style rendent acceptables et même 
persuasives des peintures qui plus d’une fois choquent les idées reçues.

L ’œuvre qui suit Cajé Budapest, est neuve et surprenante. L’auteur 
retourne encore au village, à Kiskunhalom, sa localité imaginaire. Mais 
cette fois il insiste moins sur les problèmes sociaux que d’ailleurs, 
comme nous venons de le dire, il fut le premier à découvrir. On dirait 
qu’il retourne dans son ancien monde et scrute avant tout les questions 
sexuelles. Seulement, toutes les complications amoureuses qu’il observe 
sont en étroite relation avec la question sociale, et le romancier ne se 
fait pas faute de mettre en relief cette relation. Il est hors de doute 
qu’il suit des chemins nouveaux. Autant le style est discipliné, clair et 
équilibré, autant le fond est frappant. Le village est un problème 
sexuel tout autant que social. Cette fois, ce n’est, dans l’organisme 
social, qu’une cellule soumise à l’examen, plus facile à embrasser d’un 
coup d’œil que le tout. Cet examen aboutit à peu près à ce résultat 
que l’ordre économique et social est fondé sur la vie instinctive, c’est-à- 
dire sur la sexualité déformée et étouffée par toutes sortes d’inhibi
tions des individus. Vu ainsi, même le niveau trop bas des salaires 
pourra être considéré en quelque sorte comme un produit du sadisme.

Louis Nagy, qui a commencé par des contes aux couleurs crues, 
préfère aujourd’hui le roman. Mais, tout comme son grand confrère 
anglais, il pourrait écrire des pièces. C’est ce que permettent de con
clure non seulement Le Sauvage, Kiskunhalom, Cajé Budapest et Le 
masque du village (tel est le titre de son dernier livre) avec leurs scènes 
d’une force explosive ou encore la nouvelle Mai igig qui est tout un 
drame, mais tout son art du dialogue, de la construction. Si pourtant 
il n’est pas dramaturge, la faute en est beaucoup plutôt aux condi
tions du théâtre hongrois actuel, dont les directeurs, à côté de pièces 
éprouvées et d’une valeur universellement admises, n’osent représenter 
que les œuvres modernes, frivoles et adroites, qui n’offensent la sensi
bilité de personne. Or, de Louis Nagy, et ceci est tout à son honneur, 
on ne peut attendre de pareilles « œuvres ».
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Kiskunhalom
Par  L O U I S  N A G Y

I E  LEVER du soleil est splendide, bien que personne, des deux mille six cent 
quatre-vingt-sept âmes vivant à Kiskunhalom, n’en sache rien. Personne ne 

j  s’en aperçoit, sauf peut-être Mlle Irma Tettey, l’institutrice, une vieille fille 
d’une quarantaine d’années, n’ayant ni mari ni amant et qui partant en est 

réduite aux beautés de la nature. Le jeu des couleurs et des formes, la pointe du jour, 
l’aurore — tout cela ne signifie rien d’autre que le retour de la dure besogne 
(quoique Etienne Káveczki, par exemple, sache que la grande étoile blanche qui 
disparaît si difficilement même à l’approche du soleil, est l’étoile du berger) . . .  Il 
y a en revanche des réalités autrement sérieuses, des réalités qui sentent la vie de 
près: par exemple qu’il faut faire sortir de leur étable les vaches et les porcs en 
ouvrant la porte à claire-voie (on trouve, il est vrai, des vaches qui savent l’ouvrir 
elles-mêmes, en soulevant le loquet avec leur museau), car dans la rue on entend 
déjà la trompe du porcher, puis bientôt celle du vacher. Ce dernier ne tire de 
sa corne qu’une note allongée, ressemblant à un meuglement. Le porcher, lui, 
joue sur la sienne un étrange air tarabiscoté qui exerce inévitablement son effet 
sur l’âme même la plus endurcie, si toutefois ce n’est pas tout simple
ment le son inattendu de l’instrument qui vous jette dans un état de sombre 
excitation.

M me Fleischer, l’unique estivante budapestoise du village, se réveille tous 
les matins au son de la trompe du porcher et à partir de ce moment, malgré tous 
ses efforts, elle ne parvient plus à se rendormir. Elle se tourne et se retourne sur 
son lit, fait tomber sa couverture, gémit, siffle, maudit le porcher qu’elle s’imagine 
comme un paysan à la moustache pendante, aux yeux étincelants, aux instincts 
cruels, qui de propos délibéré fait retentir sa trompe juste sous ses fenêtres. Le 
caractère intentionnel de cet affront et le fait qu’elle, M me Fleischer, épouse 
légitime d’un commerçant de Budapest, femme du monde cultivée, est impuis
sante contre cette perfidie, suffisent à l’empêcher de se rendormir, bien que jusqu’à 
neuf heures elle essaie de refermer les yeux une centaine de fois. A neuf heures, 
M ms Fleischer finit par se lever elle aussi.

La trompe du porcher réveille aussi M me Kovács, l’épouse du pasteur luthé
rien. Mais elle ne se lève que pour quelques instants pour fermer les fenêtres. 
Le pasteur habite dans la rue Kossuth, la rue la plus poussiéreuse du village. Ici, 
moins encore qu’ailleurs, on ne peut aérer les chambres autrement que pendant 
la nuit. C’est pourquoi les fenêtres du pasteur sont ouvertes et M me Kovács 
doit se lever à l’aube pour les refermer: le passage matinal des porcs soulève, en 
effet, les premiers nuages de poussière. Chez le médecin qui habite en face, c’est 
la femme de chambre qui procède à la fermeture des fenêtres; chez le pharmacien 
voisin le pharmacien lui-même. Mais aérer les chambres et puis fermer les fenêtres 
contre la poussière pendant la nuit, de même qu’apercevoir et maudire la pous
sière pendant la journée, est plutôt une habitude de ces messieurs, car les paysans 
n’ont garde d’aérer, et quant à la poussière, elle gâte tout aussi peu leur humeur 
que le lever du soleil ne leur fait pousser des exclamations enthousiastes. D’ailleurs
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tous les chemins du village, des environs, de toute la plaine et, à ce qu’on imagine 
à Kiskunhalom, du monde entier sont couverts de poussière.

Cette poussière est une poudre aux grains petits, grise et profonde. Rue 
Kossuth, les piétons y enfoncent jusqu’à la cheville. Toutes les fois qu’une voiture 
passe en cahotant entre les deux files de maisons, les huit sabots qui frappent la 
chaussée en font soulever un tel nuage de poussière qu’il faut un quart d’heure 
avant qu’il ne se dépose. A mesure que les côtés de la voiture tremblent, on dirait 
qu’il en sort également de la poussière. Celle-ci recouvre les vêtements et entre 
dans les souliers (à savoir, de ceux qui ne vont pas nu-pieds); elle pénètre à travers 
les bas ou les linges de pied; elle irrite les yeux, agace la gorge, taquine le gosier. 
Elle s’infiltre dans la chambre même à travers les fenêtres: seule une fermeture 
hermétique pourrait l’exclure. Elle a recouvert en la ternissant jusqu’à l’étoile 
ornant le clocher de l’église luthérienne: il serait temps de la nettoyer un peu. 
Les feuilles du lonicera que le pasteur fait courir sur le mur de sa maison ne rever
dissent qu’après la pluie; autrement, elles ont l’air d’être découpées dans du fer- 
blanc. Le pasteur les a montrées hier à un colporteur de livres qui, muni de 
recommandations, parcourt la Plaine pour la première fois.

—  Regardez cette boîte à cigares. Elle a été essuyée il y a à peine deux 
heures. Pourtant, voyez, si j ’y passe le doigt, on en voit la trace, car une nouvelle 
couche de poussière s’est déjà déposée sur le couvercle.

Le colporteur examinait attentivement le couvercle de verre sous lequel 
on voyait le contenu de la boîte: quelques cigares, des cigarettes Miriam et Mem
phis. Du regard, il sommait presque le pasteur de lui offrir au moins une Miriam. 
Le pasteur ne voulait pas comprendre l’allusion. Comment donc! Le contenu 
de la boîte était pour des hôtes plus distingués et non pas pour de simples colporteurs.

La veuve de Gabriel Kis a fait, pendant la matinée, le tour des voisins. O n 
aurait pu croire qu’elle le faisait pour obéir à M. le docteur qui lui a recommandé 
un peu d’exercice. Il était bien gentil, le docteur, de prescrire un traitement qu’on 
peut suivre sans argent et sans qu’on ait besoin de prier M. le maire de payer les 
frais de pharmacie sur le fonds d’assistance. Mais en réalité si M mc Kis fait le 
tour des voisins, c’est pour épancher son cœur. Elle a passé d’abord de l’autre 
côté de la rue Petőfi, chez le maçon Mezei qui habite en face de sa bicoque, pour 
rompre les oreilles à M me Mezei de ses misères. Ses yeux s’abîmaient, elle n’y 
voyait plus clair, elle ne pouvait plus lire dans son livre de prières, ni même coudre. 
Si elle voulait rapiécer un vêtement, elle ne pourrait plus enfiler l’aiguille.

— Une autre aussi peut l’enfiler — lui lance M me Mezei. — Vous n’avez 
qu’à venir me voir.

On disait qu’avec une paire de lunettes elle pourrait voir de nouveau, mais 
il n’y avait personne pour la lui acheter, puisque François, son «cher» fils . . . 
En un mot, c’était à cause des hommes, du monde, mais surtout de son fils François, 
de sa bru, et de sa petite fille, cette morveuse de Lisette . . .  Quand Mme Mezei 
se lasse de l’écouter, c’est le tour de la deuxième voisine, M me Szloboda. A quoi 
bon vivre, quand on n’a rien ni personne, quand on ne peut même plus travailler. 
Les jambes, les bras vous font mal, c’est à peine si vous pouvez marcher. Vrai
ment, mieux vaudrait mourir. Elle ne demande plus à Dieu que de la rappeler 
le plus tôt possible. M me Szloboda proteste : Mais voyons, on ne dit pas des 
folies comme ça. Mais elle, de nouveau: Ce n’est vraiment pas étonnant, qu’on 
n ’ait plus envie de vivre, quand vos propres enfants: votre fils François, votre 
bru et votre petite-fille, cette morveuse de L isette. . .

Là-dessus la veuve Kis s’en va trottinant de la rue Petőfi à la rue du comte
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Majsay. Chemin faisant, elle salue d’un ton humble et chantant tous ceux qu’elle 
rencontre: «Que le bon Dieu vous donne le bonjour!« Elle rapporte le tamis 
à sa bru, après avoir tamisé sa farine. Elle ne l’avait demandé que pour un jour, 
pourtant sa bru ne lui a-t-elle pas demandé à quoi ça servait de passer sa farine au 
tamis . . .  Elle arrivera chez son fils juste à l’heure du déjeuner, et elle n’a mangé 
chez elle qu’un morceau de pain, et chez M me Szloboda deux poires blettes dont 
celle-ci lui a fait cadeau. . . Peut-être lui donneront-ils quelque chose à manger. 
Mais cette pensée naît plutôt dans son estomac que dans son cerveau; n’est-elle 
pas partie bien après l’angélus de midi, pour qu’on ne dise pas qu’elle est venue 
exprès pour manger?

Les Kis, —  entendez François, Lisette et leur fille, —  sont assis dans la 
cuisine. . .  Dans un coin, tout près de la porte vitrée, se trouve la table de noyer, 
entourée de trois chaisses et d’une banquette adossée au mur. Il y a en outre une 
sorte de lit dans la cuisine, un grabat étroit et bas, chargé de hardes et sur lequel 
dort pendant la nuit, hiver comme été, François Kis. Cette transformation de la 
cuisine en chambre, salle à manger et chambre à coucher est faite exprès pour 
ménager les meubles des deux pièces de la maison neuve.

—  Bonjour — salue la vieille. Autant elle entre lentement, autant elle 
parle bas.

—  Bonjour —  répond-on de trois côtés à la fois; personne ne manquerait 
ce salut, de peur de froisser maman (c’est-à-dire grand’maman).

—  Je vous rapporte le tamis.
—  Ça va bien, maman, déposez-le sur la banquette.
—  Asseyez-vous, maman — dit François, en lui faisant place.
—  Mais non, je ne m’assieds pas. Je suis restée assise assez longtemps 

aujourd’hui.
—  Asseyez-vous donc, maman —  renchérit M me Kis —  prenez place à 

notre table. Mangez avec nous.
Us en sont au dessert. On vient d’achever le poulet, mais il y a des mille- 

feuilles en quantité, il en restera même pour le dîner.
—  Mais non, je  ne mange pas, mangez sans moi.
C’est la vieille antienne que tout le monde connaît. Ils n’en veulent même 

pas à la vieille dame, car ils savent qu’elle aime à se faire prier.
—  Certes, nous, on mangera de toute façon, — dit François, jovial —  mais 

vous non plus, vous n’allez pas vous faire prier. Ce sont des mille-feuilles que 
vous aimez, vous aussi.

M me Kis, sans tenir compte des protestations de sa belle-mère, prend une 
assiette et y entasse trois gâteaux:

—  Voilà! Ces deux-ci sont farcis de chou, le troisième de crème. Ils sont 
très bons, c’est Lisette qui les a préparés.

La vieille, toujours debout, appuyée contre le bout du lit, ne regarde même 
pas le gâteau et secoue la tête:

—  Mais non, je  vous dis que je n’en ai pas besoin. Je viens de manger.
—  Allons donc, ne vous faites pas prier, mangez pendant que c’est chaud. 

C ’est très bon, je n’ai pas ménagé la graisse — insiste M me Kis en lui tendant 
l’assiette.

—  Non, je n’en veux pas, je n’ai pas faim.
—  Allons, servez-vous, mangez!
—  Voyez, j ’ai encore mal à l’estomac et aux intestins —  réplique la vieille, 

en se tapotant le ventre de ses deux mains.
Vexé, François commence à se mettre en colère:
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— Allons, maman, ne faites pas la comédie, venez vous asseoir à table et 
manger ces mille-feuilles. Quelle habitude que vous avez de vous faire toujours 
prier! Vous n’allez pas nous demander, non, de vous réciter des prières?

La vieille n’attendait que cela.Elle, faire la comédie! Elle, ne pas pouvoir 
demander qu’on lui récite des prières!. .  . Elle préfère crever plutôt que de manger 
de leurs mille-feuilles, du moment qu’ils ne le lui offrent pas de bon cœur.

Lisette aussi se mêle de la lutte, elle arrache l’assiette des mains de sa mère 
et s’approche de sa grand’mère: Voyons, grand’maman, ne vous faites pas prier.

— Ne me force pas, ma Lisette, je n’en veux pas. Je suis venue pour rap
porter le tamis, pas pour manger des mille-feuilles.

M me Kis est sur le point d’éclater.
—  Ça va, on le sait, mais vous pouvez toujours manger — dit-elle et elle 

s’arrête avant qu’une parole méchante ne lui échappe.
La vieille, immobile, résiste, esquisse un geste du bras droit et secoue la tête.
—  C’est votre déjeuner, mangez donc, ou autrement il ne vous en restera 

pas assez.
—  Ne vous souciez pas de nous!—grogne François Kis, se retenant avec effort.
—  Mais puisque je vous dis que je n’ai pas faim.
— Si vous ne le mangez pas, je le jette aux chiens, dans la rue.
—  Tant pis, moi, je ne mange pas.
—  Sacré Dieu de ce cochon de monde!
François Kis a cessé de manger pour mieux jurer. Il a failli rendre la der

nière bouchée, tant il est furieux. Rouge de colère, il regarde devant lui, impuis
sant. La tête lui tourne, il ne trouve plus rien à faire ni à dire en cette affaire, 
comme en mainte autre ayant trait à sa mère.

Encore un essai ou deux, mais la veuve les brave tous avec une intrépidité 
exaspérée. Tantôt elle observe un mutisme et une immobilité entiers, mais c’est 
précisément par cette résistance muette qu’elle proteste. Tantôt elle dit quelques 
mots pour répéter toujours les mêmes arguments: « Mais puisque je vous dis que 
j ’ai mal au cœur », « Non, je n’ai besoin de rien », « Ne vous donnez pas tant de 
peine, puisque je m’en vais tout de suite».

En tout cas, elle est parvenue à bouleverser la paix de la famille, dont les 
membres commencent à s’injurier mutuellement. M me Kis lance à son mari, 
avec des yeux étincelants:

— Ne vous l’ai-je pas toujours dit? Et vous, vous gueulez toujours pour 
la défendre!

—  C’est le diable qui veut la défendre!
La veuve de Gabriel Kis écoute ces discours dont elle est l’objet et elle en 

tire la conclusion qu’elle leur est à charge. Eh bien, ce ne sera pas pour longtemps, 
allez! D’ailleurs, elle ne leur demande rien de rien. Elle ne veut plus ni manger, 
ni boire, ni faire quoi que ce soit: elle préférerait reposer au cim etière...

En sortant, elle salue. Toute la maisonnée lui rend son salut. A peine a-t- 
elle fait quelques pas dans la rue, que déjà des larmes commencent à sillonner 
ses joues. Une parcelle de sa douleur immense sort même de son cœur sous forme 
d’un gros soupir. . .  Elle n’attend plus qu’une connaissance, une vieille femme 
ou un vieillard de son genre, pour épancher son cœur, mais personne ne vient. 
Elle entre donc chez M me Szloboda. Ses larmes s’arrêtent et elle se met à défiler 
son chapelet.

—  Ils étaient en train de manger des mille-feuilles. Ils m’en ont offert 
un morceau, mais je m’en fiche, moi, de leurs mille-feuilles. Us ont insisté, mais 
moi, je n’ai pas voulu. Et comme il était impoli ce François, ce grossier person-
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nage! Il va les jeter aux chiens dans la rue, qu’il dit. T u  n’as qu’à les jeter si tu 
es enragé. Là-dessus, il se met à jurer comme un cochon.

Nouveau torrent de larmes.
M me Szloboda la prend en pitié et, pour lui alléger le cœur, elle renchérit:
—  Ce sont des râleux, des avaricieux, qui boufferaient leur propre crotte.
Quant à la famille de François, après le départ de la vieille la dispute s’y

donne libre cours.
—  Eh bien, moi, je vous souhaite de crever — répond la femme à une 

injure du mari, et pour prouver la sincérité de ce vœu, elle ajoute:
—  Que n’êtes-vous crevé plus tôt !
Lisette a honte d’entendre se quereller ses parents, et le sang lui monte au 

visage. Elle les attaque avec une saine vigueur pour les faire taire.
—  Non vraiment. . .  vous rendez-vous compte de ce que vous vous souhaitez 

l’un à l’autre? Si dans un tel moment un de vous crevait en effet et que l’autre 
s’avise de le pleurer, telle que vous me voyez je  lui flanquerais une gifle.

Elle part d’un éclat de rire pour qu’ils se réconcilient enfin. Les époux 
ne rient pas, mais ils finissent par se taire. François Kiss se lève, il sort dans la 
cour à pas lents et lourds. Puis il s’arrête, s’immobilise. Pourtant, quelle envie 
il aurait de partir, de ne plus s’arrêter, de ne revenir jamais.

Du côté du village, un cabriolet monte sur la digue, tiré par un petit cheval. 
Quatre personnes y sont assises: trois femmes et un homme. Une des trois 
femmes, habillées de robes claires et légères, conduit. L’homme porte une chemise 
à col tenant, sans cravate (ça doit être la mode) et un pantalon couleur crème. 
Personne ne porte de chapeau. Les dames sont coiffées à la garçonne, celle qui 
conduit a les jambes nues.

Ce sont les membres de la famille Matolcsy, faisant partie de l’élite de Kis
kunhalom. Ils vont se baigner dans le Danube. La cabine construite de quelques 
planches qu’on voit près de la saulaie, est à eux. Il fait beau, le ciel est serein, 
il n ’y a pas de vent. Comme ce n’est que le début de l’après-midi, même ici, près 
de la forêt, il n’y a pas encore de moustiques, le bain promet d’être délicieux . . . 
Le long de la rive, on voit déjà les baigneurs. En dehors de la cabine des Matolcsy, 
il n’y en a pas d’autres; mais au moins la leur est assez grande, ils y accueillent 
volontiers les connaissances, c’est-à-dire qu’ils leur donnent un peu de place pour 
y déposer leurs vêtements. La plupart des baigneurs se déshabillent et se rhabillent 
en plein air, à l’abri des saules. Ils déposent leurs effets par terre, sur des tas de 
cailloux ou sur des touffes d’herbes et ils les regardent de loin du coin de l’œil. 
A  vrai dire, ils n’en redoutent pas trop la perte, puisqu’en général on n’apporte 
ici ni argent, ni objet de valeur. Or, personne ne se souvient qu’on y ait jamais 
volé des vêtements. Si de pauvres gens viennent se baigner, ils se retirent loin 
de l’endroit où sont déposées les affaires de ces messieurs. Çà et là, il est vrai, on 
aperçoit quelques vagabonds mal rasés, aux joues creuses; mais ceux-là auraient 
besoin, sans doute, plutôt d’un morceau de pain ou de lard que de chemises de sport, 
de ceintures à boucle, de souliers de toile à semelle de caoutchouc, de bas de soie, 
objets dont ils ne sauraient trop que faire. . . De petits paysans sont encore assis 
sur le bord. Mais ils sont trop timides pour oser voler quelque chose. Si on leur 
adresse la parole (quelqu’un de l’endroit ne le ferait point, il n’y a que des per
sonnes venues en visite de Budapest pour s’y hasarder parfois), ils ne vous répon
dent pas; c’est tout juste si on parvient avec beaucoup de peine à leur faire arti
culer leur nom. Le seul fait qu’on leur adresse la parole est tellement insolite et 
les émeut à tel point que leur voix se voile et qu’on entend à peine ce qu’ils disent.
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Près de la cabine, M Ue Irma Matolcsy est assise sur la partie avant d’un 
canot (elle a vite fait de se déshabiller!) et elle expose son corps aux rayons du 
soleil. Son maillot a une grande échancrure et laisse voit tout son dos; ses seins 
aussi en sortent presque, ses jambes sont entièrement nues et elles brillent de 
l’éclat du bronze. C ’est une jeune fille bien faite. Elle a la peau comme les Arabes 
(ceux qu’on peut voir sur les images). Les villageois se scandalisent de son immora
lité, car vraiment il ne convient pas d’exhiber son corps à ce point (M. le curé 
ne dit-il pas que le corps humain est fait exprès pour qu’on le cache?) et s’étonnent 
du plaisir qu’elle trouve à faire hâler sa peau par le soleil. Voyons, à quoi est-ce 
que cela rime? Maintenant, elle est comme une Tzigane, alors qu’au début de 
l’été elle avait encore une belle peau blanche. Mais oui, selon l’étalon des valeurs 
admis à Kiskunhalom, la blancheur de la peau marque le rang social et partant 
confère la beauté. Sans doute, il y a des sous-préfets rubiconds, mais les vrais 
seigneurs sont blancs, pâles même autant que possible.

Le passeur flâne autour des canots, pour être là si quelqu’un s’avisait d’aller 
sur l’autre rive ou dans l’île du Danube. Pour lui, il a depuis longtemps son idée 
sur la demoiselle à la peau hâlée: elle est piquée, celle-là, mais les autres ne parais
sent pas moins timbrés. C’est avec un étonnement sincère qu’il leur entend pro
clamer que l’eau est «splendide», qu’elle leur «assouplit les nerfs». Faut-il être 
fou pour s’ébattre comme ça, pour pousser les hauts cris quand on s’avance dans 
le Danube jusqu’à ce que l’eau vous aille à la ceinture, pour ensuite s’y plonger. 
Il y en a qui vont à la nage jusqu’au milieu du Danube. Ils s’escriment des pieds, 
se débattent, lancent les bras en l’air comme un fléau de batteuse, soufflent, se 
tortillent le cou, crachent l’eau, puis, revenus sur la rive, halètent comme s’ils 
venaient de faire à la course, poursuivis par quelqu’un, le chemin de Szemes à 
Kiskunhalom. Non vraiment, s’ils ont tant de temps à perdre, pourquoi ne se 
couchent-ils pas à l’ombre, pourquoi ne font-ils pas un petit somme? Ces gens-là, 
il faudrait faire une rafle et, après, les mener piocher du matin au soir, comme 
les pauvres gens. Q u’est-ce qu’ils en diraient? Ils n’auraient certainement pas 
envie de criailler comme ils fon t. . . Lui, le passeur, fait son métier aquatique 
depuis vingt ans, mais jamais encore il n’a pris un bain . . .  Si, pourtant, une fois, 
mais tout habillé: son bac s’étant renversé, il se serait noyé s’ils n’avait pas été 
près du bord, car, pour dire la vérité, il ne sait pas nager.

Le passeur, le pêcheur, le meunier ne font que rire des chichis des mes
sieurs. Ils se refusent à croire qu’il puisse être agréable d’entrer dans cette 
eau froide. Le vacher qui à une distance de cent pas fait boire son troupeau, 
le porcher qui encore plus bas fait prendre un bain à ses porcs, hochent la 
tête, comme d’ailleurs tous les pauvres gens comme il faut et qui, en passant 
par là par hasard, voient tout ce frétillement, entendent tout ce brouhaha. 
Il n’y a rien à dire, les messieurs sont complètement toqués . . .

A  cinq heures de l'après-midi, on dirait que le village est mort, tant par 
exemple la rue de Földvár est déserte. Nulle part on ne voit un homme ou 
une femme; c’est tout juste si on aperçoit la petite fille qui, un livre à la main, 
se glisse le long des palissades en rêvassant. C’est Juliette Kovács, une fillette 
mince et maigre qui rentre étudier. Elle s’est fait coller en religion et maintenant 
elle doit apprendre pendant toutes la durée des vacances. Depuis le début de 
l’après-midi, elle traîne avec elle son livre, en butte à d’angoissants combats 
intérieurs. Elle avance toute rêveuse, en boitillant, car tout à l’heure (naturelle
ment, elle va nu-pieds) elle a marché sur un tesson. Elle a crié, s’est arrêtée 
quelque temps à regarder les gouttes de sang sorties de la blessure, puis elle
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a repris son chemin. D ’une main, elle tient son livre de lecture (qui comprend 
également les histoires bibliques), et des doigts de l’autre elle se tapote les lèvres 
de manière à en tirer un son bourdonnant et des effets de trémolo comme si 
elle jouait de la cithare. De temps en temps, elle s’arrête, observe un insecte 
ou regarde la rue; tout accroche son regard, elle badaude, elle semble avoir 
peur de l’étude et voudrait n’arriver à la maison que le plus tard possible. Hélas, 
elle est presque arrivée . . . Chose curieuse, son intelligence même semble 
s’épanouir, son intérêt s’éveiller, pour retarder son retour, tant ce qu’elle devra 
faire à la maison l’ennuie et l’exaspère. Peut-être en l’interrogeant avec insis
tance, en cherchant à mettre en mouvement son petit entendement, arriverait-on 
à lui faire dessiner, par des paroles simples, toute une nature morte, le tableau 
de la route. On y voit épars du sable, des brins de paille, des taches de gazon, 
des cailloux, des morceaux de pierre, des mottes, des tessons, des sarments, du 
papier, des lambeaux, du crottin, des bouses de vaches, de porcs, un cadavre des
séché de grenouille qui ressemble à un porte-monnaie de cuir usé; des brins 
de foin, des plumes, des feuilles mortes, un morceau de cuir, une plaque de 
tôle couverte de rouille rougeâtre, des morceaux d’écorce, des noyaux de pêche. 
Mais dans cette saison de l’année, en août, on ne voit plus guère d’insectes.

Enfin Juliette se retrouve quand même à la maison. Elle s’assied dans la 
cour et ouvre son livre à la page où est raconté l’enterrement de Jésus. Elle 
rumine cette petite histoire depuis des jours. Elle ignore ce qu’il faut faire 
pour essayer de comprendre tranquillement, sans une peur suffoquante, ce qu’on 
a lu et pour le rapporter en ses propres paroles. Elle a la conviction qu’elle 
devra réciter textuellement ce qu’il y a dans son livre. Elle a relu le texte cent 
fois au moins, mais elle a beau essayer de le réciter (oui, réciter et non pas 
raconter) à cet homme sévère et menaçant, monsieur l’instituteur, qu’elle 
cherche à évoquer par les yeux de l’esprit, toutes les fois elle reste à quia. 
Il lui arrive de ne s’enliser qu’au bout de cinq lignes: elle recommence, et 
alors elle reste en panne dès la troisième. Son petit cœur se serre d’angoisse, 
elle a peur, elle recommence la lecture. Mais elle ne comprend même plus ce 
qu’elle lit. Tout à l’heure elle comprenait, maintenant elle n’y comprend plus goutte.

Elle lit à haute voix, en détachant péniblement les syllabes, telles qu’elles 
sont écrites, et non comme elle a l’habitude de les prononcer quand elle cause. 
O n  dirait que c’est une langue étrangère. Joseph d’Arimathie —  lit-elle, mais 
si on l’interrompait pour lui demander affectueusement: « De qui parles-tu, ma 
fillette? » elle vous regarderait terrifiée, sans pouvoir répéter le nom . . .  Elle 
a le vertige, tout tourne autour d’elle. Elle plonge les yeux dans l’image de la 
cour, cette image bien connue qui se met à tournoyer devant elle. Deux 
mûriers aux branches amputées; un monceau de bois près de la palissade, une 
charrue, une auge de bois par terre pour la volaille; un seau de tôle, un pou
lailler, une porcherie, un garde-manger. Devant l’aile droite de la maison, un 
petit jardin entouré d’un filet de fil de fer; dans le jardin, des fleurs altérées de 
pluie et une caisse de bois contenant un rosier depuis longtemps flétri; un billot 
sur lequel on fend le bois; un balai, une faux, l’étable, un appareil à couper 
les navets, plus loin le puits à bascule où l’on puise l’eau pour le bétail. A pro
ximité du puits, l’arbre aux pots, c’est-à-dire un arbre dont on a rogné les 
branches pour y suspendre des pots fraîchement peints, et, à côté, deux cru
ches; plus loin encore la fosse aux pommes de terre, une pelle, une brouette, 
le fumier, un tas de sarments, un tas de tiges de maïs amassé en forme de 
meule, un amas de paille grise de l’an passé et à côté la meule nouvelle à 
laquelle s’adosse une échelle; la mangeoire, près de la porcherie, au pied du mur,
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et une nature morte de ferraille: des fourches, des coutres, des instruments 
dont Juliette ignore jusqu’au nom et, à plus forte raison, la destination. . .  
Elle recommence sa lecture, ou plutôt elle la reprend au point où elle l’avait 
abandonnée et qu’elle a marqué en y arrêtant le pouce. . .  ч II fu t enlevé de 
la croix, lavé et frotté avec des onguents précieux. »

Ici, elle s’arrête de nouveau et se demande ce que sont les onguents pré
cieux. Et de nouveau elle ignore qui était Joseph d’Arimathie. Elle ne sait 
même plus si ce nom signifie réellement un homme, comme par exemple le 
nom d’Etienne Furuglyás. Elle se remet à réciter l’histoire, s’arrête, s’irrite; 
elle commence à avoir peur parce que, sans pouvoir se l’expliquer, elle a vague
ment le sentiment qu’elle est bête; oui, elle est malheureuse et malade, parce 
que très bête. Oh, mon Dieu!

Mais dès qu’elle tourne la page, elle pousse un soupir de soulagement. 
Elle parcourt le livre, regarde les pages et ses yeux se posent sur une lecture 
charmante, une lecture qu’il ne faut ni apprendre, ni savoir, une lecture qu’elle 
comprend et dont elle s’étonne à nouveau chaque fois. Le sujet l’intrigue, car 
elle, de son côté, n’aime pas à marcher nu-pieds et n’envie personne autant 
qu’Esther Dér qui, fille de parents riches, va toujours chaussée. Quelle souf
france de marcher toujours nu-pieds! Mais tout le monde ne va pas nu-pieds, 
car il y a deux sortes d’enfants, ceux qui vont en souliers et ceux qui vont 
nu-pieds; ceux-ci ne le font pas parce que ça leur plaît, mais parce qu’il le faut, 
c’est-à-dire qu’ils n ’ont pas de souliers ou, s’ils en ont, il faut les ménager. 
Pourtant, les mottes dures, les cailloux pointus blessent la plante du pied. Les 
épines, les piquants, les clous, les tessons, les pointes des herses, tout ça s’enfonce 
dans le pied, le sable chaud les brûle, mais ce sont surtout les chaumes qui les 
abîment. Ainsi les chaumes de trèfles sont comme des milliers de petits clous de 
fil de fer. Quand on va nu-pieds, on n’ose pas courir. Puis, quand vous marchez 
sur une ordure, les autres, s’ils s’en aperçoivent, se moquent de vous, ils ne 
manquent pas de vous interpeller, de vous crier avec un méchant sourire: « T u  
lui as écrasé les yeux. »

Chose inexplicable, ce qu’en dit le livre est tout à fait différent.
« Mars, tu es mon mois préféré. Tu es le seul qu'on appelle et que tout le 

monde attend avec impatience. Pendant l'hiver, j 'a i rêvé à toi près du poêle et 
en plongeant mon regard dans le feu , je  me demandais: où sont tes fleurs et tes 
oiseaux, que sont devenues les hirondelles, et notre cigogne, qu'est-ce qu'elle peut bien 
faire en ce moment. . .  A  ce moment-là, les fleurs dormaient au fond du N il et 
rêvaient au soleil printanier; notre cigogne, elle, debout près du Nil, pensait à notre 
pays. Notre hirondelle, perchée sur un arbre arabe, en faisait autant. . . Car la 
cigogne, l'hirondelle n'ont d'autre patrie que celle-ci. Ce n'est qu'ici qu'elles font 
leur nid, la cigogne sur la maison des Fodor, les hirondelles partout sous les au
vents . . . Depuis, elles sont en route. . .  Le soleil donne désormais non seulement 
de la lumière, mais aussi de la chaleur. La neige a fondu, la terre humide est en 
train de sécher et de se réchauffer. Etienne Bodor, hier, est déjà venu nu-pieds 
à l'école; aujourd'hui, tous les garçons et fillettes sont venus nu-pieds. Ils ont couru, 
joué au voleur, ri aux éclats. Un seul garçon était triste et regardait ses camarades 
avec une envie mélancolique: Désiré, le fils du propriétaire, qui ne peut jamais 
marcher nu-pieds. »

M me Fleischer et Jojo (jeune collégien sympathique qui ferait la cour à 
l’unique Budapestoise passant l’été à Kiskunhalom s’il en avait le courage) revien
nent de Szemes, le bourg voisin, après avoir fait quelques achats . . . T o u t à
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coup, M me Fleischer aperçoit une vieille connaissance de Budapest. Elle s’arrête 
et sourit sans mot dire, cependant que la connaissance de Budapest, un monsieur, 
joue toute une scène de surprise comme un acteur de profession:

—  Grands Dieux, qui vois-je? Est-ce vraiment vous? Non, cela ne peut 
être qu’une illusion des sens! Quelle surprise! —  s’écrie-t-il.

—  N ’est-ce pas, vous n’auriez pas cru . . .?
—  Non, pas même dans mon rêve le plus beau. Si je voulais être peuple 

je vous demanderais quel vent vous amène dans ces parages?
—  Où les oiseaux même ne s’aventurent pas, n’est-ce pas?
—  Où seuls les oiseaux s’aventurent.
Le monsieur est un avocat de Szemes, un homme gras, rasé, lunetté, aux 

yeux à fleur de tête, le visage souriant. M me Fleischer lui raconte qu’elle passe 
l’été à Kiskunhalom, le village voisin. Elle a voulu essayer, pour voir ce que 
c’était qu’un village. Ce n’est pas si mal qu’on croirait. Sans doute, on pourrait 
s’imaginer une villégiature plus élégante, mais c’est très amusant. L ’avocat 
s’esclaffe.

—  Au moins, vous auriez dû venir à Szemes, Madame . . . Pardon, 
Dr Emeric Germanus —  dit-il, en s’adressant à Jojo pour se présenter.

—  C’est mon cavalier de Kiskunhalom —  fait la femme en riant.
—  Tiens, détournement de mineur! Je vous en ai d’ailleurs toujours 

soupçonnée — remarque l’avocat, spirituel. George sourit, gêné, mais une légère 
espérance s’élève en lui et le rend un peu fier.

—  Eh bien, quoi de neuf dans ce patelin perdu? — demande M me Flei
scher. —  Comment va l’étude?

—  Comment elle va? Elle ne va pas toute seule, chère Madame, non, il 
faut la pousser. D ’ailleurs on la pousse, et elle ne va quand même pas. Le 
phénomène étonnant auquel vous avez l’honneur d’assister, c’est que si le paysan 
manque d’argent, cela nous remplit de tristesse, nous autres messieurs et juifs, 
s’il m ’est permis de m ’exprimer en ces termes. —  Ce disant, l’avocat rit encore.

—  Vous n’avez pas l’air trop triste —  dit M me Fleischer, en riant elle- 
même.

—  Mais si, chère Madame, je suis triste, bien triste, je vous supplie de 
le croire. Quand je ris, chez moi ce n’est qu’apparence, oui, une de ces appa
rences auxquelles il ne faut pas se fier, de ces apparences trompeuses comme 
un avocat.

—  Mais vous êtes complètement fou, cher Germanus.
—  Autant vous m ’honorez en prononçant un jugement sur mon compte, 

autant je regrette de devoir en révoquer en doute le fond. Je révoque en doute 
tous les termes injurieux et invectives proférés à mon égard par la demanderesse 
et je  m ’oppose à la preuve.

—  La preuve! C’est au médecin légiste à la fournir. Mais pour de bon, 
Germanus, peut-on encore gagner par ici?

—  Gagner, ma belle dame, voilà précisément ce qu’on ne peut pas. Nous 
autres avocats de Szemes, comme nos confrères de Budapest, vivons de ce que 
nous perdons sur nos causes. D ’ailleurs, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, 
nous en vivons relativement bien.

—  Je veux bien croire que vous, vous ne vivez pas mal. Mais dites-moi, 
êtes-vous toujours la belle fourchette de jadis?

—  Mais non, Madame, pas du tout. Par le temps qui court, il faut être 
modeste. Au fond, la situation mondiale nous impose certaines obligations. Il faut 
que je  me restreigne à six repas par jour, ne vous déplaise. Un tout petit
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déjeuner, vers dix heures un modeste casse-croûte, un déjeuner tout ce qu’il y 
a de plus frugal, trois plats au maximum; puis, un goûter léger, disons du café 
et du beurre, un simple dîner et au cas où éventuellement on se coucherait 
tard (ce qu’on fait d’ailleurs tous les soirs), un souper des plus modéré, disons 
une cuisse d’oie froide avec un peu de concombre et quelques fruits, sauf votre 
respect. Enfin, c’est le juste nécessaire. Ce sont là, pour moi, ce qu’on peut 
appeler des prétentions réduites, parce que les paysans n’ont pas d’argent et 
qu’ils ne paient pas. Mais, n’est-ce pas, la science médicale a démontré que 
c’est là précisément la quantité qu’il faut d’albumines, de vitamines, de calories, 
et cætera. . . Comme je viens de le dire, le paysan ne paie point; ou s’il paie, 
il le fait tout au plus en nature, sous forme de poules, porcs et accessoires, par 
exemple œufs.

—  Quelles sortes de causes avez-vous ?
— Merci de votre curiosité, Madame, l’intérêt que vous daignez me 

témoigner m’émeut jusqu’au fond de l’âme. Pour vous donner une réponse 
exacte, ce sont, comme on dit, des « procès de poule », oui, uniquement des 
procès de poule. Avant de vous expliquer les espèces que l’on distingue dans ce 
genre de procès, je dois vous réitérer l’expression de l’émotion que j ’éprouve 
à la vue de l’intérêt que vous portez au barreau; on voit vraiment que pendant 
une dizaine d’années, comme monsieur votre mari, vous avez été membre d’hon
neur du café Seeman. Il y a donc deux sortes de procès de poule; dans les 
premiers, l’objet du procès est une poule, dans les seconds qui sont des procès 
en diffamation, la poule représente les honoraires de l’avocat. Mais n’allez pas 
croire que notre tarif soit si bas; en réalité, la poule ne représente que les arrhes. 
C’est au moment où il intente le procès et paraît chez nous pour toutes consta
tations nécessaires que le client produit ladite poule; une fois le procès jugé, 
surtout si le jugement est favorable, le client en question ne se fait plus voir 
ni avec, ni sans poule. D’ailleurs, on ne pourrait pas dire que la besogne 
manque. Ce sont les causes typiques de l’avocat de province: des ventes aux 
enchères incessantes, des saisies immobilières, mais oui, rapport aux banques, 
comme vous le savez vous-même. Si je me rappelle bien, vos connaissances 
juridiques, à mon vif regret assez restreintes d’ailleurs, sont suffisantes pour que 
vous compreniez. A propos de saisies. .  . Ne voudriez-vous pas venir passer 
l’été à Dunaszemes constamment, ou peut-être à perpétuité, pour ne pas vous 
dire un terme trop long. Pour presque rien —  ce n’est pas beaucoup, n’est-ce 
pas? — vous pourriez acheter un immeuble. Une maison avec un jardin d’un 
arpent avec arbres fruitiers, un immeuble comme il faut et qui vous irait comme 
un gant.

— Vraiment? C’est sérieux?
—  Je vous prie de ne pas m’invectiver, ce que je dis est toujours sérieux, 

rigoureusement sérieux. Je répète que chez moi les apparences seules sont gaies, 
c’est comme un cachet pour faire avaler des choses d’un sérieux mortel. Voyez 
par exemple l’affaire de l’immeuble Hajdú-Kovács, celui dont il est question: 
elle est aussi d’un sérieux mortel, puisque le saisi, Paul Hajdú-Kovács, a déclaré 
qu’au cas où il devrait quitter sa maison, il poignarderait la personne qui oserait 
s’y installer. Il faut vous dire que jusqu’ici il ne s’est présenté aucun acheteur. 
Vous n’allez pas dire que ce n’est pas assez sérieux!

—  Et c’est un tel immeuble que vous me recommandez, Germanus!
—  Oh non, je  ne vous le recommande pas. C’est-à-dire que je vous le 

recommande, mais pas trop. J ’ai pensé un instant que le saisi, Paul Hajdú-Kovács, 
adopterait peut-être une attitude plus chevaleresque en apprenant qu’il s’agit
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d’une dame. D’ailleurs, il y a toujours, en pratique, des compromis: vos con
naissances juridiques, n’est-ce pas, sont suffisantes pour me suivre. La maison 
comprend deux chambres: dans l’une, on pourrait laisser en qualité de locataire 
le saisi Paul Hajdú-Kovács. Mais je retire mon offre d’ores et déjà. Ce n’est 
pas là une affaire pour vous, non, vraiment pas.

Déjà les derniers baigneurs se sont rhabillés et ils rentrent, un à un, au 
village. A cette heure-là, on ne peut plus se promener nu aux bords du Danube, 
car la saulaie commence à verser à flot son contenu caché: des milliers, des 
centaines de milliers, des myriades de moustiques. Pour le moment, ce flot est 
encore clairsemé, mais avec la tombée de la nuit il se condense. On ne sait pas 
d’où, de dessous les buissons, des feuilles, de l’écorce des arbres, des herbes ou 
peut-être du Danube même sortent de petits sanglots aigus et incessants, ils 
tressaillent dans l’air comme des voix sans corps. On dirait que ce sont ces voix 
mêmes qui partent à l’assaut des hommes, s’approchant et s’éloignant tour à 
tour de leur tête, de leurs oreilles, se heurtant à l’épiderme, y enfonçant, comme 
pour terminer leur existence par cet acte, une petite aiguille empoisonnée. 
A la place de la piqûre, une tache enflammée paraît, grande comme un sou, 
parfois comme une pièce de deux pengő. Par contre la douleur infernale qu’elle 
vous cause ne saurait être compensée que par une prime de consolation de 
plusieurs centaines de pengő.

Si l’on regarde en haut vers la lumière, par exemple par un soir de clair 
de lune, on voit même les petits points flottant dans l’air. Ils entrent dans la 
cour des Kiss du côté du Danube. C’est une véritable marée de moustiques qui 
envahit le village et ensevelit les maisons, les jardins, tout le territoire de Kiskunhalom. 
O n dirait que, de mélange d’oxygène et d’azote, l’air s’est transformé en 
un milieu nouveau, un fluide entomique qui entoure et enveloppe tout, en sorte 
que même en respirant on avale des insectes. Il est étonnant qu’ils ne vous 
criblent pas de leurs piqûres. En tout cas, ils vous piquent à maint endroit du 
visage, du front, du cou et du métacarpe. En dehors des parties découvertes du 
corps, les chevilles leur servent aussi de champ d’attaque. Il suffit d’un repos 
d’une heure en plein air, et déjà on a deux colliers de taches enflammées à ses 
deux chevilles. Le cuir de vieux villageois, endurci dans le travail, supporte 
ce fléau tant bien que mal. Après la fatigue physique, l’effort musculaire, les 
frottements permanents de la peau, les giboulées et les coups de soleil, les piqûres 
de moustiques ne sont plus grand’chose. Par contre, les citadins les sentent avec 
une acuité horrible. Mais tout est relatif. Ce qui pour eux est horrible, pour 
Gabriel Csorba qui habite tout près de la saulaie est tout au plus « pas très 
agréable ». Encore ne le dit-il que si quelqu’un se met à parler moustiques en 
sa présence. Toujours est-il que les Csorba non plus ne vont pas s’asseoir devant 
la maison pour dîner.

On comprendra donc fort bien le rêve de M. Szeremlei, comptable à la 
caisse d’épargne locale, payé à raison de quatre-vingt-dix pengő par mois. Na
turellement, il rêve d’habiter toujours Paris ou au moins Budapest; mais pour 
le cas où il lui faudrait malgré tout vivre à Kiskunhalom où il aurait une 
propriété de deux mille arpents, il se ferait construire une maison à cinq étages 
rue Földvári (il en a même choisi l’emplacement là où la vue est la plus belle); 
le toit de cette maison ou plutôt de ce palais serait plat et le soir, aux quatre 
coins du toit, des candélabres flamboyants chasseraient les moustiques, pendant 
que le maître de céans, entendez M. Szeremlei, y jouerait aux cartes et trin
querait avec ses invités.



C H R O N IQ U E  D U  M O IS

Georges Ottlik
abandonne la direction de la NRH

« M. Georges Ottlik, ayant fa it valoir que ses occupations actuelles ne 
lui permettent pas de s'acquitter en toute conscience de ses devoirs auprès 
de la Nouvelle Revue de Hongrie, a exprimé son désir de se démettre 
de la direction de cette revue, sans toutefois cesser de faire partie du 
Comité Exécutif. Le Comité Exécutif a pris acte avec ses plus vifs regrets 
de cette décision de M. Ottlik et lui a adressé ses remerciements sincères 
pour sa collaboration désintéressée et le travail dévoué accompli par 
lui pendant une période de plus de sept ans. En même temps, le Comité 
Exécutif a invité le Comité de Rédaction, constitué sous la présidence 
du général Baron B. Láng, Président du groupe hongrois de Г Union 
Interparlementaire, à se charger dorénavant de la direction delà Nouvelle 
Revue de Hongrie. »

Ю М М Е dont le nom figurait depuis septembre 1931,
c’est-à-dire depuis sept ans, en tête de cette revue, Georges
Ottlik a, le 21 février dernier, annoncé au comité de la 

Société de la N R H  qu’il se voyait contraint de renoncer à ses 
fonctions de directeur.

Le comité, qui durant plus d ’une année avait essayé de con
vaincre M. Ottlik qu’aux yeux du public étranger son nom  
était complètement inséparable de la N R H , a dû finalement se 
rendre à ses raisons et, en exprimant son profond regret, accepter 
la démission de M. Ottlik.

Nous qui avons pendant plus de sept ans partagé avec 
M . Ottlik le travail de la rédaction de la N R H  et avons béné
ficié de sa direction intellectuelle, politique et diplomatique, 
perdons en lui le fondateur, le guide et l ’animateur du mouve
ment dont la N R H  est, au cours de longues années, devenue le 

' centre. C’était une revue bien amoindrie au point de vue tant 
de son apparence extérieure que de son poids politique, de son 
contenu intellectuel et de sa force agissante que trouva, vers la
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fin de l’année 1931, Georges Ottlik, et quelques mois lui suf
firent pour lui insuffler une vie nouvelle. Jamais encore il ne 
s’était rencontré en Hongrie un homme plus apte à la direction 
d ’une revue politique internationale: son érudition classique, ses 
origines diplomatiques, la modération de son jugem ent politique, 
la solidité de ses relations avec toutes les grandes nations euro
péennes et ses attaches personnelles avec le monde diplomatique: 
tous ces éléments de son individualité concouraient à faire de 
Georges Ottlik un excellent directeur. Travailler sous sa direction, 
c ’était savoir que toute les bonnes idées seraient réalisées, les bonnes 
intentions défendues et encouragées. En d’autres termes: Georges 
O ttlik  signifiait à la fois l ’élan et la sûreté, le mouvement et le 
calme —  qualités en apparence opposées mais qui sont les bases 
sur lesquelles repose la vie d’un organe de presse.

C’est avec une profonde tristesse que nous nous séparons de 
lui. Nous le remercions de son travail et de son dévouement et 
nous souhaitons de tout cœur que, pouvant désormais consacrer 
tout son temps à un quotidien de grandes traditions, il soit à 
m êm e, à son nouveau poste de rédacteur en chef, de servir plus 
efficacement encore que par le passé les grands intérêts de la 
politique étrangère de la nation hongroise.

Le moyen âge

Un destinataire bavarois 
du dernier ouvrage d e saint Gérard?

LE BÉNÉDICTIN hongrois, Dr. Flóris Kuhár, écrivait ici même 
en janvier 1937: « L ’une des œuvres de saint Gérard parvint 
encore de son vivant à Verdun, et il envoya sa Deliberatio, par 

chapitres, au moine Isingrim, dont nous ignorons le domicile, mais 
qui ne vivait pas en Hongrie. »

Je crains un peu qu’en l’occurrence mon excellent confrère et 
docte ami n’ait cédé à la tentation aisément compréhensible d’enca- 
puchonner d’office tout brave homme qu’il rencontre. C’est un grand 
honneur, certes, d ’être moine: on peut cependant, même sans cela, 
être un très honnête homme, voire le correspondant d’un saint, d’un 
apôtre de la Hongrie. Voyons donc ce qu’il en est.
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L ’unique manuscrit connu des Deliberationes semble bien avoir 
fait partie de la bibliothèque cathédrale de Freising depuis le onzième 
siècle, époque où il fut écrit, jusqu’à la sécularisation de 1803, de 
triste mémoire. C’est alors qu’heureusement il trouva un refuge sûr 
et définitif dans la bibliothèque de l’Etat, à Munich. Or, nulle part 
nous ne voyons qu’il ait été adressé à un moine. Le titre porte simple
ment: AD ISING RIM UM  LIBERALEM. Vu la nature très 
particulière de l’ouvrage, et l’unicité, si l’on peut s’exprimer ainsi, 
du manuscrit, il est naturel de chercher l’Isingrim en question à l’endroit 
même où ce manuscrit a été conservé depuis l’origine jusqu’au début 
du dix-neuvième siècle, à Freising, la vieille cité épiscopale, église- 
mère de la Haute-Bavière, avant l’érection moderne du siège métro
politain de Munich.

Mais trouve-t-on là un Isingrim, à l’époque de saint Gérard? 
Je crois bien, et même tant d’Isingrim, d’Isangrim, etc., qu’on a que 
l’embarras du choix, comme on peut le voir par les tables copieuses 
de Bitterauf, Die Traditiones des Hochstifts Freising, t. V, p. 782 et 
suiv. Il en est même un qui conviendrait particulièrement dans notre 
cas, un certain « Isangrim de nobilibus », dont le nom se rencontre 
dans les Actes à partir de 1031 jusque vers 1047, donc un contem
porain de saint Gérard de Csanâd.

Ce qu’il importe de remarquer ici, c’est que précisément ce titre 
de « noble » nous met à même d’interpréter le sens de l’épithète 
Liberális, un peu étrange à première vue: car, d’après le savant Du 
Cange, ce titre équivalait à celui de thane, de baron, d’homme noble 
enfin, vir nobilis.

Mais le lecteur profane trouvera que je me lance indûment dans 
l’érudition. Qu’il veuille bien me le pardonner: il faut nécessairement 
casser la coque de la noix, pour en savourer la chair. Mais je pense 
qu’il ne sera pas sans quelque intérêt pour les Hongrois de constater 
que le personnage auquel l’évêque martyr dédia son dernier ouvrage, 
celui qu’il appelle « son Isingrim, son bienheureux et très doux frère » 
a pu fort bien être l’un des différents nobles de ce nom qui, au onzième 
siècle, résidaient à Freising, ou du moins apposèrent leur signature 
aux actes de cette Eglise. Quoi de plus naturel d’ailleurs, si l’on con
sidère la proximité des deux pays, et le fait que la bienheureuse Gisela, 
femme du saint roi Etienne et mère de saint Emerich, était une prin
cesse bavaroise? En ce cas, le gros volume au contenu étrange et peu 
attrayant sera resté presque inconnu durant des siècles, à l’endroit 
même auquel il avait été adressé d’abord, jusqu’à ce que, en 1790, 
l’évêque hongrois Ignace de Batthyány le tirât de l’oubli, en le repro
duisant dans le rarissime ouvrage imprimé par ses soins à Karlsburg: 
Sancti Gerardi episcopi Chanadiensis scripta et acta inedita.

DOM GERMAIN MORIN
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L'armée

La nouvelle loi hongro ise sur la défense  nationale

APRES une période de vingt ans pendant laquelle des restrictions lui étaient 
/" Y  imposées sur ce terrain, la Hongrie vient d’obtenir, enfin, l’égalité de droits

en matière d’armements. La première étape de cet événement si impor
tant et si désirable pour elle fut l’accord de Bled, conclu en été 1938. 
Rentré en pleine possession de sa souveraineté, le pays mutilé se trouve enfin 
à même de développer l’organisation des honvéd,1 une armée nationale indépen
dante.

Le premier pas dans cette voie est constitué par la formation d’une armée 
de cadre, basée sur le service général obligatoire. La nouvelle loi sur la défense 
nationale qui y pourvoit, a pour but de mettre sur pied une force armée vigou
reuse et prête au combat qui puisse appuyer la politique extérieure de la Hongrie 
conformément aux exigences de sa situation géographique et stratégique et contri
buer à la réalisation de ses objectifs nationaux historiques.

Les auteurs de cette loi, faite sur la base des leçons de la guerre mondiale 
et des autres guerres livrées depuis, ont pleinement tenu compte des immenses 
progrès réalisés par la technique militaire pendant les vingt dernières années, des expé
riences acquises par les Etats jouissant d’une liberté entière dans le domaine des 
armements, ainsi que des projets et conceptions surgis jusqu’ici par rapport aux 
guerres à venir. Ils ont dû adopter la thèse de la guerre totale, exigeant la mise 
en valeur de toutes les ressources morales et matérielles de l’Etat et partant une 
préparation appropriée de toute la nation, préparation systématique et de longue 
durée qu’il faut commencer bien entendu en temps de paix.

L ’homogénéité de cette préparation sera assurée par un « Conseil Suprême 
de la Défense Nationale » qui sera composé des membres du cabinet, du comman
dant en chef des forces armées et du chef de l’état-major.

En vue de la possibilité d’une guerre totalitaire, les gouvernements doi
vent disposer, tant en temps de guerre que pendant les moments de tension 
internationale, de pouvoirs légaux permettant un déploiement intégral des 
forces nationales. Les auteurs de la loi, bien entendu, n’ont pas perdu de vue 
cette nécessité.

La base de la nouvelle loi est, comme nous venons de le dire, l’obligation 
générale du service de défense nationale qui comporte les obligations suivan
tes: service de levente, service militaire, prestations, service de défense antiaér
ienne.

L ’institution des levente a pour objectif la préparation prémilitaire de la 
jeunesse dans le domaine non seulement physique, mais spirituel et moral. Elle 
tend aussi à approfondir le sentiment de solidarité nationale et ethnique, puisque 
les élèves de l’enseignement secondaire et les étudiants y servent à côté des jeunes

1 Le mot honvéd signifie « défenseur de la patrie » et a été forgé en 1848 pendant la 
guerre de l’indépendance nationale. Après le Compromis de 1867 avec l’Autriche, à côté de 
l’armée « impériale et royale » commune, en Autriche comme en Hongrie il fut procédé à la 
création, dans l’un et l’autre pays, d’une armée de seconde ligne. Or, en Hongrie, cette armée 
hongroise de seconde ligne fut considérée dès le début comme une nouvelle armée natio
nale, une armée honvéd. Au cours du temps, l’esprit militaire, la formation et l’équipement 
de ses troupes atteignirent un si haut degré que, pendant la guerre mondiale, l’héroïsme, le 
courage et l’endurance des honvéd  ont remporté l’admiration aussi bien des alliés que des 
adversaires.

2 7 4
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gens ne faisant pas d’études secondaires et supérieures. L ’obligation de ce service 
dure de la douzième année jusqu’au moment du service militaire obligatoire, pen
dant dix mois de l’année, à raison de quatre heures par semaine.

L ’obligation du service militaire va de la 18e à la 60e année. La loi distingue 
entre service ordinaire et service supplémentaire. L ’obligation ordinaire comporte 
un service actif et un service dans la réserve. La durée théorique du service actif 
est de trois ans, mais à la fin de la deuxième année les soldats sont mis en congé 
permanent, à l’exception des membres des forces aériennes. Le service actif 
commence, en principe, à l’âge de 21 ans.

La réserve se divise en trois groupes d’âge, dont le premier commence 
aussitôt après le service, renferme les hommes âgés de 42 ans au maxi
mum, astreints à 6 périodes d’exercice, de 4 semaines chacune. Le deuxième 
comprend les hommes entre 42 et 48 ans, le troisième les hommes entre 48 et 
60 ans.

Le service actif supplémentaire ne comporte que 10 à 16 semaines; sa 
réserve se divise d’une manière analogue.

La nouvelle loi renonce à l’organisation d’un landsturm spécial, mais elle 
réglemente la convocation éventuelle, en temps de guerre, des personnes encore 
non astreintes au service et des réformés.

Une innovation est la suppression de la faveur du service d’un an accordée 
aux « volontaires ». En revanche, pour permettre la formation d’officiers de réserve, 
elle autorise les bacheliers et diplômés à demander, au cas où ils y seraient 
jugés moralement aptes, l’admission aux cours d’officiers. Autorisés à porter 
des galons, ils bénéficieront de quelques faveurs spéciales. Ainsi par exemple 
ils pourront choisir, entre 18 et 26 ans, le moment où ils commenceront 
leur service.

L ’obligation des exercices de tir est également une innovation et revient, 
au fond, à une formation post-militaire des membres de la première réserve ordi
naire et supplémentaire. Elle est appelée, en outre, à assurer un contact permanent 
entre les civils et l’armée et à sauvegarder les vertus et l’esprit militaires, tradi
tionnels en Hongrie.

Il faut signaler à ce sujet qu’on prévoit, pour des considérations d’équité, 
l’institution d’un impôt sur les réformés; que, d’autre part, la loi veille, dans une 
forte mesure, aux intérêts des incorporés, en ce sens que pendant le temps du ser
vice ils ne perdent pas leur emploi civil et doivent être repris par les patrons à 
l’expiration du service. Enfin, des avantages notables sont assurés dans toutes les 
branches de la vie civile en matière de placement, avancement, etc. à ceux qui 
ont fait leur service.

La nouvelle loi réglemente d’une manière détaillée toutes les prestations 
personnelles et matérielles; celles-ci sont bien plus étendues qu’auparavant. Le 
gouvernement est autorisé à y recourir même en temps de paix, en vue des prépara
tifs éventuels d’une guerre. En temps de paix, il doit procéder au ravitaillement 
des arrières tout aussi bien qu’à celui de l’armée. La loi prévoit même certaines 
restrictions de nature économique si le besoin s’en présentait.

D’autre part, à titre de prestations personnelles, tous les citoyens hongrois, 
sans différence de sexe, âgés de 14 à 70 ans, sont tenus de fournir tout travail physique 
ou intellectuel.

Etant donnée l’importance extraordinaire de la défense antiaérienne, la 
nouvelle loi comprend le loi promulguée à ce sujet en 1935, dûment amplifiée.

Un chapitre à part est consacré aux «autorisations exceptionnelles» qui 
ont ceci de nouveau que la loi ne restreint pas le droit, pour le gouvernement,

6*
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de recourir aux pouvoirs exceptionnels en des cas déterminés, et l’étend même 
à tous les cas où un retard pourrait avoir des conséquences graves.

La loi, afin d’assurer une protection efficace des intérêts de la défense natio
nale, prévoit des pénalités renforcées pour les délits portant préjudice à l’armée 
ou heurtant l’obligation du service général.

Signalons parmi les autres dispositions de la loi celles qui ont trait aux sub
sides à accorder aux familles des membres de l’armée et à l’institution de camps 
de travail. Les hommes réformés, âgés de 21 à 24 ans, et les jeunes filles qui s’y 
présenteront spontanément, pourront être astreints à un service de travail d’une 
durée maximum de 3 mois.

En ce qui concerne la répartition de l’armée, la loi divise cette dernière en 
forces terrestres, aériennes et fluviales. Le haut commandement de toutes ces 
forces et leur organisation intérieure appartiennent au chef de l’Etat. Les affaires 
de l’armée sont gérées par le ministre de la Défense Nationale, qui est toujours 
un officier. Le haut-commandant de l’armée, en temps de paix, surveille les troupes 
et leur formation militaire. Le chef de l’état-major prépare l’emploi de l’armée 
en temps de guerre, élabore le plan des opérations militaires, organise le pays en 
vue de la défense nationale. Ces trois personnalités sont nommées par le chef 
de l’Etat. En cas de guerre, ce dernier dispose lui-même des attributions de com
mandant en chef de l’armée et chef de l’état-major.

Pour ce qui est du développement de l’armée nationale, observons qu’on 
projette la constitution de 8 corps d’armée.

La loi dont nous venons d’exposer les traits fondamentaux, a pour but non 
seulement de recréer une armée vigoureuse, mais aussi de remplir toute la nation 
d’un esprit et d’une discipline militaires.

La tension permanente de la politique mondiale, la course aux armements 
à laquelle on assiste dans tous les pays du monde, obligent la Hongrie à se pré
parer elle aussi à toute éventualité. C ’est là une exigence aussi bien de sa propre 
sécurité, que de l’équilibre politique et, partant, de la paix de l’Europe.

LOUIS NÉM ETH

Le Théâtre

Cyrano de B ergerac à  la Com édie Française 
et au Théâtre N ational de B udapest

S’IL  EST vrai que le fait d’être inscrit au répertoire de la Comédie Française 
constitue pour une pièce célèbre la consécration définitive, on peut dire que 
Rostand vient d’entrer dans une nouvelle période de gloire et que cette vraie 

reconnaissance des temps, que ni le succès mondain, ni l’adulation même du public 
ne lui avaient value de son vivant, il vient de l’obtenir aujourd’hui.

Pour juger sainement Cyrano de Bergerac, peut-être n’est-il pas superflu 
de se rappeler quelle fut la singulière fortune de cette pièce, depuis sa création. 
Peu d’œuvres théâtrales ont remporté un triomphe aussi éclatant, aussi immédiat 
et continu à la fois. Après les tentatives opérées pour faire prendre pied sur la
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scène au naturalisme, après Henri Becque et le Théâtre Libre qu’avaient suivis 
de près les expériences symbolistes, le retour à la formule de 1830 déchaîna un 
véritable enthousiasme. La critique fut presque unanime à saluer en Cyrano le 
chef-d’œuvre qui, d’un seul coup, faisait sortir le drame en vers de cette ornière 
où, depuis Hernani et Ruy Bias et malgré Richepin et Coppée, le romantisme 
théâtral français semblait définitivement engagé. Du jour au lendemain, Rostand 
se vit conférer la plus vaste gloire de poète dont écrivain en France ait porté l’auréole 
depuis Hugo. Pourtant, au sein de cet enthousiasme, quelques hommes, de purs 
lettrés comme Gourmont, avaient fait entendre des voix de protestation. E t si, 
théâtralement parlant, la gloire de Rostand n’en fut nullement affectée, ce 
fut pourtant le jugement de ces dissidents que l’histoire littéraire a en partie 
ratifié.

Là où l’admiration des spectateurs et des critiques de la première de Cyrano 
se posait à faux, c’était en effet lorsqu’ils prétendaient saluer en ces cinq actes la 
résurrection de la poésie sans se contenter d’admirer l’habileté de la versification, 
portée jusqu’à une sorte de génie du sens théâtral. En déniant le titre de poète 
à Rostand, auteur d’actes en vers brillants, spirituels, parfois chargés de sentimen
talisme, utilisant magnifiquement les vieilles ressources de la préciosité et du 
burlesque, les censeurs de Cyrano avaient parfaitement raison. Sans parler de 
Hugo, l’indécence d’un rapprochement avec ceux que nous comprenons aujour
d’hui sous le nom de poètes, un Baudelaire, un Rimbaud, un Mallarmé, suffit 
à expliquer que l’éclatant triomphe de Rostand, le facile accès que le premier venu 
pouvait trouver à son œuvre eussent dressé contre lui ceux qui se faisaient de la 
poésie une idée autrement grave et compliquée. Rostand, d’ailleurs, fut la pre
mière victime de cette méprise. Consacré poète, une sorte de poète officiel de la 
République des Lettres, il prit son rôle au sérieux, se voulut poète de toutes ses 
forces jusqu’au dramatique échec de cette pièce à laquelle une idée poétique ne 
parvient pas à conférer un seul moment de vraie poésie, Chantecler, où le public 
désappointé ne reconnut pas son idole.

Aujourd’hui, le point est fait. A condition de ne pas chercher dans Cyrano 
une profondeur, une grandeur poétiques qui ne s’y trouvent pas, de ne pas vouloir 
crier au chef-d’œuvre, on peut parfaitement comprendre pour quelles raisons 
ces cinq actes en vers font salle comble et ont toute chance de poursuivre ainsi 
une carrière si brillamment commencée. La pièce est scénique, alerte; le milieu, 
le héros sont habilement choisis. Les défauts, défauts de goût, dans l’acte du camp 
par exemple, les exagérations méridionales, certaines boursouflures du texte et 
des sentiments, une propension parfois fâcheuse au mélodrame apparaissent, à 
la représentation, emportés par un mouvement, un rythme qui ne sont pas seule
ment ceux du vers mais de l’action. Le romantisme trouve encore une parfaite 
résonance dans les milieux français les plus divers. Et la tradition oratoire, dis
cours de distribution de prix ou d’inauguration, éloquence parlementaire, explique 
que les tirades de Cyrano, ses coqs-à-l’âne déchaînent, sans manquer, les applaudis
sements. Veut-on même aller plus loin, il n’est pas difficile d’attribuer un regain 
d’actualité à ce quelque chose de très spécial qui court d’un bout à l’autre de Cyrano 
et qui s’appelle le «panache». Non sans raison, toute la génération littéraire qui 
s’est affirmée entre 1918 et 1930 a eu le mépris du panache. Moins cynique 
peut-être que préoccupée d’y voir clair, de ne pas prendre la fanfaronnerie pour 
le courage, trouvant sa délectation dans le culte de la sincérité à la Gide ou du 
démon analytique à la Proust, elle a consommé à travers le dadaïsme et le sur
réalisme et dans le domaine des idées l’application du fameux conseil: «Prends 
l’éloquence et tords-lui le cou ». L ’éloquence, en matière d’idée nationale fran
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çaise, c’est approximativement le panache. O r on sait que sous la pression des 
événements politiques, ce goût du panache que les écrivains avaient réussi à dis
créditer pour un temps, a envahi de nouveau toute une partie de la presse. Com
ment s’étonner encore si, indépendamment de ses qualités dramatiques, Cyrano, 
pièce héroïque, projetant sur la scène une synthèse un peu simpliste du Français, 
tel qu’il n’est pas fâché qu’on se le représente, généreux mais averti, enthousiaste 
mais jamais dupe, moqueur et brave s’il le faut, comment s’étonner que Cyrane 
ait conquis sans difficulté, une fois de plus, un public qui n’est jamais si blasé, ni 
si insensible à certain roucoulement poétique qu’il le croit.

Pour présenter dignement ce Cyrano, la Comédie Française a fait appel 
à l’un des acteurs français qui savent le mieux réciter les vers: M. Brunot. Quant 
aux décors et aux costumes, ils sont l’œuvre du peintre Christian Bérard dont 
l’art séduisant, fait d’audaces et de délicates harmonies, s’est plus attaché à rendre 
l’atmosphère du texte qu’à en suivre la lettre dans ses détails.

Devançant de loin l’initiative de la Comédie Française, le Théâtre National 
Hongrois a, lui, depuis longtemps, inscrit Cyrano de Bergerac à son répertoire. 
Plusieurs reprises successives n’ont point épuisé l’intérêt qu’un public averti con
tinue de manifester à l’égard de l’œuvre de Rostand, chaque fois qu’elle revient 
au programme. De même qu’il existe des auteurs français qui sont moins célèbres 
en France qu’à l’étranger, il existe des pièces françaises qui continuent de faire 
carrière après que leur rayonnement en France s’est terni, du moins auprès de 
l’élite cultivée. A ce point de vue, le cas de Rostand n’est pas sans analogie avec 
celui d’Anatole F rance. Leur apogée, leur déclin, leur stabilisation en tant que 
valeurs indiscutables et éminemment françaises sur les marchés de l’étranger 
ont suivi à peu près les mêmes phases. Tous les deux, auteurs déclassés en ce sens 
que leur influence littéraire est devenue nulle en France, ont, en passant les fron
tières, gagné une sorte de permanence qui leur tient lieu d’actualité. D’ailleurs, 
à Budapest, Cyrano a eu la bonne fortune de rencontrer jadis en la personne de 
l’acteur Odry un interprète de premier ordre. L ’interprète des dernières années, 
l’acteur Kiss, habituel porte-voix des héros populaires hongrois, a peut-être un 
peu magyarisé le personnage. Mais n’est-il pas remarquable de voir à travers ce 
truchement quelles affinités et quelles ressemblances profondes présentent deux 
peuples dont le sentiment national est par ailleurs l’un des plus développés qui 
se trouvent en Europe. Transposé dans le domaine hongrois, Cyrano ne s’y trouve 
nullement dépaysé. Pièce purement française, comportant des éléments comme 
l’évocation de l’Hôtel de Bourgogne, du milieu des Précieuses, qui ne peuvent 
guère rencontrer ailleurs de correspondance, elle réussit a* théâtre à donner au 
spectateur hongrois le sentiment qu’il pénètre dans un monde qui n’est pas étranger 
à sa propre façon de s’émouvoir. Universalité serait un degré au-dessus. Ce n’est 
pas Victor Hugo, on ne saurait trop le répéter, c’est encore moins Corneille dont 
la reprise, l’an dernier à Paris, de l’Illusion Comique a montré la grandeur, ni 
à plus forte raison Racine. Mais c’est dans le théâtre de cape et d’épée une réussite 
qui a pour elle de l’élan, du souffle, une invention qui se renouvelle à chaque scène 
et pour toutes ces raisons mérite de durer.

La popularité extraordinaire dont Cyrano de Bergerac ne cesse de jouir 
en Hongrie depuis sa première représentation, est due aussi, en une forte mesure, 
à la traduction d’Emile Ábrányi. En Hongrie, où la traduction poétique a de 
grandes traditions, où — pour ne dire qu’un exemple — les plus grands écrivaine 
de l’époque du romantisme se sont chargés à l’envi d’interpréter un grand nombre 
de pièces de Shakespeare dans des vers pareils à ceux de l’original, il s’est aussi 
trouvé un poète pour tenter la gageure qu’est une traduction de Cyrano en vers.
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Il l’a réussie pleinement, en donnant une version splendide, étincelante, aussi 
bariolée, aux rimes aussi fières et sonores que l’original : parfois même, on dirait 
qu’il le surpasse pour la finesse des reparties et la verve des monologues. Si en 
France le Cyrano français n’est pas un des meilleurs drames, en Hongrie le Cyrano 
hongrois est une des meilleures pièces traduites, peut-être la meilleure. Voilà ce 
qui explique le succès sans pareil de cette œuvre en Hongrie même sous forme 
de livre ; en un certain nombre de lycées hongrois, la traduction d’Abrányi figure 
même comme lecture obligatoire, alors que les drames de Corneille et de Racine 
y sont à peine connus. Même pendant que la F rance littéraire a semblé oublier 
Cyrano et son auteur, leur gloire n’a pas décliné en Hongrie et il en sera de même, 
sans doute, pendant leur prochaine période d’éclipse à Paris. L ’histoire comparée 
des littératures connaît de ces phénomènes : quand une œuvre intéressante mais 
sans valeur « éternelle » est sortie de son pays et qu’elle ne doit plus soutenir le poids 
de comparaisons avec d’autres écrivains de la même littérature, que détachée de son 
milieu et délivrée de la chaîne de ses prédécesseurs elle se présente à des lecteurs 
étrangers qui l’accueillent avec une attitude tout à fait neuve, il y a des chances 
pour qu’elle avance en grade et se conquière un rang qu’elle n’a pu obtenir dans 
sa patrie. Cela peut advenir pour différents motifs ; en Hongrie Cyrano, en de
hors des raisons psychologiques qu’on vient de signaler, doit son succès tout autant 
au traducteur qui d’ailleurs a adapté, non moins brillamment, l’Aiglon du même 
auteur. Ces traductions y perpétuent deux « immortalités » littéraires, celle de 
Rostand et celle d’Ábrányi lui-même, dont presque toutes les œuvres originales 
sont tombées dans l’oubli.

FRANÇOIS GACHOT

Le Mois
La presse e t les revues

In memóriám PU XI

DIM A N C H E, le 12 février à midi, les émissions du programme dominical 
de la T . S. F. hongroise furent interrompues pour un instant, et les oreilles 
des auditeurs perçurent les accents d’une langue insolite, prononcés par une 

voix un peu tremblante qui semblait venir des régions les plus lointaines de l’éther. 
Toutes les personnes, peut-être au nombre de deux cent mille, qui, par une belle 
matinée du mois de mai dernier, avaient assisté, agenouillées, à la messe solennelle 
du Congrès Eucharistique célébrée en plein air sur la Place des Héros, reconnu
rent bientôt cette voix chaude et les splendides phrases latines par lesquelles le 
successeur de saint Pierre avait honoré le royaume de la Vierge. Pour la première 
fois peut-être on avait l’occasion de faire cette expérience sensationnelle et doulou
reuse à la fois: une voix sort de l’espace, remplit la chambre, s’empare des cœurs — 
et cependant l’homme qui a parlé par cette voix urbi et orbi dans sa solitude de 
Castelgandolfo, est déjà allé rejoindre ses grands prédécesseurs . . . Oui, nous 
nous rappelions les paroles de Pie X I, ces belles périodes prononcées dans «la 
langue du peuple du Christ », cette langue dont peut-être nulle part ailleurs en 
Europe Centrale et Orientale les traditions ne sont aussi vivantes qu’en Hongrie. 
Après avoir entendu le souverain pontife raconter qu’il revoyait avec les yeux de
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l’âme ce Budapest qu’il avait admiré plusieurs dizaines d’années auparavant, avec 
le panorama de ses douces collines, après avoir constaté l’influence que cette déclara
tion avait exercée sur les âmes, on peut bien dire que la Hongrie a éprouvé très 
douloureusement la mort du Saint-Père . . .

Il y a à peine quelques semaines que le baron Gabriel Apor, nouveau ministre 
de la Hongrie près le Vatican, remit ses lettres de créance à Pie X I. Le pape, 
malgré la faiblesse de son corps fragile, mais transfiguré par une beauté spiri
tuelle, répondit à l’allocution du diplomate hongrois par un discours d’un quart 
d’heure.

« Si nous disons que vous venez de Hongrie —  déclara-t-il — tout est dit, 
surtout parce que nous sommes encore si rapprochés du moment où se sont produits 
des événements d’une grande importance non seulement pour votre patrie, mais 
pour tout le christianisme. Le Congrès Eucharistique de Budapest était un événe
ment grand et glorieux, dont l’importance extérieure était suffisamment prouvée 
par le grand nombre des pèlerins venus de tous les coins du monde. La même 
année fut marquée par le neuf centième anniversaire de la mort de votre grand 
roi, saint Etienne, dont nous considérons la gloire comme appartenant aussi au 
Saint-Siège. Cette commémoration solennelle a été également une grande gloire 
de toute la famille chrétienne. Nous sommes parfaitement d’accord avec vous 
sur ce point qu’en tous ces événements on peut voir et saluer une évolution admi
rable des choses, préparée par une main divine . . .  Nous souhaitons à toute la 
Hongrie un avenir de plus en plus heureux. C ’est là notre souhait, c’est pour
quoi nous prions pour payer ainsi de retour les prières de nos fils de Hongrie en 
faveur du vieillard qui est leur père commun . . . Votre mission est double: elle 
doit porter des fruits précieux tant pour la religion que pour votre patrie. A ce 
double titre, vous pouvez toujours compter sur notre collaboration, car nous aimons 
la Hongrie pour son grand avenir glorieux, pour son présent prometteur, pour les 
épreuves qu’elle a dû traverser . . .  et nous prions pour elle avec cet amour paternel 
particulièrement chaleureux. . . Portez notre bénédiction à tous les Hongrois, 
aux grands et aux petits, aux riches et aux pauvres, à ceux qui gouvernent et à 
ceux qui sont gouvernés, à toute la nation hongroise prise séparément, pour que 
notre bénédiction atteigne tout le monde . . . »x

La nouvelle du décès du Saint-Père revêtit la Hongrie et sa capitale de la 
couleur du deuil. Pendant que des drapeaux noirs projetaient une ombre triste 
sur les façades de toutes les maisons, dans l’arène mouvementée de la vie politique 
la douloureuse nouvelle fit taire toutes les luttes et les événements de la politique 
tant intérieure qu’extérieure furent relégués aux secondes et troisièmes pages des 
journaux, dont la première exprimait la douleur de la Hongrie à la nouvelle de 
la mort de Pie X I, le premier, depuis les grands pontifes du moyen âge, qui fut 
à même de montrer sa bienveillance paternelle envers une Hongrie indépendante.

« Toute dictature — écrit M. G. Szüllő, un des leaders des Hongrois du 
territoire récemment recouvré — porte le cachet de la personnalité qui se trouve 
à sa tête et la dictature morale ne fait pas exception à la règle. L’Eglise a beau 
disposer de la bureaucratie la mieux organisée, c’est en vain qu’elle peut aligner, 
grâce à une pratique millénaire, les diplomates les plus brillants: ses forces ne 
peuvent s’épanouir pleinement que si l’esprit irradiant de la personnalité du pape 
sait diriger ces forces dans la direction la plus appropriée aux objectifs de l’Eglise. 
Pour nous, la plus grande force de Pie XI consiste en ce qu’il a réalisé cette tâche. 
Le pouvoir pontifical suppose une force morale qui ne recule devant aucun obstacle, 
une confiance en soi qui élève le pape au-dessus de tous les doutes . . .  Le secret 
de la force vive, éternellement agissante de l’Eglise est non seulement dans l’atta- 1

1 N em xjti Ujsdg, ao janvier.
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ehernem éternel aux principes, mais aussi dans le souple maniement des moyens. 
Cette vérité n’est pas moins valable aujourd’hui qu’auparavant. Si jamais la nef 
de l’Eglise a dû glisser sur une mer orageuse, c’était le cas surtout à notre époque: 
or, le pape défunt, un des plus grands parmi les successeurs de saint Pierre, était 
pour cette nef un pilote intrépide. Après la guerre mondiale, il eut le devoir de 
ramener des hommes bouleversés jusqu’au fond de leur âme parmi les cadres sévères 
de la foi. Cette situation posait la question du contraste de l’éternel et du tem
porel, et la vraie grandeur de l’Eglise, pendant cette époque, a consisté précisé
ment en ce que, sans jamais perdre de vue les normes éternelles, elle en a conformé 
l’application aux temps changeants . . . Pie XI était un grand ami des Hongrois dont 
il estimait la générosité, la foi dans les valeurs spirituelles pour lesquelles ils sont 
capables d’offrir leur vie . . . Le Congrès Eucharistique n’a fait que confirmer publi
quement sa manière de voir, d’après laquelle la Hongrie est un des pays les plus.civilisés, 
un pays de l’élite, pour la conservation duquel il a dit tant de prières. Nous autres 
Hongrois, sans distinction de religion, saurons conserver son souvenir, surtout si 
nous réussissons à garder vivantes les admirables émanations éthiques de sa per
sonnalité . . . »J

Un des meilleurs théologiens hongrois parle en ces termes du grand dis
paru:

« Au pied du catafalque de Pie XI, déjà, nous sommes en mesure de cons
tater que les dix-sept années de règne du pontife défunt ont été, en actes, événe
ments, créations et succès, une des périodes les plus brillantes que le trône de saint 
Pierre connaisse. Pie XI était un homme extraordinaire, doué d’un très grand 
nombre de qualités éminentes et qui faisaient conclure à un talent exceptionnel. 
A ces dons s’alliait une force de volonté extraordinaire, et l’union de traits spirituels 
et physiques appuyait harmonieusement sa puissante force de création et son courage 
inépuisable au travail. Il n’y eut jamais avant lui aucun pape qui fût entré en des 
relations aussi directes avec les centaines de millions d'enfants de l’Eglise uni
verselle: aucun de 6es prédécesseurs n’a reçu autant de pèlerins, prononcé autant 
de discours et cela sans le moindre signe de fatigue. C’était le premier des Saints- 
Pères dont la voix se fût fait entendre, même au sens physique du mot, dans les 
espaces cosmiques. . . Aucun de ses prédécesseurs n’a dirigé les affaires de 
l’Eglise d’une manière aussi personnelle. Son individualité rappelle peut-être à 
plus d’un point de vue celle des dictateurs modernes, à cette grande différence 
près que lui il était un vrai savant, un grand historien, l’homme de l’esprit 
au vrai sens du terme, en même temps qu’une âme au profond contenu 
religieux . . .  »1 2

« Le pape Pie XI — lit-on ailleurs — fut un des plus grands papes des der
niers siècles. A l’âge de soixante-deux ans, quand déjà on admire mieux les doux 
rayons du soleil couchant que les couleurs splendides du lever du soleil, il se trouvait 
encore à un degré très bas de la hiérarchie ecclésiastique. Si on lui ordonna de quitter 
ses livres aimés pour assumer, à titre transitoire, une mission diplomatique à Varsovie, 
il ne le dut qu’au talent extraordinaire qu’il avait pour les langues. Il arriva à son poste 
au juste moment. Le bolchévisme menaçait d’anéantir la république polonaise dont 
l’existence ne tenait plus qu’à un fil. Tout le monde s’enfuyait de Varsovie, mais 
le nonce du pape resta et son exemple fit rester tous les membres du clergé catho
lique. De la résistance qui était une cause nationale, Achille Ratti avait fait une 
cause religieuse. A la suite du succès de sa politique, de nonce il devint en un 
an cardinal, de cardinal en cinq mois pape . . . Ses expériences varsoviennes ont 
gravé une trace étemelle dans son âme: il s’était fait cette conviction qu’un 
bon pasteur devait, le cas échéant, donner sa vie, mais en aucun cas abandonner son 
troupeau... » 3

Bien entendu, l’Eglise catholique de Hongrie ne manqua pas d’attirer l’atten
tion de ses fidèles sur la grande importance du douloureux événement. M*r Serédi,

1 Pester Lloyd, 11 février.
2 Justin Baranyai, dans le Pester Lloyd, 11 février.
3 Ladislas Tâpay-Szabô, dans le Pesti Napló, i i  février.
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eardinal prince-primat de Hongrie, parla du pontife en ces termes dans sa lettre 
pastorale:

« . . .  Pie XI semblait une personnalité combattive. Et en effet il lui fallut 
combattre. Des hérésies plus dangereuses que toutes les hérésies passées s’étaient 
emparées du pouvoir pendant son règne: la doctrine communiste, le mythe du 
sang et de la race, les dictatures menaçant l’indépendance de l’Eglise. C’est avec 
un courage inébranlable et un calme viril, pleinement conscient de sa mission 
sublime, qu’il soutint la lutte. Il n ’hésita pas à dire la vérité, avec une énergie 
inflexible, à des princes, à des tribuns, à des foules abusées. Mais le lutteur courageux 
des combats spirituels fut en même temps le doux prince de la paix. Il conclut 
la paix du Latran; par l’intermédiaire de ses légats et de ses évêques, dans tous 
les coins du monde, il déploya des efforts incessants pour la paix, et lorsque, à la 
fin de l’année dernière, l’Europe fut menacé par le spectre de la guerre, il 
offrit à Dieu sa propre vie en sacrifice. C’était un père bon et clément pour 
tous les Hongrois, et en particulier pour moi personnellement, qu’il tira 
d’une simple cellule monacale pour m’élever à la dignité de prince-primat de 
Hongrie . . .  s1

M*1’ Breyer, évêque de Győr, écrivait de son côté:

« Il n’y a guère eu d’époque, croyons-nous, oh l’humanité ait été en butte 
à des crises aussi graves. Les possibilités les plus merveilleuses de l’épanouisse
ment de la vie humaine livrent ici la lutte à de terribles errements humains, plus 
d’une fois à la méchanceté elle-même. Notre Saint-Père, lui aussi, sentait le poids 
du fardeau qui s’appesantissait sur lui, mais en même temps il se délectait à défendre 
la justice de Dieu . . . »*

Une des journées les plus mouvementées du parlement hongrois gagna un 
caractère majestueux et sombre du fait que la nation, par la voix de ses représen
tants, y rendit solennellement hommage à la mémoire du grand pontife. Ce fut
M. Darányi, président de la Chambre, ancien président du Conseil, qui se fit
l’interprète des sentiments de l’assemblée:

« Les dix-sept années de son pontificat — déclara-t-il — furent caractérisée 
par un effort pour apaiser les passions humaines et les peuples opposés . . . Dans
ses Encycliques, il a toujours proclamé la nécessité de mettre fin aux horreur* de
l’Occident et de l’Orient afin que pût régner l’amour du Christ. Rien ne pouvait 
mieux exprimer sa grandeur humaine, l’intensité avec laquelle il partageait les 
souffrances de l’humanité, que les paroles qu’il prononça en automne dernier, au 
milieu de la tension européenne croissante, quand il offrit sa vie pour sauver la 
paix . . .  A  son lit de mort, il implorait encore la paix. Ce furent là ses dernières 
paroles, comme un testament qu’il eût voulu laisser à l’humanité souffrante . . . *s

La m é ta m o r p h o s e  d e  la s i tuation  p o l i t iq u e  in té r ieu re
Au cours des derniers mois, nous avons essayé de faire connaître le fond 

idéologique de la politique intérieure hongroise; en cherchant à ne pas nous faire 
l’écho de la politique du jour, nous nous sommes efforcé de ramener les événements 
à leurs principes. La crise politique éclatée au milieu de février nous oblige cepen
dant à résumer brièvement l’évolution des dissensions politiques surgies pendant 
la période précédente.

Il y a quelques mois, au moment où M. Imrédy reprit une part active à 
la vie politique, comme président du Conseil, nous eûmes l’occasion d’analyser

1 Lettre pastorale de Mgr Justinien Serédi. 
8 Lettre pastorale de Mgr Etienne Breyer. 
8 Discoure prononcé le 15 février.
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le rôle extrêmement important joué par lui auparavant en qualité, d’abord de 
ministre des Finances, puis de président de la Banque Nationale de Hongrie. Les 
discours qu’il avait prononcés à diverses occasions, avaient exercé l’effet de vraies 
révélations par les idées qu’ils contenaient, et les penseurs les plus remarquables 
de l’Europe considéraient comme leur compagnon d’armes cet homme d’Etat 
hongrois qui plus d’une fois avait insisté sur le rôle décisif de l’élite intellectuelle, 
à l’encontre de certains courants en vogue. Il forma son gouvernement dans des 
conditions plutôt difficiles, dans une atmosphère saturée d’idées extrémistes, aussitôt 
après Y Anschluss, et sa désignation fut accueillie avec une satisfaction qu’on peut 
dire unanime si l’on fait abstraction des représentants de quelques mouvements 
subversifs. Ainsi les débuts de M. Imrédy à la tête du gouvernement furent 
accueillis avec un intérêt et une bienveillance pour ainsi dire sans précédent dans 
la vie constitutionnelle hongroise: ne pouvait-il pas rappeler avec fierté les succès 
d’une lutte financière difficile, remportés depuis la crise économique de 1931? 
D’autre part, à la hauteur de sa position de spécialiste, il s’était tenu à l’écart des 
échauffourrées des partis et des idéologies. La manière dont il forma son cabinet, 
son discours-programme, ses premières dispositions tendant au rétablissement 
intégral de l’ordre public ne firent que confirmer toute la population du pays dans 
l’espoir qu’on allait au-devant d’une époque de consolidation matérielle et spirituelle 
oh l’on pourrait réaliser les réformes sociales formant le fond même du programme 
du cabinet Imrédy.

La grande rencontre internationale qu’était le Congrès Eucharistique se 
déroula, déjà, à un moment où, par suite de l’acuité du différend germano-tchèque, 
l’ombre menaçante d’une prochaine guerre mondiale se projetait sur l’Europe. 
Pendant ces mois décisifs, personne ne pouvait attendre ni n’attendait du gouverne
ment l’initiative de réformes sociales d’une grande portée, le pays devant con
sacrer toutes ses ressources au développement de son armée qui venait à peine 
de se délivrer des chaînes de Trianon. Ce fut alors que les résultats de l’activité 
déployée par M. Imrédy à la tête de la Banque Nationale apparurent sous la forme 
de réserves accumulées soigneusement pendant des années et qui permirent au 
pays d’affronter les grandes épreuves matérielles de l’été et de l’automne sans que 
sa monnaie dût subir des oscillations plus considérables que celle de grands Etats 
occidentaux, basée pourtant sur des fondements solides. Mais pendant que toutes 
les couches de la nation suivaient avec une sympthie unanime les efforts déployés 
par le gouvernement dans le domaine de la politique extérieure et du renforcement 
de la défense nationale, les milieux conservateurs crurent apercevoir que l’attitude 
gouvernementale envers les mouvements extrémistes manquait de l’énergie que 
les premières semaines du cabinet avaient présagée. Le ton de certains organes 
de presse au service de ces mouvements donna surtout lieu à des critiques. On 
affirmait que ce ton n’était guère fait pour amener le calme absolument indispen
sable à la cristallisation d’une véritable unité nationale.

Pendant les semaines fiévreuses allant du commencement de la crise euro
péenne de septembre, en passant par la sentence arbitrale de Vienne, jusqu’à l’occu
pation des territoires rendus à la Hongrie et au règlement provisoire de la ques
tion ruthène, cette tension intérieure alla croissant. Les partis de l’opposition 
se subordonnèrent avec loyauté aux objectifs de la nation; seule l’extrême-droite 
et sa presse n’observèrent pas la trêve et plus d’une fois, même pendant les négo
ciations internationales les plus délicates, causèrent au gouvernement des diffi
cultés sérieuses. Le président du Conseil prit alors contact avec le public beaucoup 
plus souvent qu’il ne l’avait fait pendant les premiers mois de son gouvernement: 
or, ses nouveaux discours contenaient un fond idéologique qui n’avait pas figuré,
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sous cette forme du moins, dans son programme initial. D ’autre part, quelques- 
unes de ses déclarations faites en des cercles restreints, mais pourtant accessibles 
à l’opinion, inspirèrent à une partie de cette dernière la crainte que le Premier, 
au lieu de se conformer strictement aux traditions déterminées par la constitu
tion hongroise, n’envisageât l’idée de créer des règles juridiques, dans une certaine 
mesure, par le moyen de décrets. Les adversaires de M. Imrédy crurent pouvoir 
découvrir le modèle des méthodes que le chef du gouvernement ne faisait encore 
qu’entrevoir, dans l’arsenal spirituel des régimes totalitaires. Les longues vacances 
parlementaires et les restrictions imposées naturellement aux journaux pendant 
la longue crise laissaient l’opinion dans l’incertitude au sujet des objectifs les plus 
proches du président du Conseil, ce qui contribua à la naissance d’une « propa
gande chuchotante » qui répandait des bruits parmi l’opinion.

La première crise éclata au sein même du gouvernement, quelques jours 
après la première véritable fête que le pays pût célébrer depuis le traité de Trianon: 
le retour de Kassa à la Hongrie. Quelques membres du cabinet donnèrent leur 
démission et l’opinion crut savoir, ce que d’ailleurs les ministres démissionnaires 
semblaient confirmer eux-mêmes, qu’ils s’y étaient résolus sous l’inspiration 
d’appréhensions constitutionnelles. Plusieurs déclarations du président du Conseil 
firent entrevoir qu’il voulait demander de larges pouvoirs qui lui auraient con
féré, de fait, la puissance législative. Son projet de renforcement des statuts de la 
Chambre confirma cette supposition.

Ces apparences firent naître, en plusieurs milieux, des inquiétudes et une 
forte réaction. Comme nous l’avons déjà rapporté dans nos revues précédentes, 
le parti de l’union nationale, créé en 1921 par le comte Bethlen et qui, depuis, 
avait fourni une base sûre aux cabinets successifs, se scinda en deux. Les ministres 
démissionnaires et de nombreux autres membres du parti (la plupart des anciens 
ministres) quittèrent celui-ci, où restèrent surtout les membres de l’aile droite. 
Le lendemain de la scission, en décembre dernier, les partis de l’opposition mirent 
le gouvernement en minorité et conformément aux traditions constitutionnelles, 
il dut donner sa démission.

Après une série d’audiences, la confiance du chef de l’Etat se porta de nouveau 
sur le président du Conseil démissionnaire. (Bientôt le doyen du gouvernement, 
M. Kánya, ministre des Affaires Etrangères, donna sa démission et céda son poste 
à son jeune collaborateur, le comte Csáky.) L ’opposition n’avait donc pu, il est 
vrai, remporter des succès tangibles, mais la distribution des forces à la Chambre 
subit une forte modification en sa faveur et le gouvernement dut compter avec 
la nécessité de s’assurer la majorité de cas en cas, à moins que le chef de l’Etat 
ne lui accordât la possibilité de dissoudre la Chambre. Cependant la polémique 
de presse redoubla de véhémence et les leaders de l’opposition protestèrent devant 
l’assemblée contre une campagne qui cherchait à les discréditer aux yeux de l’opi
nion publique.

Pendant les deux mois du second cabinet Imrédy, l’abîme entre gouverne
ment et opposition continua de s’élargir. Alors que d’une part les manifestations de la 
volonté du chef du gouvernement montraient qu’il entendait se rapprocher de l’idéo
logie de la droite, le groupe des députés dissidents réalisa une coopération des partis 
d’opposition chrétiens et nationaux, et cette coopération les mit à même d’attirer 
l’attention sur des phénomènes dont les journaux non soumis au gouvernement 
n’auraient pu aborder que plus difficilement la discussion. Les protestations en 
question avaient trait, il est vrai, surtout à la politique intérieure, mais plusieurs 
déclarations de leaders de l’opposition tels que le comte Bethlen, MM. Komis 
et Eckhardt et de quelques autres facteurs de la vie publique firent comprendre
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que ces personnalités ne pouvaient dissimuler non plus d’autres inquiétudes, rela
tives à la politique extérieure. Dans notre dernier numéro, nous avons analysé 
l’article du Jour de l’An du comte Bethlen, consacré aux relations hungaro-alle- 
mandes, et celui de M. Tibor Eckhardt, aboutissant également à la conclu
sion que l’idée d’indépendance, ce trésor politique plusieurs fois séculaire du 
passé hongrois, aurait besoin d’être mise en relief avec plus d’efficacité et de 
vigueur.

Ce fut dans ces conditions que M. Imrédy soumit à la Chambre, la veille 
de Noël, le projet de la seconde «loi juive», renforçant à tous points de vue la 
première loi, votée enavrili938, et adoptant, sauf quelques modifications d’ailleurs 
peu importantes, le principe racial, en qualifiant les juifs de Hongrie de «groupe 
ethnique distinct ».

La discussion de la loi juive par la commission compétente commença au 
début de janvier et jusqu’au milieu de février elle a provoqué dans la vie publique 
une tension dangereuse. Cependant le président du Conseil, également au début 
de janvier, se mit à la tête d’un grand mouvement politique à caractère universel, 
destiné à s’emparer de l’organisation de la vie publique. Tout en admettant qu’on 
pouvait s’attendre, à la suite de l’évincement des juifs, à certains troubles écono
miques passagers, il déclara que le gouvernement avait les moyens nécessaires pour 
y faire face. A une séance mémorable de la Chambre, en janvier, l’opposition put 
obtenir que la presse gouvernementale et certains facteurs officiels adoptent, à 
son égard, un ton plus calme. Mais le heurt des idéologies avait produit une 
tension indésirable. Personne ne pouvait nier, d’autre part, qu’une diminution 
s’était produite dans le nombre des places à occuper, c’est-à-dire des occasions de 
travail.

La solution de la question raciale s’est avérée une question assez difficile 
dans un pays dont le premier roi, saint Etienne, avait déjà signalé à ses sujets les 
avantages d’un royaume comprenant plusieurs races et plusieurs langues et où 
le croisement des races —  précisément à cause des grandes pertes de sang de l’élé
ment hongrois, défenseur héroïque de l’Europe au cours des siècles — était peut- 
être plus grand que chez la plupart des peuples occidentaux.

Pendant les premiers jours de février, la commission parlementaire, après 
quelques modifications d’importance secondaire, termina la discussion du projet 
de la seconde loi juive, que la Chambre devait discuter vers le milieu de février. 
Cependant la Chambre Haute, réunie entre-temps (toujours plus conservatrice 
que la Chambre des Députés, de par sa constitution, et plus à l’écart des vagues 
de la politique du jour), à propos d’un projet de loi d’importance secondaire, mit le 
ministre des Finances en minorité. D’autre part, différentes déclarations de plu
sieurs membres de cette assemblée firent conclure qu’elle avait l’intention de faire 
entendre sa voix plus souvent et d’exprimer, le cas échéant, ses inquiétudes au sujet 
de certains projets de loi.

Ces déclarations furent prononcées à différentes occasions. Une tradition 
veut qu’au Casino National, fondé par le comte Etienne Széchenyi, « le plus 
grand Hongrois », un banquet soit organisé tous les ans en souvenir du fondateur, 
et qu’à ce banquet un discours soit prononcé par une personnalité éminente. A ce 
discours est toujours attribuée une grande importance et le Régent de Hongrie 
lui-même a l’habitude d’y assister. L ’orateur de cette année était M. GézaSzüllő, 
qui fut pendant vingt ans le leader des Hongrois de Tchécoslovaquie. Après toutes 
les épreuves de sa carrière d’homme politique minoritaire, il prenait la parole 
pour la première fois au « forum » hongrois, et d’une manière fort intéressante 
il appliqua les enseignements de Széchenyi à la situation actuelle.
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« Il faut, proclamait Széchenyi, se montrer généreux et étendre à tout le 
inonde les bienfaits de la constitution hongroise, en sorte que personne, même 
le plus humble, n’en soit exclu. Il affirmait en outre que l’élément hongrois 
ne peut triompher dans cet Etat composé de tant de races que par un moyen: la 
supériorité intellectuelle . . . Les Hongrois faisaient preuve de sagesse après chaque 
victoire et savaient garder la mesure; battus, ils savaient se consulter, se freiner. 
Le nom de ce frein constitutionnel est régime parlementaire. La société n ’est 
autre qu’un ensemble de couches d’individus; la force de la société hongroise 
consiste en ce qu’elle veut se stratifier et s’oppose à une égalité intégrale. C’est 
un bien grand mot que le mot de liberté. Nous n’apprécions en général la liberté 
que lorsque nous ne la possédons plus, ou qu’il nous faut la reconquérir au prix 
de grands sacrifices, dit Széchenyi. Qu’est-ce que la liberté? Son contraire, c’est 
ne pas pouvoir dire ce qu’on pense; devoir regarder autour de soi avant de parler; 
sentir que vos paroles sont épiées; éprouver un poids au fond de tous vos actes 
qui empêche le libre essor de l’âme. Voilà le contraire de la liberté, voilà ce que 
les Hongrois ne veulent pas tolérer . . .  s1

T out à coup, dans le public, la nouvelle d’une crise gouvernementale com
mença de nouveau à circuler. Les personnes qui cherchent des connexions 
historiques attendaient, malgré les démentis, un revirement, comme une con
séquence de la forte tension économique et sociale; d’autres, mieux informées, 
flairaient derrière les coulisses des sensations politiques. La série des audiences du 
Régent prouva l’existence d’une crise. Le parlement, réuni de nouveau le 15 
février, attendait avec une excitation fiévreuse que le gouvernement fît connaître 
sa décision. M. Imrédy profita d’une suspension de séance pour mettre son parti 
au courant de sa démission. Il ne motivait pas celle-ci par des raisons d’ordre 
général, mais par le résultat de certaines recherches généalogiques qui l’auraient 
rendu inapte à représenter une loi juive à base raciale.

Bien entendu, sous l’effet de cet événement étonnant, tous les organes de 
la presse donnèrent de la démission du président du Conseil une interprétation 
conforme à leur parti pris idéologique. Aussi trouve-t-on des divergences notables 
dans la manière dont est jugé cet événement survenu sans une préparation psycho
logique appropriée de l’opinion.

« . . .  Même parmi les adversaires, les gens désintéressés, ceux qui ne con
voitent pas des places, ceux qui nient la nécessité d’une lutte sans merci — écrit 
un organe gouvernemental — n ’ont pas appris avec joie cette étrange nouvelle, 
car derrière la victoire inattendue remportée sur une personne, ils ont deviné la 
fatalité de notre avenir. Peu de gens étaient contents. Des yeux attristés ont 
scruté l’avenir hongrois et, pendant ces minutes avides de sensations, bien des 
esprits se sont tournés vers les questions mystérieuses de la solution de la crise, 
en se demandant ce qui adviendrait de la question juive, de la réforme agraire, 
du dénouement . . . qui gagnerait et qui perdrait. . . Ces questions sorties des 
âmes représentent les vraies sentences portées sur la tragédie individuelle de 
M. Imrédy, et le peuple hongrois juge sous cet angle ces événements dramatiques 
et orageux. Ce qui importe pour lui, c’est le relèvement de la nation, dont M. Imrédy 
a indubitablement été un travailleur infatigable, honnête et sévère . . .  à l’heure 
où il part, nous lui rendons hommage. S’il était resté à la tête de la Banque Natio
nale, aujourd’hui encore il serait le dictateur tranquille et entouré de flatteries du 
front financier. Mais il a quitté la tranchée d’or et a accepté une tâche qu’il a 
accomplie avec un maximum d ’honnêteté: en récompense, il peut partir main
tenant, pâle, brisé . . . Mais il garde sa place dans la politique chrétienne hongroise, 
car cette nation ne peut perdre toutes ses valeurs dans le flux débordant des 
intrigues . . .  »2

1 Discours prononcé au Casino National par M. Szullő. 
a François Rajniss, dans l’Uj Magyarság, 16 février.
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« M. Imrédy a fourni en sa propre personne la preuve des erreurs contenues 
dans le projet de loi juive, de son incompatibilité avec les conditions vitales et les 
proportions numériques du peuple hongrois. Le cas de M. Imrédy est un 
épisode tragique, mais éphémère. Après sa chute, la lutte se déroulera devant un 
horizon plus éclairci. Nous venons de nous enrichir d’une expérience poignante, 
mais aussi d’une leçon propre à dessiller les yeux qui ne voient pas; désormais, 
notre désir d’une Hongrie sociale, indépendante et chrétienne sera encore plus 
fervent . . .  s1

Au moment où nous écrivons ces lignes, la crise vient de se terminer, au 
bout de vingt-quatre heures, par la formation d’un cabinet présidé par le comte 
Paul Teleki. Cet article se clôt sur le départ d’une personnalité ardente et 
opiniâtre, prise dans l’engrenage tragique du destin hongrois.

1 Magyar f/em ztl, 16 février.
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NOS lecteurs ne nous en voudront peut-être pas de consacrer 
quelques mots au retentissement que l’œuvre de la 
Nouvelle Revue de Hongrie a eu à l’étranger pendant ces 

derniers mois. Peut-il y avoir, pour les rédacteurs d’une revue, de 
plus grand plaisir que celui de se savoir lus? Quand, surtout, cette 
revue est rédigée à l’intention du public étranger lisant le français, 
afin de lui faire mieux connaître les problèmes hongrois et centre- 
européens, on n’en voudra certainement pas à ces mêmes rédacteurs 
de constater que leurs efforts ne sont pas déployés en pure perte, qu’à 
l’étranger et surtout en France on lit les articles qu’ils publient, qu’on 
les cite souvent, qu’on y puise même, parfois, de la documentation.

Vendémiaire, dans une note amusante de son Carnet mondain, 
s’exprime en ces termes sur un de nos numéros:

« Voulez-vous vraiment, mais voulez-vous, là, vraiment, être au courant 
de ce qui se passe à Paris?

Alors, consultez la Nouvelle Revue de Hongrie, à la rubrique: Chronique 
du Mois, Le Carrefour du Monde, octobre—décembre 1938, par M . André Thérive. 

Ça tient lieu du Gotha et de carnet mondain d'un Figaro international.
C'est ainsi qu'on apprend dans la chronique thérivienne de fé v r ie r  que 

« plusieurs écrivains sont venus nous rendre visite: le critique yougoslave Ibrovac, 
auteur d'une excellente Anthologie des poètes de son pays, le romancier hollandais 
Fabricius, le romancier islandais Halldor Laxness, le poète finnois Koskennieri, 
et aussi Mme Victoria Ocampo, directrice de la revue argentine Sur, le poète 
italien Umberto Saba . . . »

Bravo ! En somme Budapest renseigne Paris ! »

Un autre périodique, Aux Ecoutes, reprend une suggestion de 
la Nouvelle Revue de Hongrie, énoncée dans le compte rendu de deux 
représentations françaises récemment données à Budapest:

« Comme nous savons mal fa ire  notre propagande et fau t-il que le rayonne
ment de notre théâtre soit grand pour résister à une telle incurie de notre part! “Voilà 
un quart de siècle, dit la Nouvelle Revue de Hongrie, que notre ville n'a v u  entre 
ses murs une troupe et une pièce françaises de réelle valeur. Espérons que cet état de 
fa i t  inspirera des réflexions à ceux dont le culte du langage français est la mission 
et que, après Le Caire, Prague et Bucarest, la Comédie Française saura trouver 
le chemin de notre capitale." M . Edouard Bourdet entendra-t-il cet appel direct? »

D ’autresjournaux et périodiques nous font tour à tour l’honneur 
d’emprunter des extraits à notre Revue ou de signaler les études qui 
y paraissent. Ainsi, Europe relève l’article de M . André Moravek sur 
« Le problème des Hongrois en Tchécoslovaquie ». Etudes Classiques,  

de Namur, résume les conclusions de M. Marouzeau sur 1’« Huma
nisme». L’Action Française développe un extrait que nous avons 
donné d’un discours de M gr Serédi. Le Temps note l’étude de 
M. Poupé sur le séjour d’un grand poète hongrois, Alexandre Kis
faludy, en Provence en 1796. M . Roland de Marès, dans une de 
ses dernières revues des revues, jouissant d’une si grande autorité, 
du même journal, fait remarquer deux articles de la Nouvelle Revue 
de Hongrie «d’un réel intérêt d ’actualité politique, l’un de M. Szvatkó 
sur la Slovaquie nouvelle, l’autre de M. Kósa sur la minorité 
allemande de Hongrie».

82861. — Imprimerie de la S. A. Athenaeum, Budapest.
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Etat et Nation
Por A L B E R T  DE LA P R A D E L L E

ETAT, Nation, ces deux termes, depuis longtemps passés dans 
la langue courante, n’appellent plus guère aujourd’hui l’atten
tion. Trop souvent, on les prend comme synonymes, sans 

avoir cependant le sentiment net de leur coïncidence.
Si l’on veut déterminer le sens, non pas approximatif et superficiel, 

mais exact et profond, des termes, on pensera qu’il est indispensable 
d’examiner Etat et Nation dans la nature des réalités qu’ils expriment et 
des finalités qu’ils servent, et, pour cela, d’en vérifier les caractères en 
les ramenant à leur dénominateur commun, qui est l’homme.

★

L’homme est faible. Il est faible en face du monde extérieur et 
de ses semblables. C’est de cette faiblesse que se déduit, par néces
sité de défense, la concentration de toutes les énergies individuelles 
dans la puissance collective d’une organisation plus nombreuse, aux 
activités liées: l’Etat.

Pour Aristote, les hommes, tout en ayant des instincts analogues 
à ceux qui poussent les animaux à se réunir en troupeaux, ont com
mencé par vivre isolément. Plus tard seulement, et sous l’impulsion 
d’instincts sociaux, ils ont fondé le foyer, ensuite le village, et en 
dernière analyse l’Etat; c’est dans cette dernière forme que l’homme 
peut pleinement réaliser la tendance qui le pousse à compléter son 
activité par l’association, grâce à laquelle la division du travail est 
possible. Encore que ce soit une tendance commune à tous les indi
vidus de chercher à réaliser l’Etat, Aristote loue comme le plus grand 
bienfaiteur de l’humanité l’homme qui le premier a constitué l’Etat. 
L’Etat ainsi fondé, son but primitif se développe et s’enrichit. Il est 
sorti seulement du besoin de conserver la vie; il continue à exister, 
pour la pleine satisfaction des besoins de la vie.

Au XVIe siècle, écoutons, dans ses leçons sur le pouvoir civil 
(D e Potestate civilt) le maître de Salamanque, Francisco de Vitoria: 

« Il faut reconnaître, dit-il, que la divine Providence, qui gouverne 
le monde, a refusé à cet être raisonnable et mortel (l’homme) bien des 
choses dont elle a doté les autres animaux. Non seulement les autres 
animaux ont des fourrures naturelles qui les garantissent du froid, 
mais beaucoup d’entre eux sont armés par la nature de défenses comme 
becs ou ongles qui leur permettent de repousser les attaques des 
animaux sauvages. Ceux qui sont faibles peuvent recourir à la fuite, 
s’élever dans les airs, se retirer dans leurs tanières, mais l’homme à



qui seul ont été données la raison et la vertu, la nature Га laissé faible, 
frêle, infirme et sans ressources, manquant de tout, nu et sans toison, 
dans un tel état qu’il ne peut rien par lyi-même, si ce n’est déployer 
sa condition et son état lamentable de faiblesse.

« D ’autre part, s’il vivait dans la solitude, l’homme ne pourrait 
pas profiter de l’expérience des autres, recevoir l’enseignement tiré 
par ses prédécesseurs de cette expérience. Et dès lors, son intelli
gence ne saurait se perfectionner. A quoi lui servirait la parole dont 
il est seul doué parmi tous les animaux? Sans société, les hommes ne 
connaîtraient pas l’amitié, l’un des plus grands biens dont ils puissent 
jouir. Ils ne pourraient se rendre mutuellement des services dont ils 
ont besoin, et la justice ne pourrait régner, car la famille isolée ne 
suffirait pas à elle-même, quand il s’agirait de repousser la force par 
la force.

« On voit donc clairement, dit Francisco de Vitoria, que les 
communautés, villes et Etats ont leur origine et leur raison d’être, 
non dans des combinaisons artificielles, mais dans la nature elle-même 
qui pousse les hommes à assurer leur conservation et leur défense. 
Et c’est aussi ce qui fait voir le but et la nécessité du pouvoir public. »

Hobbes, dans son Leviathan (1651), définit «le corps politique, 
cité ou ville, comme une multitude de personnes qui ne sont néan
moins qu’une assemblée établie pour le bien public, pour la paix et 
la défense commune».

«Pour se mettre donc en sûreté, dit Pufendorf (1672), il ne 
restait plus d’autre parti à prendre, que de se joindre plusieurs 
ensemble pour s’entre-secourir, de telle manière que la conservation 
des uns dépendît de la conservation des autres, afin que, par cette 
union de forces et d’intérêts, on fût en état de repousser les insultes, 
dont on n’aurait pu se garantir chacun en particulier. »

De même Vattel, Droit des Gens, 1758, dira: « Un Etat est un 
corps politique, ou une société d’hommes unis ensemble pour pro
curer leur avantage et leur sûreté à forces réunies. » Et, plus tard, 
élargissant la perspective : « Le but, ou la fin de la société civile est 
de procurer aux citoyens toutes les choses dont ils ont besoin pour 
les nécessités, la commodité et les agréments de la vie, et en général, 
pour leur bonheur. »

A quoi sert une force sans une discipline, c’est-à-dire sans une 
autorité? Pour que l’Etat remplisse sa fonction de défense, il est 
nécessaire qu’il exerce un haut pouvoir d’ordre et de contrainte qui 
se manifeste par la double compétence d’établir des règles et de les 
faire, en cas de résistance, matériellement exécuter. C’est ainsi, déter
miné par sa nature, après l’avoir été par sa raison d’être, c’est-à-dire 
son but, comme un appareil de force, de commandement et de coer
cition, que l’Etat se présente à l’analyse. Né postérieurement à l’homme, 
il lui donne la discipline de vie, c’est-à-dire la règle de droit, qu’il juge 
propre au maintien de l’ordre et, s’il se peut, au perfectionnement
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des hommes soumis à son autorité. Ces hommes n’entrent pas dans 
sa substance. Bien qu’ils tendent, après l’avoir créé, directement 
ou indirectement, expressément ou tacitement, à le modeler dans sa 
forme et à le diriger dans son action, ils n’en demeurent pas moins, 
quel que soit le régime, autocratique ou libéral, ses sujets. Quand 
la langue du droit, créé par l’Etat, les désigne, elle les nomme « ressor
tissants », ou plus catégoriquement « nationaux », avec cette variante 
que, parmi les nationaux, une partie seulement, les « citoyens » exer
cent une influence sur les affaires publiques. Ce terme « nationaux » 
est significatif: si les hommes entrent en communication avec l’Etat, 
c’est par l’entremise d’une autre entité dont le rapport avec eux est 
d’autant plus étroit que, s’ils s’appellent nationaux, c’est qu’elle se 
nomme la Nation.

★

Entre la Nation et l’Etat la différence est grande. L’Etat n’est 
qu’un mécanisme, une organisation, un instrument. C’est un moyen 
en vue d’une fin. Ses pouvoirs sont plus ou moins étendus, son méca
nisme, animé par un dynamisme naturel, celui que toute force porte 
en elle, peut être plus ou moins faible, plus ou moins fort, plus ou 
moins simple, plus ou moins compliqué, —  ce n’est jamais qu’un méca
nisme. Sans doute, il est monté, agencé, perfectionné par des hommes. 
Mais ces hommes sont les mécaniciens du mécanisme, les organisa
teurs de l’organisation, les constructeurs, réparateurs ou, peut-être 
même un jour, les destructeurs de l’instrument. S’il leur arrive d’en 
être en même temps les bénéficiaires ou les assujettis: leur personnalité 
principale est celle qui les place en dehors de l’organisation, au fonc
tionnement de laquelle ils coopèrent, mais qu’ils ne s’intégrent pas, 
sans quoi la souveraineté qui caractérise le pouvoir de l’Etat leur 
appartiendrait en propre, ce qui, manifestement, est incompatible 
avec la finalité du pouvoir, qui est l’accomplissement de la destinée 
de l’homme dans la liberté et non pas sa soumission à quelques-uns 
dans la servitude.

Les hommes, à la défense et au développement desquels l’Etat 
travaille, forment une société vivante, incluse sous son autorité. Cette 
société vivante se nomme la Nation. A la différence de l’Etat, qui 
n’est qu’un instrument, un moyen en vue d’une fin, un pouvoir de 
commandement et de contrainte, une compétence douée d’autorité 
juridique pour régler les activités humaines, la Nation est une mani
festation de ces activités. Quand une communauté d’hommes prend, 
malgré la diversité de leurs intérêts, une conscience commune, elle 
forme une nation.

La nation, dans l’Europe moderne, apparaît plus tard que l’Etat. 
Longtemps la séparation n’est pas faite du droit public et du droit 
privé, de la propriété et de la souveraineté, du dominium et de Гimpe
rium. Le prince se considère comme le propriétaire de son royaume.
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Il le cède avec ses sujets sans leur demander leur assentiment. Les

Ï>rocédés du droit privé, la donation, la vente, le contrat de mariage, 
e testament, la succession ab intestat, sont les sources de l’accroisse

ment du royaume, comme, pour un particulier, de l’extension de son 
domaine. Provoquée par la crainte des abus du pouvoir royal, cette 
idée se fait peu à peu jour, que le prince ne doit agir que pour le bien 
de son peuple, accomplissant ainsi la fin naturelle de l’Etat, qui est 
la défense et le développement de la personnalité humaine. Dès lors, 
il apparaît que le prince devra justifier de son titre par l’accomplisse
ment de sa fonction, conformément à son but, en rattachant la source 
de son pouvoir au consentement de ses sujets.

Grotius (1625) réserve le consentement du peuple à l’aliénation 
par le prince. Hobbes le marque: «Le corps politique, cité ou ville, 
c’est une multitude de personnes qui ne sont néanmoins qu’une 
assemblée établie par un pouvoir et consentement commun pour le bien 
public, pour la paix, et la défense commune. »

Il arrive même que c’est l’intérêt du prince de soumettre la 
validité de la cession de ses domaines à l’assentiment des popula
tions. Ainsi François Ier, vaincu, subordonne à la ratification par les 
Etats de Bourgogne la cession de cette province au Traité de Madrid. 
Avec Vattel, le passage se fait nettement de la patrimonialité à la 
personnalité de la souveraineté. « Les membres de la Nation, dit-il, 
reconnaissent l’autorité de l’Etat, pour travailler de concert au bien 
et au service commun, et non pour être à sa disposition, comme 
une métairie ou comme un troupeau de bétail. » Ainsi se précise 
l’idée que les hommes qui se sont rapprochés sous l’autorité de l’Etat, 
forment un ensemble, dont la volonté d’être unis doit être respectée. 

Dès lors, sous l’Etat, la Nation apparaît.
Chez les meilleurs auteurs, Grotius, au XVIIe siècle, Vattel 

même, en dépit de la naissance à son époque de la personnalité de la 
souveraineté, les deux concepts d’Etat et de Nation ne s ’étaient pas 
nettement dégagés. La langue les prend comme synonymes. Quand 
Grotius définit l’Etat: « Un corps parfait de personnes libres, qui se 
sont jointes ensemble pour jouir paisiblement de leurs droits et pour 
leur utilité commune », il réunit la Nation et l’Etat. Vattel prend 
indifféremment les deux mots l’un pour l’autre: « Une Nation, un 
Etat, est un corps politique ou une société d’hommes unis ensemble 
pour procurer leur avantage et leur sûreté à forces réunies. » Porté 
par cette confusion vers la conception de l’Etat comme une société, 
il ajoute, par un manque de distinction qui, présentement, nous 
choque : « Par cela même que cette multitude forme une société, qui 
doit agir de concert pour ses intérêts communs, il est nécessaire qu’elle 
établisse une autorité publique pour coordonner et diriger ce que 
chacun doit faire relativement au but de l’association. Cette autorité 
politique est la souveraineté. »

Cette définition est regrettable à deux égards. D ’abord en don-
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nant à l’autorité pour seul but le bien de l’association, —  le bien 
commun, dira, sous une influence thomiste, l’auteur un peu plus 
loin, —  Vattel éloigne l’institution étatique de la protection des droits 
de la personne humaine, l’association étant retenue seule, et non 
plus, individuellement, l’homme. D ’autre part, il place l’autorité poli
tique ou souveraineté en dehors de l’Etat, assimilé par lui à la 
Nation, tandis que, même sortie du consentement ou de l’assentiment 
de la Nation, la souveraineté n’en demeure pas moins, au-dessus de la 
nation, la caractéristique de l’Etat.

Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, pour voir se dégager, 
dans toute sa force, l’idée de nation. Alors la langue se précise sous 
l’influence des doctrines et des faits: «La Nation française renonce à 
entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes » (Décret 
du 22 mai 1790). Désormais, l’Etat, au lieu de se confondre avec 
le prince, s’en distingue. Le maître de l’Etat, c’est la nation. Mais 
en même temps qu’il se sépare du prince, l’Etat s’isole, philoso
phiquement et juridiquement, de la Nation. Il n’est plus que le 
moyen de force, par lequel celle-ci se réalise dans son unité pour 
vivre son destin indépendant de celui de chacun des individus qui la 
composent.

*

Dès l’instant que la Nation s’est historiquement séparée de l’Etat, 
une tendance se forme, qui consiste à donner à toute nation l’expres
sion de son indépendance dans l’unité d’un Etat. Mais la vieille con
ception du dominium nourrit dans l’ambition des princes les volontés 
de conquête. Les nations se partagent entre les rois, comme la Pologne. 
Elles tombent en servitude comme la Bohême. Les Nations chrétiennes 
des Balkans gémissent sous le joug turc. S’il est des Etats nationaux, 
comme l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, la Suède, la Norvège, l’Espagne, 
il est des Etats plurinationaux: l’Autriche-Hongrie, par exemple. 
De là des troubles, des révoltes, une instabilité générale. La force 
de l’Etat ne s’emploie pas seulement à la défense des hommes, mais 
à l’oppression des Nations. La paix du monde se cherche dans des 
systèmes d’équilibre.

Sully rêve de partager l’Europe en quinze dominations d’égale 
force et pouvoir. Au Congrès de Vienne, la Commission de statistique 
pèse la richesse des terres et le nombre des hommes: peu importe 
le sentiment des peuples; l’essentiel est que les Etats soient d’égale 
force, pour éviter aux faibles la tentation de se jeter sur les forts. 
Entre l’Etat et la Nation, le divorce s’opère. Sauf chez les très grands 
peuples, l’Etat étouffe la Nation. Mais celle-ci trouve dans l’oppres
sion même une force de vie: le feu couve sous la cendre et devient 
flamme. Les révolutions intérieures mènent aux séparations extérieures. 
Le XIXe siècle procède à la pacification générale en donnant un apaise
ment aux Nations. Des discussions s’élèvent sur le point de savoir:
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qu’est-ce qu’une Nation? Mais dès que cette question est tranchée, 
le droit des gens proclame qu’à tout Etat doit correspondre l’unité 
du sentiment national.

Personnage naturel, né des spécifications de la race, fortifiées 
par les particularités de la langue, les nuances des mœurs et les rap
prochements du destin, la Nation fait alors sa grande apparition dans 
le monde politique. Elle se présente comme une réalité de la nature 
et de l’histoire sur laquelle se base un droit à l’Etat. L’Amérique 
devançant l’Europe, ainsi se créent en 1776 les Etats-Unis; ainsi se 
forment, à partir de 1811 les indépendances espagnoles de l’Amérique 
latine. Ainsi se libèrent en Europe, après 1815, la Belgique, la Grèce, 
la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie. Il arrive qu’une Nation s’enferme 
à l ’intérieur de ses frontières sous une constitution séparée, comme 
la Finlande, sans d’abord rien prétendre au-delà. Mais comment 
vivre, pour une Nation, sans la vie extérieure? Et la Finlande voit 
en 1917, par la reconnaissance internationale de son indépendance, 
la Nation monter jusqu’à l’Etat.

Comme l’expliquait très bien, ici même, en mars, mon très dis
tingué collègue, M . Etienne Czekey, le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes reçoit des interprétations diverses. Pour l’école alle
mande, il se fonde sur un élément purement physique: la race. 
Pour l’école française sur une valeur spirituelle: la communion histo
rique. Quand Mommsen réclame les Alsaciens-Lorrains, qu’importe, 
répond Fustel de Coulanges, s’ils pensent français. Aux Conférences 
de La Haye de 1899 et de 1907 basées sur le statu quo, les Nations 
ne peuvent se faire entendre. Dans la guerre de 1914— 1918, la 
délivrance des Nations, Pologne, Bohême, devient un but.

A  la paix, une autre complication s’élève. Si toute Nation doit 
se former en État, n’a-t-elle pas à porter sa frontière plus loin que la 
requête formelle de ses limites précises? L’Etat a une tâche qu’exprime 
Max Huber dans sa décision célèbre sur l’affaire de Las Palmas 
(Etats-Unis—Pays-Bas, Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye, 
4 avril 1928). La souveraineté qui caractérise l’Etat doit être com
prise comme destinée moins à lui assurer sur un territoire déterminé 
dans son propre intérêt une compétence exclusive qu’à remplir sur la 
portion du globe qui lui est accordée une véritable fonction inter
nationale, en assurant dans ses limites l’exercice par les Etats étrangers 
et leurs ressortissants (et à plus forte raison par ses nationaux) des 
droits qui leur appartiennent d’après le droit des gens. Pour qu’un 
Etat remplisse sa tâche qui consiste à assurer l’ordre interne et inter
national, il lui faut une réelle stabilité. Il doit avoir une assiette terri
toriale, qui lui garantisse l’indépendance. En ce cas la Nation ne

{>eut-elle inclure des éléments réfractaires? Si elle les intègre dans 
e cercle de l’autorité étatique, ne leur doit-elle pas des égards parti

culiers: non seulement le respect des droits de l’homme: égalité
civile, liberté de conscience et de culte, mais des droits de civilisation
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propre, le maintien de la langue aux tribunaux et à l’école, plus 
même une certaine autonomie administrative, peut-être même, plus 
ou moins étendue, une certaine autonomie politique? Ce n’est plus 
seulement la Nation qui postule le droit à l’Etat, mais des fragments 
de Nation, qui, ne pouvant s’intégrer dans l’Etat correspondant à cette 
Nation, se voient promettre le respect de leur essence particulière.

Alors apparaît le droit à la nationalité, droit offert par l’Etat qui 
se forme.

Mais ce droit, l’Etat qui l’offre, le propose-t-il sans arrière-pensée? 
Même sincère à l’origine, ne sera-t-il pas tenté d’en diminuer la force? 
Ne cherchera-t-il pas l’assimilation? La récente histoire de la Tchéco
slovaquie est à cet égard assez troublante. Des promesses sont faites, 
qui ne sont pas tenues. Des empiètements sont consommés, qui ne 
sont pas redressés. Des ambitions naissent à l’extérieur, qui profitent 
de ces défaillances de la justice. La Nation, qui réclame l’Etat, a-t-elle 
le droit de sacrifier à cet Etat des fractions d’autres Nations? A la 
Conférence de la Paix de Paris, la Commission des nouveaux Etats 
répond: oui. A la paix de Munich, les quatre grandes puissances 
d’Europe répondent: non.

Réponses différentes, qui, cependant, viennent d’un même prin
cipe. Quand Wilson a déclaré le droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes, il eut soin d’ajouter: la paix du monde est plus importante

?[u’une question de frontière. C’est pour assurer la paix du monde en 
ormant des Etats stables, capables de défendre la Nation, dont ils 

ont la charge, que la Conférence de la Paix permet à l’Etat d’englober 
des fragments de Nations, appelés minorités nationales, à condition 
toutefois de leur reconnaître non pas seulement des droits individuels 
d’hommes sur la base de la plus complète égalité, mais des droits 
complémentaires de culture, leur permettant de vivre, socialement 
sinon politiquement, sous le signe national. C’est pour assurer la paix 
du monde qu’à Munich quatre grandes puissances, en toute hâte, 
décident, pour éviter à l’humanité l’effroyable déchirement d’une 
grande guerre, de ramener dans la Nation allemande, alors accrue de 
l’Autriche, les Allemands des Sudètes, qui, jadis, dépendaient de celle-ci 
et chez qui le souci des libertés personnelles s’efface devant l’irrésis
tible appel de la communauté de culture.

A vingt ans de distance la même formule —  avant tout la paix —  
donne des conséquences diamétralement opposées. En même temps, 
un enseignement se propose.

S’il est vrai que plus d’une fois, l’histoire a dégagé la Nation 
comme un produit de l’Etat, c’est une entreprise qui, malgré des 
exemples à bien méditer pour les bien comprendre, ne saurait indéfini
ment se répéter.

Dans l’ancienne France, ainsi que l’a magistralement exposé 
Renan, le Roi, grand rassembleur de terres, a fait l’Etat, —  
avec le temps. L’Amérique latine a, de simples divisions administra
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tives espagnoles, tiré des Etats, qui, peu à peu, sous des autorités 
différentes, ont créé des Nations. Mais dans l’ancienne France, le 
rassemblement des terres se faisait d’autant mieux que les abus de la 
féodalité, contre laquelle travaillait le Roi, le rendaient nécessaire: 
ainsi la Nation française naissait du Roi, c’est-à-dire de l’Etat. Et, 
dans l’Amérique latine, la formation de la Nation par le pouvoir était 
grandement aidée par les circonstances locales: l’éloignement des 
Nations auxquelles par l’immigration les nouveaux Etats empruntaient 
leurs peuples, la diversité même de ces nations, l’attrait en pays neuf, 
large, prospère, libre, de conditions de vie nouvelles et le désir, les 
ayant acquises, de les conserver. Enfin, qu’il s’agisse de la création 
par l’Etat de la Nation française ou des Nations de l’Amérique latine, 
dans les deux cas, le pouvoir politique a eu, pour travailler, cet indis
pensable allié: le temps.

Ainsi s’explique qu’alors l’Etat a formé la Nation, et que cette 
Nation, ainsi formée par l’Etat, puisse, s’en dégageant à son tour, 
affirmer, à jamais intangible, son droit à l’Etat. Mais s’imaginer, 
comme le firent les fondateurs de l’Etat tchécoslovaque, que l’Etat 
peut, non pas seulement constituer une Nation là où il n’en existe pas 
encore, mais se construire en en mutilant une, là où elle existe, c’est 
une impardonnable erreur: il n’est pas permis de généraliser l’excep
tion.

★

Des temps viennent sans doute, où le droit de la Nation à l’Etat 
se heurte à des revendications diverses, issues moins de prétendues 
nécessités des peuples que d’orgueilleux rêves d’ambition. Pour faire 
face de sang froid aux unes et aux autres, il est indispensable de dé
terminer ce que respectivement représentent, l’une par rapport à l’autre, 
ces trois valeurs qui s’appellent: l’homme, la Nation, l’Etat.

L’homme est la valeur première. C’est à l’homme qu’appartient 
le Monde qu’il a pour fin d’organiser de manière à le mettre à la dis
position de tous, dans le développement large et libre de la personne 
humaine.

La Nation est une valeur seconde: c’est la communauté sociale 
où s’apanouissent les tendances des hommes localisées dans certains 
milieux, sous des influences particulières et des combinaisons variables, 
plus ou moins mélangées, de race, de langue, de religion, et par dessus 
tout d’histoire. Elle se caractérise par l’unité des nuances de culture 
sur un fond de civilisation générale et le sentiment (ou le désir) de la 
communauté politique.

L’Etat, qui, dans l’histoire comme dans le droit, se caractérise 
par la souveraineté, est la force de commandement et de contrainte qui 
place les hommes sous une même autorité.

Mais l’Etat, qui n’est qu’un instrument en vue d’une fin la con
servation et le développement de l’homme, doit, pour satisfaire à la
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suprême loi des lois, le droit des gens, aider au développement du 
droit des hommes, parmi lesquels est le droit à la Nation, qui lui-même 
détermine, au profit de celle-ci, le droit à l’Etat.

Ces principes posés, un certain nombre de conséquences se 
dégagent, dont quelques-unes entrent peu à peu dans l’histoire et qui 
tendent, mettant l’Etat au service de l’homme et de la Nation, qui 
n’est elle-même qu’un prolongement de l’homme, à les faire passer, 
l ’un et l’autre, au-dessus de l’Etat.

De ces conséquences, la première est relative à la conception du 
lien qui unit l’homme à l’Etat. Jadis, c’était l’allégeance, qui signifiait 
simplement sujétion et protection; maintenant, c’est la nationalité, 
qui exprime, par surcroît, la satisfaction, toute psychique, d’une con
formité d’esprit avec un groupe, la participation à un se-sentir-vivre 
et à un vouloir-vivre commun.

Dès lors le législateur dispose les lois sur la nationalité de 
manière qu’à ce double principe « tout homme doit avoir une natio
nalité, mais n’en avoir qu’une », se joigne celui-ci que cette natio
nalité doit être conforme à son sentiment, présumé dans la natio
nalité d’origine, constaté dans la naturalisation, reconnu, en cas de 
double nationalité, par le juge, comme profond et sincère. A dater 
de ce moment, le droit note que la nationalité est la traduction, non 
d’un droit de l’Etat, mais d'un droit de l’homme.

Du même principe, que l’Etat est un instrument en vue d’une fin, 
l’homme, pris dans le destin de l’humanité, se détache cette consé
quence, que le véritable équilibre à chercher entre les peuples, pour 
assurer la paix générale, est, par la satisfaction de leurs aspirations 
nationales, l’équilibre psychique, non mécanique. Alors, à toute 
Nation, doit, en principe, correspondre un Etat. La formule a son 
corrollaire: pour qu’une Nation prétende former un Etat, il est indis
pensable qu elle puisse prendre, dans le Monde moderne, les respon
sabilités internes et internationales auxquelles doit répondre l’Etat: 
ce qui ne permet pas d’accorder à de simples provinces un droit de 
sécession pour raison de particularisme au regard d’Etats qui, sur la 
base de la communauté de conscience, sont de véritables Nations.

L’erreur du monde moderne est en maint endroit d’exagérer 
le pouvoir de l’Etat par rapport à l’homme. Mais elle est aussi d’exa
gérer, en certains cas, le pouvoir de la Nation par rapport à l’homme. 
Quand l’hitlérisme subordonne l’Etat à la Nation, conçue d’ailleurs 
suivant la loi physique du racisme, il a raison de ne faire de l’Etat 
qu’un moyen en vue d’une fin, mais il a tort de prendre cette fin dans 
la Nation au lieu de la prendre dans l’homme. Car la Nation n’existe 
qu’à titre de manifestation sociale de la personnalité humaine.

L’Etat est au service de la Nation; mais la Nation, unité vivante 
comme l’homme, n’est qu’un mode historique du développement de 
la personne humaine.

A ce titre, elle s’intégre dans l’homme, et rentre, comme l’homme,



Зоо NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

dans les finalités de l’Etat. Mais elle est moins essentielle à l’humanité 
que l’homme lui-même. Elle ne doit donc pas être servie par l’Etat 
contre l’homme, c’est-à-dire contre l’Ordre général et la paix du Monde.

En tout cas, dès maintenant, le droit des gens s’élargit pour lui 
faire place, alors surtout que par là, se crée, se fonde et s’affermit la 
paix du Monde.

Deux témoignages récents en font foi.
Au cours de la Grande Guerre, alors qu’il n’y avait ni en Bohême 

ni en Slovaquie, de gouvernement occupant la moindre partie du pays, 
une formule fut lancée, pour la première fois dans l’histoire, aux termes 
de laquelle, ne pouvant accorder aux Comités tchèque ou slovaque la 
reconnaissance comme belligérants, il était procédé à la reconnaissance 
de la Tchécoslovaquie comme Nation. Il n’y avait pas alors d’Etat 
tchécoslovaque. Il y avait cependant, sur le territoire de la Bohême et 
de la Slovaquie, une double aspiration à la libération, qui ne demandait 
qu’à se fondre dans une commune déclaration d’indépendance. Ici, 
la reconnaissance de la nation donnait à celle-ci, jusqu’alors simple 
valeur sociale, le caractère d’une valeur juridique, abstraction faite de 
toute personnification de la Nation par l’Etat.

Beaucoup plus tard, au début de la guerre civile d’Espagne, les 
gouvernements français et britannique interdisent toute assistance 
militaire, non seulement aux rebelles, qui ne s’appelaient pas encore 
nationalistes, mais au gouvernement régulier lui-même, étonné de se 
voir refuser, du commun accord de gouvernements amis, même d’un 
gouvernement de Front Populaire, ce qui jusqu’alors avait été con
sidéré comme l’exercice d’un droit. Tandis qu’à Genève, la Société 
des Nations continue, jusqu’au succès final du généralissime Franco, 
à ne regarder l’Espagne qu’à travers le pouvoir étatique, protocolaire
ment reconnu, du gouvernement républicain, la France et la Grande- 
Bretagne, suivies sans réserve par la presque unanimité des chancel
leries intéressées, s’élèvent jusqu’à considérer l’Espagne dans sa réalité 
vivante, exprimée dans une nation qui a, comme telle, un droit oppo
sable aux Etats préexistants : celui de choisir, au prix du sacrifice suprême, 
celui des vies, l’expression politique de la volonté d’un peuple.

Ici, pour la seconde fois en quelques années, la Nation fait son 
apparition dans le droit international.

Dès lors cette conclusion peut être posée: tout ce qui est de la 
vie est dans le droit, car le droit est une discipline de vie. Pour assurer 
cette discipline, il se sert d’instruments. Ces instruments vont parfois 
jusqu’à la formation d’institutions, générales ou spéciales. De toutes, 
la plus haute, la plus générale, la plus puissante, est incontestablement 
l’Etat. Mais quelle que soit sa force, l’Etat est une institution, un 
moyen, mis au service du droit, qu’il dit, seul ou avec d’autres, en se 
conformant à la finalité suprême de son pouvoir, qui est le respect et 
le développement des éléments naturels, physiques et moraux, de la 
personne humaine.
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Or, au cours de l’histoire, tantôt d’une manière spontanée sous 
l’influence de la race, du territoire, des mœurs, tantôt même par suite 
du travail organisateur de l’Etat, la personnalité de l’homme tend 
à s’épanouir, dans une région supérieure de culture et de civilisation, 
où la nationalité minoritaire lui semble un droit complémentaire à 
joindre aux toutes premières libertés. En ce sens le droit à la Nation 
ou, tout au moins, dans le cadre d’un Etat déterminé, aux droits 
d’une nationalité minoritaire paraît un développement naturel des 
droits de l’homme.

Ce n’est pas un pur hasard qui, sur la route atlantique, fit prendre 
à la Commission des minorités de l’Institut de Droit International 
une orientation définitive vers l’unique, mais décisive proclamation 
des droits internationaux de l’homme, qui marqua le succès de la ses
sion de New-York, de 1929.

Dans la reconnaissance inter-étatique des droits de la nation 
s ’affirme ainsi le dernier développement de la reconnaissance des droits 
internationaux de l’homme: but suprême de l’institution étatique et, 
par suite, du droit inter-étatique qui n’a de sens et de valeur qu’en 
poursuivant, selon le droit des gens, la généralité des fins de la 
destinée humaine.



L’évolution de la politique 
étrangère de la Pologne

Por  T H A D É E  DE L A D A  B I E N K O W S K I

Q U IC O N Q U E veut faire une étude sur l’évolution et les 
objectifs de la politique étrangère de la Pologne, doit com
mencer par le créateur de l’Etat polonais actuel, c’est-à-dire 
le Maréchal Pilsudski. Non seulement parce que c’est lui qui 

a fixé la sphère d’activité et les buts de la politique étrangère polonaise, 
non seulement parce que c’est lui qui a influencé de manière décisive 
la ligne de développement intellectuel du peuple polonais pour des 
dizaines d’années et au delà, mais aussi parce que c’est peut-être lui 
le pionnier le plus éminent du monde à venir, monde qui remplacera 
le vieux monde agonisant actuellement au milieu de pénibles soubre
sauts.

Pilsudski comme homme politique fut toujours en lutte avec 
ce monde agonisant et cela aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Ce monde s’opposa à lui sous divers masques: comme pacifisme, 
comme franc-maçonnerie, comme Deuxième Internationale, comme 
judaïsme international, comme hypernationalisme, quelquefois aussi 
comme gouvernement d’un Etat quelconque. Son but était toujours, 
depuis l’engourdissement du mouvement déclenché par la Révolu
tion française, d’assurer aux intérêts d’un groupe privilégié d’hommes 
ou d ’Etats la prépondérance sur les intérêts d’autres hommes ou 
Etats, donc de réduire, sinon d’arrêter entièrement, le droit au libre 
développement de l’homme, du peuple ou de l’Etat particuliers. Et 
la Pologne ressuscitée ne s’est trouvée que trop souvent sur le chemin 
de ces intérêts privilégiés.

La Pologne s’en aperçut immédiatement après sa résurrection, 
lorsqu’elle eut à lutter pour son existence contre la Russie soviétique. 
La structure de l’Europe d’avant-guerre prévoyait une Russie forte 
qui, dans le soi-disant jeu d’équilibre continental, avait à remplir un 
rôle important. C’est pour cette raison que les victoires et les gains 
de terrains de l’armée polonaise ne firent naître aucune joie à l’Ouest; 
pas plus d ’ailleurs que lorsque les armées des Russes blancs furent 
liquidées par les Russes soviétiques. En effet, la Pologne ressuscitée 
sans l’aide, voire contre la volonté des autres Puissances européennes 
ne convenait pas à la conception d’équilibre du monde agonisant, 
tandis qu’une Russie forte, qu’elle fût blanche ou rouge, représentait 
un de ses principaux piliers.

S’inspirant de ce point de vue, les Grandes Puissances de Ver
sailles se réservèrent au traité de Versailles le droit de fixer, plus tard,
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les frontières est de la Pologne; en outre, par une décision de leur 
Conseil Suprême, en novembre 1919, elles ne placèrent la Galicie 
orientale que pour 25 ans sous la domination polonaise, afin de pouvoir 
par la suite incorporer ces territoires à la Russie. En décembre 1919, 
le Conseil Suprême fit connaître quelle serait la frontière orientale 
provisoire de la Pologne. C’était la ligne dite ligne Curzon qui, 
longeant le Bug, se trouvait à une distance de 80 km environ de 
Varsovie.

Pilsudski ne se soucia pas des décisions prises par les diplomates 
et poursuivit la lutte contre la Russie des Soviets, sachant parfaite
ment qu’en définitive, dans les situations politiques embrouillées, ce 
sont uniquement nos propres forces et la résolution qui décident. Il 
conduisit les armées polonaises loin vers l’Est et, en janvier 1920, il 
garantit l’indépendance du peuple letton, tandis qu’au printemps de 
la même année il tenta de délivrer les Petits-Russiens, dénommés 
actuellement peuple ukrainien.

Cette activité du nouvel Etat polonais, sa lutte pour la liberté 
d’autres peuples opprimés commençait à agacer alors les défenseurs 
du monde agonisant. Lorsque la fortune de la guerre vint à tourner 
et que les armées rouges déferlèrent en direction de Varsovie, Lloyd 
George, au nom du Conseil Suprême, offrit aux Bolcheviks une fron
tière plus que favorable avec la Pologne. Pendant ce temps, la Tchéco
slovaquie retenait les trains de munitions à destination de la Pologne, 
les dockers allemands refusaient de décharger à Danzig les bateaux 
apportant des armes aux armées polonaises et diverses Internationales 
proclamaient partout que la Pologne était une menace pour la paix 
européenne. A cette époque, trois Etats seulement restèrent fidèles à 
la Pologne : la France, la Belgique et la Hongrie. Puis lorsque Pilsudski, 
par la victoire qu’il remporta près de Varsovie, assura à la Pologne un 
heureux dénouement de la guerre, les forces agonisantes tentèrent, 
une fois encore, d’entraver l’expansion de la Pologne vers l’Est. Le 
Conseil de la Société des Nations, en effet, par sa décision de sep
tembre 1920, interdit à l’armée polonaise de transgresser la ligne du 
Bug et envoya une commission spéciale pour contrôler l’exécution de 
cette décision. L ’action du général Zeligowski qui conduisit à l’occupa
tion de Wilno, fut la réponse de Pilsudski.

Les forces antipolonaises continuèrent à travailler en secret, si 
bien que les frontières établies dans le traité de Riga pour la Pologne 
et la Russie ne furent reconnues que deux ans après par la conférence 
des Ambassadeurs. La reconnaissance définitive de la Galicie orien
tale à la Pologne ne put être obtenue que grâce au choc produit en 
Europe Orientale à la suite de l’occupation de Memel par la 
Lithuanie. Mais, avant ces événements, c’est-à-dire en 1921 et 1922, 
Pilsudski, afin de garantir les frontières polonaises tant à l’Est qu’à 
l’Ouest, avait conclu deux alliances, à savoir une avec la France et une 
avec la Roumanie. Ces deux traités d’alliance sont d’ailleurs encore
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en vigueur à l’heure actuelle. Si l’on essaie de ramener à des formes 
simples la politique étrangère pratiquée par Pilsudski, on arrive aux 
trois thèses suivantes formulées par l’ambassadeur Lukaeiewicz dans 
la brochure « La Pologne est une Grande Puissance»;

I. Le point de départ de toute action politique de la Pologne 
ne peut être constitué que par sa propre force qui assure également 
l’indépendance de cette action.

IL La Pologne doit entretenir avec ses voisins des rapports aussi 
bons que possible s’appuyant sur la réciprocité et l’égalité des droits. 
Avec les autres Etats de la région géopolitique à laquelle elle appar
tient, elle doit collaborer sur la base d’une coordination des intérêts 
mutuels.

III. Pour renforcer sa propre sécurité et pour arriver à pouvoir 
développer une activité pacifique sur une vaste base, la Pologne doit 
conclure et conserver des alliances convenables.

Nous allons voir plus loin que ces trois thèses sont également à 
la base de l’évolution ultérieure de la politique étrangère de la Pologne.

*

Les quatre années suivantes de l’évolution de la Pologne peuvent 
être caractérisées en disant qu’elles furent la période de la domina
tion du monde intérieur agonisant sur le monde ascendant. Pilsudski 
s’était retiré du poste de chef de l’Etat et s’était consacré au déve
loppement de l’armée. La Constitution arrêtée en 1921 empêcha la 
formation d’un gouvernement fort. Des pacifistes et des supernatio
nalistes se succédèrent à un rythme rapide à la barre du bateau de 
l’Etat. Le pays descendait la pente et de ce fait était incapable de 
mener une politique étrangère énergique.

Pilsudski n’intervint pas dans cette évolution tant que la sécurité 
de l’Etat ne l’exigea pas, mais lorsqu’en mai 1926 la situation devint 
par trop dangereuse, il se mit de nouveau à la tête de ses anciens régi
ments qu’il avait si souvent conduits à la victoire et par un putch il 
s’empara du gouvernement.

Le travail gigantesque qu’il fournit au cours des années suivantes 
dans tous les domaines de la vie de l’Etat et de la nation ne présente 
pas d’intérêt pour le présent exposé, nous nous contenterons donc de 
constater que Pilsudski, ayant reconnu que seul un Etat dirigé par 
une main puissante est capable de pratiquer une politique étrangère 
active, s’efforça avec succès de modifier dans ce sens la constitution 
polonaise. Quelques jours avant sa mort, il signa la nouvelle constitu
tion accordant au Président de la République polonaise des droits 
encore plus vastes que ceux que détient le Président des Etats-Unis.

Après cette digression, revenons à notre thème, c’est-à-dire à la 
politique étrangère de la Pologne. Devant quelle situation se trouvait 
Pilsudski lorsqu’il prit à nouveau les rênes de l’Etat? Le signe le plus 
caractéristique en était qu’aucune des frontières polonaises, sauf le
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f>etit tronçon polono-roumain, n’était consolidée. Les rapports avec 
’Allemagne étaient tendus en raison d’une guerre douanière éclatée 

peu de temps avant et dont l’évolution permit d’ailleurs à la Pologne 
de se rendre, dans le domaine économique, parfaitement indépendante 
de sa voisine. La presse mondiale voyait en ces frontières, et dans un 
proche avenir, une source de dangereux conflits, en raison de la Haute 
Silésie, de Danzig et de la Prusse Orientale. Plus loin au nord il n’y 
avait même pas de relations avec la Lithuanie. La frontière avec la 
Lettonie n’était pas encore fixée de manière formelle. La situation 
n’était pas meilleure en ce qui concerne la Russie des Soviets, car 
Moscou, à l’encontre des stipulations du traité de Riga, avait élevé 
une protestation contre la reconnaissance de la frontière polono- 
lithuanienne et tentait en outre de remettre en vigueur le traité conclu 
en 1920 à Suwalki et qui attribuait Wilno à la Lithuanie.

La frontière avec la Tchécoslovaquie, enfin, était bien fixée par 
les traités, mais la question de Teschen, ainsi que le fait que la Tchéco
slovaquie était devenue le point de départ des actions les plus diverses 
contre la Pologne, empêchaient la normalisation effective des relations 
mutuelles.

La cause de cette situation lourde de menaces était que l’Europe, 
dans laquelle c’était encore et toujours le monde agonisant qui donnait 
le ton, avait bien reconnu l’Etat polonais en droit, mais ne montrait 
encore aucune compréhension à l’égard de son importance et de sa 
mission en Europe Centrale et Orientale. La période de faiblesse 
traversée précédemment par la Pologne n’était naturellement pas 
faite pour améliorer cet état de choses, d’autant moins que la jeune 
diplomatie polonaise se mouvait encore dans le monde des pensées 
vagues et irréelles de l’aréopage de Genève.

Pilsudski n’attachait pas une grande importance aux phrases du 
genre de « sécurité collective ». Il préférait le travail pratique et cor
respondant à ses propres forces et immédiatement après son arrivée au 
pouvoir il s’efforça de normaliser les rapports de la Pologne avec ses 
voisins. Là encore, son point de départ était la conscience de sa propre 
force et son intention de défendre les intérêts vitaux et l’honneur de 
la Pologne, tout en respectant les droits et les intérêts des autres Etats. 
Ce fut d’abord le tour de la Lettonie. Pilsudski réussit en peu de temps 
non seulement à normaliser les relations avec cet Etat, mais encore 
à les développer pour en faire des rapports amicaux.

Sa tentative pour créer une atmosphère normale dans les rapports 
avec la Lithuanie n’eut pas autant de succès. Certainement on a encore 
présente à la mémoire la scène dramatique où de son ton militaire 
Pilsudski, qui en somme s’était rendu dans ce but à Genève, demanda 
à M. Waldemaras, à une séance du Conseil de la S. d. N., s’il voulait 
la guerre ou la paix. M . Waldemaras, mis au pied du mur, se déclara 
pour la paix, ce qui d’ailleurs ne l’empêcha pas, par la suite, de mettre 
tout en œuvre pour que des pourparlers directs n’eussent pas lieu.
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Après l’échec de cette action, Pilsudski entreprit de normaliser 
les relations polono-soviétiques. Les pourparlers entamés sur son 
ordre, dans le but de conclure un pacte de non-agression, furent menés 
à bien en 1932. La Pologne essaya de persuader la Roumanie de 
conclure en même temps un pacte analogue; là elle n’eut pas de succès 
en raison de l’opposition manifestée par quelques Puissances occiden
tales auxquelles, pour des raisons de pur égoïsme, une pacification 
définitive des relations en Europe Occidentale ne plaisait pas. C’est 
pourquoi la Pologne arriva à ce que la Russie conclût avec les Etats 
Baltes des traités de non-agression identiques et qu’ensuite tous ces 
traités fussent réunis en un seul document et s’étendissent à une période 
de 10 ans.

Un an plus tard, la Pologne passa avec la Russie Soviétique encore 
une autre convention où l’on définit la notion de « l’agresseur». Ladite 
convention ouvrit de nouvelles voies dans ce domaine, en Europe.

La stabilisation des frontières germano-polonaises constituait un 
problème extraordinairement compliqué. Cela provenait de ce que 
l ’Allemagne d’après-guerre avait repris la tradition prussienne du 
Drang nach dem Osten et considérait la Pologne comme un Etat provi
soire, et aussi de ce que les Puissances occidentales avaient, par exemple 
dans le pacte de Locarno, établi une discrimination entre les frontières 
allemandes de l’Ouest et celles de l’Est. Il y avait enfin le fait qu’entre 
les peuples polonais et allemand, au cours d’un voisinage de mille 
ans, de nombreuses causes de conflit s’étaient accumulées.

En Allemagne, Adolphe Hitler vint entre temps au pouvoir et 
fit triompher une nouvelle idéologie et une nouvelle conception de 
l’idée allemande. L ’avènement au pouvoir de Hitler donna à Pilsudski 
la possibilité d’éliminer par la voie de pourparlers les différends existant 
depuis des siècles et restés sans solution en dépit de nombreuses guerres. 
Hitler montra une compréhension complète pour l’initiative de Pilsudski 
et c’est ainsi que les deux Etats que l’Europe pensait voir entrer en 
guerre l’un contre l’autre dans un proche avenir, conclurent en 1934 
un pacte de non-agression pour une durée de 10 ans.

Ce traité, par la suite, à l’encontre de toute logique, fut l’objet 
d’une violente polémique, à laquelle se mêlèrent tous les représentants 
de l’idée de statu quo et avant tout ceux qui avaient espéré pouvoir 
faire de bonnes affaires dans le cas d’un conflit germano-polonais. 
Cependant leurs critiques ne pouvaient rien changer au fait accompli. 
L ’année dernière a, d ’ailleurs, prouvé combien la politique de Pilsudski 
était prévoyante, puisqu’elle assura à la Pologne une période de paix, 
sans enlever rien de leur valeur aux traités d’alliance existants.

Au temps de la normalisation des rapports germano-polonais on 
régla également le problème de Danzig. Au point de vue juridique 
la question de Danzig n ’appartient pas au nombre des problèmes de 
politique extérieure de la Pologne, et dans son essence elle est avant 
tout une question de politique économique et nationale. L ’évolution
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a cependant fait que l’influence du Reich, précisément pour des raisons 
nationales, sur le territoire de Danzig, est devenue déterminante pour 
la politique du Sénat de Danzig et aussi que la question de Danzig 
est devenue ainsi, en fait sinon en droit, un facteur des relations ger
mano-polonaises. En 1933 le parti national-socialiste de Danzig a 
pris le pouvoir, ce qui a donné l’occasion à la Pologne de tenter un 
essai de réglement définitif de cet ensemble de questions. Par la suite, 
il a été conclu toute une série d’accords qui règlent tous les différends 
survenus et qui reposent sur le principe que la Pologne, d’une part, 
reconnaît le caractère allemand prédominant de la ville libre et que 
Danzig, d’autre part, respecte les droits de la minorité polonaise de 
se développer librement tant dans le domaine national que culturel. 
Des facteurs locaux ont bien, au cours des années suivantes, essayé 
à plusieurs reprises d’envenimer à nouveau la question de Danzig, 
mais on a toujours réussi à aplanir ces conflits, car aussi bien la 
Pologne que l’Allemagne ont intérêt à ce que ce problème ne vienne 
pas inutilement jeter une ombre sur leurs relations mutuelles.

Après avoir résolu le problème des relations avec les Etats voisins, 
Pilsudski s’attaqua à un nouveau problème, celui qui consistait à 
écarter les accords limitant la souveraineté de la Pologne. En exécu
tion de cette politique, le ministre Beck, —  qui d’ailleurs, en ce 
temps-là, était depuis quatre ans déjà le collaborateur de plus intime 
de Pilsudski dans le domaine de la politique extérieure, —  dénonça, 
en septembre 1934, le «traité des minorités». En effet ce traité, sans 
aider effectivement les minorités, donnait aux Etats signataires la possi
bilité d’intervenir dans les affaires intérieures de la Pologne, par l’entre
mise de la S. d. N. Ce fut le dernier acte accompli par Pilsudski dans 
le domaine des affaires étrangères et il montra par là, à l’étranger, 
la position de Grande Puissance de la Pologne.

A l’époque où Pilsudski s’efforçait, avec succès, de normaliser 
les relations de la Pologne avec ses voisins au moyen de traités bila
téraux, les principales Puissances occidentales essayèrent, à deux 
reprises, de s assurer juridiquement la possibilité d’exercer une influence 
sur l’évolution des choses en Europe Orientale. L ’un de ces essais 
fut le projet de pacte à quatre qui s’il avait été réalisé aurait assuré 
aux principales Grandes Puissances, au point de vue juridique égale
ment, une prépondérance sur les Etats plus petits dont la souveraineté 
se serait donc trouvée considérablement amoindrie. La Pologne a 
toujours défendu le point de vue qu’aucun facteur international n’a 
le droit de décider sans elle au sujet de ses intérêts. C’est pour cette 
raison qu’elle s’est dressée, avec succès d’ailleurs, contre la réalisa
tion du pacte à quatre. Quelque temps après le rejet de ce projet 
de pacte, se fit jour une idée encore bien plus dangereuse peut-être 
au point de vue de la Pologne et cette idée était le projet d’un pacte 
oriental. Né de la conviction de l’utilité présentée par une inflation 
des pactes et né également de la haute importance attribuée à l’idée



de la sécurité collective au point de vue de la paix européenne, le pacte 
en question, s’il avait été réalisé, aurait réduit à néant les accords 
bilatéraux conclus entre-temps par la Pologne sans les remplacer par 
quelque chose de réel, hors quelques engagements, d’ailleurs vagues, 
pris réciproquement par les signataires du pacte. Un accord de ce 
genre ne correspondait donc pas à la conception de Pilsudski sur les 
buts et les méthodes de travail de la Pologne en politique étrangère, 
aussi fut-il repoussé par le Gouvernement polonais, ce qui amena 
l’échec de la conception tout entière.

*

A la mort du grand maréchal, c’est-à-dire en 1935, ce fut natu
rellement le ministre Beck qui assuma la direction de la politique 
étrangère polonaise afin de la poursuivre entièrement dans l’esprit 
de son maître. La première question qui se présenta à lui en ce temps- 
là, fut celle de la lutte dite idéologique provoquée par les différences 
d ’idées et de structures entre les divers pays et groupes de pays. Cette 
lutte menaçait et menace encore de jeter l’Europe dans une guerre 
dont la cruauté et les horreurs dépasseraient peut-être jusqu’à celles 
des fameuses guerres de religion.

Des deux côtés de la barrière on cherchait à gagner la Pologne. 
Toutefois, elle se rendit compte exactement que son adhésion à l’un 
quelconque des groupes ne comporterait pour elle que des désavan
tages et permettrait peut-être aux parties en présence de franchir le 
pas menant de la lutte intellectuelle à la guerre physique, et le colonel 
Beck fut le premier à élever la voix contre le déchaînement d’une 
guerre idéologique. Pour donner plus de poids encore à cet avertisse
ment il a, par la suite, relâché notablement les relations de la Pologne avec 
la S. d. N. qui, dans cette lutte, se transformait de plus en plus en parti.

Au cours de l’année 1936 se posa le problème de la Rhénanie. 
Les intérêts de la France étaient en jeu. A cette heure d’épreuves, 
le ministre des Affaires étrangères de Pologne fit connaître au Gouverne
ment français que la Pologne tiendrait absolument les engagements 
qu’elle avait assumés du fait de son alliance. Ce fut là une manifesta
tion de fidélité à sa signature, manifestation qui accrut dans une forte 
mesure l’autorité morale de la Pologne en Europe.

Lorsque d’ailleurs, au printemps de l’année dernière, la pre
mière crise européenne éclata à la suite de 1 'Anschluss de l’Autriche 
à l’Allemagne, la Pologne se tenait là, l ’arme au pied. Ses relations 
avec ses voisins, à la seule exception de la Lithuanie, étaient réglées, 
sa position en Europe Centrale était assurée. Elle n’était pas intéressée 
directement aux événements d ’Autriche, considérant depuis longtemps 
que les rapports entre les deux Etats allemands ne constituaient qu’une 
affaire intérieure du peuple allemand; aussi profita-t-elle de l’occasion 
qui s’offrait à elle d’adresser à la Lithuanie un ultimatum pour la 
contraindre à établir avec elle des relations normales. (Le motif de
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l’ultimatum fut fourni par la mort d’un garde-frontière polonais tué 
par des gardes lithuaniens.) En limitant ses exigences à ce modeste 
but, la Pologne prouva qu’elle ne voulait que la paix et la possibilité 
d’une collaboration normale. Malgré cette manifestation de sa volonté 
de paix, elle fut, cette fois encore, l’objet d’attaques assez véhémentes.

Les journées de septembre de l’an passé furent également une 
dure épreuve. L ’Europe tout entière menaçait d’être entraînée dans le 
tourbillon d’une guerre dont le point de départ aurait été le conflit 
germano-tchécoslovaque. Un jour peut-être les historiens reconnaî
tront que c’est justement la prise de position inspirée par la politique 
réaliste et la modération du Gouvernement polonais qui, en ces jours 
gros de dangers, a sauvé la paix.

Dans ce cas-là, la situation de la Pologne était extrêmement 
compliquée, car elle devait défendre les droits de la minorité polonaise 
en Tchécoslovaquie et ses propres droits sur Teschen, mais elle était 
en même temps l’alliée de la France qui, de son côté, était liée à la 
Tchécoslovaquie par un traité d’alliance. La voie adoptée par le 
colonel Beck permit à la Pologne de rester loyale envers la France 
sans sacrifier ses propres intérêts. Dès le début du conflit, c’est-à-dire 
en mai, les Gouvernements de France et d’Angleterre furent avertis 
que la Pologne attendait que la question des minorités polonaises en 
Tchécoslovaquie fût résolue en même temps et de la même manière 
que celle d’une autre minorité quelconque de cet Etat et que si l’on 
opérait une discrimination en ce qui concernait les droits polonais, 
il s’ensuivrait une tension dangereuse dans les rapports entre Varsovie 
et Prague. La justice de la revendication polonaise fut reconnue par 
les Puissances occidentales et Prague, de son côté, donna également 
des assurances dans ce sens. Par la suite le ministre Beck, au cours 
de l’évolution du problème, se rangea toujours aux solutions successives 
proposées par la France et l’Angleterre en ce qui concernait les Alle
mands des Sudètes. Lorsqu’après la visite de Chamberlain à Berchtes
gaden le plan anglo-français en vue d’écarter le conflit fut élaboré, 
la Pologne pouvait s’attendre à ce que ses intérêts fussent pris en 
considération comme il se devait. Cependant elle s’aperçut que, de 
nouveau, seul le problème des Allemands des Sudètes avait été traité. 
Elle se vit donc dans la nécessité de défendre ses intérêts par ses pro
pres forces. Les Gouvernements de France et d’Angleterre en furent 
loyalement avertis. Une première note fut adressée à Prague et fut 
suivie de la résiliation du traité des minorités. Entre-temps eut lieu 
la conférence de Munich sans la présence de la Pologne. Cette con
férence non seulement omit d’établir que les Polonais de Tchéco
slovaquie avaient les mêmes droits que les Allemands des Sudètes, 
mais elle se permit de fixer en l’absence de la Pologne le délai de la 
solution d’une question intéressant cette dernière en se réservant, 
dans le cas où l’affaire ne serait pas réglée jusque-là, de procéder à 
son réglement par ses propres moyens. C’est alors que, sous la forme
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d’un ultimatum, la Pologne communiqua à Prague ses anciennes 
revendications et, de cette manière, prit en mains la solution du pro
blème. Ainsi la situation devenait menaçante, du fait que les facteurs 
du monde agonisant admettaient que les intérêts analogues des grands 
peuples avaient la priorité sur ceux des petits peuples. La réponse 
positive de Prague, arrivée le jour suivant, dissipa les nuages. La 
voie devant conduire au retour de Teschen à la Pologne se trouvait 
donc libre grâce à la politique conséquente de ce pays.

Le Gouvernement polonais s’était rendu compte que la solution 
apportée à la question des Sudètes, à Munich, et celle proclamée par 
la sentence de Vienne au sujet des revendications hongroises, ne 
constituaient pas une solution définitive de la question tchécoslovaque. 
La Pologne a toujours défendu le point de vue qu’elle a souligné 
encore à plusieurs reprises au cours de la crise de septembre, à savoir 
que la Hongrie était fondée à réclamer le rattachement de 
la Russie Subcarpathique et que ce rattachement, vu la position clef 
de la Hongrie dans le bassin danubien, ne pouvait que servir la paix. 
La Pologne reconnut également le droit du peuple slovaque à l’auto
nomie et exprima ses doutes sur la possibilité qu’avait la Tchéco
slovaquie de survivre. Cette manière de voir du Gouvernement polonais 
fut formulée pour la dernière fois le 11 mars, c’est-à-dire à la veille 
du début de la dernière crise, par le ministre Beck, dans un discours 
public prononcé au Sénat. C’est pourquoi la nouvelle crise et son 
évolution n’ont nullement surpris les milieux gouvernementaux polonais.

★

L ’évolution de la politique extérieure de la Pologne, dans la 
deuxième période gouvernementale de Pilsudski, ainsi que dans la 
période de la politique indépendante de Beck permet de distinguer, 
en dehors des trois thèses mentionnées précédemment et formulées par 
l’ambassadeur Lukasiewicz, deux autres thèses de la politique étran
gère polonaise; on peut les exposer comme suit:

I. Aucune instance internationale ne doit prendre une décision 
sur la Pologne sans la participation de ce pays.

IL Les buts et les méthodes de la politique étrangère de la Pologne 
doivent être conformes aux principes de la morale.

C’est en observant ces thèses dans sa politique étrangère que la 
Pologne a acquis l’importance qu’elle possède actuellement. Elle a 
conscience que dans son rayon géopolitique, c’est-à-dire en Europe 
Centrale et Orientale, elle a tout aussi bien son mot à dire que les 
Puissances mondiales. Et elle sait également que derrière sa parole 
il existe une force réelle, la force de sa nation.



Une nouvelle synthèse de l’histoire 
de la Transylvanie

Par  L A D I S L A S  G Á L D I

TOUS C EU X  qui s’occupent de l’histoire de l’Europe Centrale, 
ont depuis longtemps senti le besoin d’avoir, en une langue 
de diffusion mondiale, une bonne synthèse de l’histoire de la 
Transylvanie. Le beau volume qui vient d’être publié par les savants 

roumains de Cluj-Kolozsvár, sous le patronage de l’Académie Rou
maine,1 est donc destiné à combler une lacune très sensible de la docu
mentation internationale. Il est presque inutile de dire qu’on espère 
y trouver un exposé clair et objectif de l’évolution de tous les éléments 
ethniques qui, au cours des siècles, ont contribué à former la popula
tion de cette province.

Pour éviter tout malentendu, il faut préciser, dès le début, que 
le présent ouvrage, malgré son titre, n’a trait qu’à l’histoire de la 
population roumaine de Transylvanie. Impossible d’y chercher l’his
toire des Hongrois ou des Saxons transylvains. C’est en quoi cet 
ouvrage collectif diffère même parson plan de « La Transylvanie histori
que» ( A  történeti Erdély) г qui embrasse l’histoire de toutes les natio
nalités de la Transylvanie, et non pas seulement des Hongrois. « La 
Transylvanie» doit être considérée, par conséquent, non pas comme 
une histoire générale de cette province, mais uniquement comme 
l’histoire des Roumains transylvains. C’est donc sous cet angle qu’il 
faut examiner les diverses contributions qu’elle contient et qui reflètent 
parfaitement non seulement l’attitude actuelle des professeurs de 
Cluj-Kolozsvár, mais aussi la crise intérieure de la science rou
maine.

Pour se convaincre des intentions qui ont inspiré les éditeurs, 
il suffit de lire l’introduction géographique de M. Someçan (« Struc
ture géographique de la Transylvanie et son influence sur la vie popu
laire»). La thèse que l’auteur de cette étude cherche à prouver, est 
la suivante: « Qu’on renonce donc à tant d’affirmations réitérées qui 
font des Monts de Transylvanie des montagnes trop hautes, non 
peuplées, impénétrables et séparant par leur nature sauvage deux 
lambeaux du peuple roumain ». On peut constater sans parti pris 
que l’effort pour transformer la majestueuse chaîne de montagnes qui 
ferme, du côté de l’est, le grand cirque des Carpathes, en une série 
de « blocs disloqués », reste vain, et qu’il est diamétralement opposé

1 La Transylvanie. Académie Roumaine. Connaissance de la terre et de la pensée 
roumaines. II. Ouvrage publié par l’Institut d’Histoire Nationale de Cluj. Bucarest, 1938. 

* Rédigé par M. Nicolas Asztalos, ce volume a paru à Budapest, en 1936.
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non seulement à ce qu’on enseigne généralement sur l’excellente unité 
géographique de la Hongrie historique, mais aussi à une constatation 
de Tache Ionescu, suivant laquelle les Carpathes forment « une fron
tière de granit» entre les Roumains transylvains et ceux d’outre
mont.1 Cette étude est d’ailleurs pénétrée d’un esprit géographique 
assez rudimentaire; on est étonné de lire que « la Hongrie elle-même 
est séparée en deux sur la ligne précisément de Budapest, par une 
suite de hauteurs, q u i. . . contrecarrent dans une certaine mesure 
l’unité géographique du territoire magyar et la polarisation d’un 
peuple ethniquement unifié». En disant cela, le géographe roumain 
ne tient pas compte du fait que l’évolution de nos dialectes et de toute 
notre vie spirituelle est dominée par le prestige de Budapest, et qu’au
cun obstacle naturel n’empêche dans la Hongrie d’aujourd’hui ce 
processus de polarisation dont l’efficacité, jusqu’ici, n’a jamais été 
mise en doute.

Après ces lapsus d’ordre géographique qui forment le noyau 
même de l’article en question, nous ne croyons pas nécessaire d’atta
cher trop d’importance aux affirmations gratuites du genre de celle 
d’après laquelle la Transylvanie aurait toujours été « le foyer de l’art 
et de la littérature populaire ». S’il en était ainsi, il serait assez difficile 
d’expliquer pourquoi il y a tant d’éléments de caractère balkanique 
dans la poésie populaire de toutes les provinces roumanophones.

Mais passons, conformément à l’ordre logique des problèmes, 
à l’étude de M. Daicovici qui a pour sujet « La Transylvanie dans 
l’antiquité». Il est incontestable que cet essai de synthèse fait preuve 
de plus de prudence que l’article que nous venons d’analyser. On y 
reconnaît sans peine deux parties nettement distinctes. La première, 
qui embrasse l’histoire antique de la Transylvanie jusqu’à l’évacuation 
sous Aurélien, est fondée sur une documentation très riche, où l’on 
retrouve avec plaisir la mention des derniers travaux hongrois s’y 
rapportant. M. Daicovici a le courage de rompre délibérément avec 
certaines traditions qui ont trop longtemps circulé dans l’historio
graphie roumaine routinière. Il avoue franchement que jusqu’à l’aban
don officiel de la Dacie rien ne prouve la pénétration du christianisme 
dans cette province. Les efforts que M. Daicovici fait pour rattacher, 
au moins superficiellement, la vie de la Dacie romanisée à la civilisation 
urbaine des provinces occidentales, sont moins heureux; sur ce point, 
l’auteur ne prend pas suffisamment en considération le témoignage 
de la langue roumaine. L ’élément latin qui a subsisté en roumain 
jusqu’à nos jours, n’a rien à voir avec les quelques institutions urbaines 
bien éphémères dont les fouilles récentes ont démontré l’existence en 
Dacie. Même au point de vue du rayonnement de la culture antique, 
il paraît beaucoup plus probable que la civilisation romaine de la 
Dacie avait, comme M. Alföldi l’admet, le même caractère rustique

1 Cf. un article de Tache Ionescu, paru d’abord dans le journal Románul et reproduit par 
la Tribuna  ( j— 17 janvier 1891).
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qu’on retrouve dans les autres provinces limitrophes de l’Empire, 
c’est-à-dire en Mésie, en Thrace et en Pannonie.1

La seconde partie de l’étude de M. Daicovici s’appuie sur des 
fondements beaucoup moins stables. On sent que l’auteur, par suite 
de l’atmosphère culturelle et politique où il vit, est fatalement amené 
à admettre, malgré le mutisme des sources, la survivance de certains 
éléments romanisés dans la Dacie officiellement abandonnée. Néan
moins, même sur ce point, le sens critique de l’auteur perce les ténèbres 
des préjugés, et lui fait dire que la continuité dépend surtout « de 
la persistance et du développement de ces éléments romains », et qu’on 
ne peut pas expliquer la présence des Roumains au nord du Danube 
sans l’immigration des Roumains sud-danubiens qui, à un moment 
donné, se seraient mêlés à leurs frères abandonnés. En dernière 
analyse, l’auteur juge utile de décliner toute responsabilité quant 
à ce problème « fort complexe ». Il finit par déclarer que « l’on n’est 
pas encore parvenu à une solution du problème définitive et acceptable 
pour tous », et que c’est en réalité une de ces questions que « la philo
logie et l’histoire médiévale sont appelées à résoudre».

Après cette réponse —  assez incertaine, avouons-le —  de l’ar
chéologue, il ne nous reste qu’à interroger le philologue et l’historien. 
Mais, pour pouvoir placer leur opinion en un cadre plus large, il 
nous paraît opportun de jeter d’abord un coup d’oeil sur la façon 
dont on juge actuellement, en dehors de la Roumanie, l’état du 
problème de la continuité latino-roumaine en Dacie.

Pendant les dernières années, la thèse traditionnelle des Rou
mains, qui remonte en grande partie —  comme nous avons dit ailleurs1 2 
—  aux idées des humanistes hongrois, a subi deux attaques parti
culièrement importantes. La première était représentée par l’ouvrage 
volumineux de M . Louis Tamás (Romains, Romans et Roumains 
dans Г histoire de la Dacie Trajane. Budapest, 1936), qui réunit en 
une synthèse patiemment mûrie tous les arguments archéologiques, 
historiques et philologiques militant contre la thèse roumaine. L’auteur 
de cette étude insiste à juste titre sur l’impossibilité de la persistance 
des éléments romanisés au nord du Danube et souligne les liens qui, 
depuis les temps les plus reculés, unissent le peuple roumain, repré
sentant authentique de la romanité balkanique, aux autres peuples 
de la Péninsule et surtout aux Albanais. Il cherche à donner une 
interprétation raisonnable du texte du Notaire Anonyme du roi Béla, 
dont le témoignage ne cesse d’être invoqué en faveur de leur thèse 
par les défenseurs de la continuité, et il énumère toutes les données 
du X IIIe siècle ayant trait aux Roumains et reflétant les étapes suc
cessives de la pénétration de ce nouvel élément ethnique, arrivé du

1 V. Andreas Pannonius, Erdély sorsának ókori gyökerei (Les racines antiques du sort de la 
Transylvanie), Magyar Szemle, janvier 1939, p. 31.

2 L. Gáldi, Les deux •visages de la civilisation roumaine au X V Ill's siècle, Nouvelle Revue 
de Hongrie, septembre 1938, p. 231.
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côté du sud. La monographie très fouillée que M. Etienne Kniezsa, 
excellent connaisseur de l’ancienne toponymie hongroise, a consacrée, 
en 1938, à la population de la Hongrie au temps de saint Etienne 
et, d’une façon plus générale, au X Ie siècle (Ungarns Völkerschaften 
im X L  Jahrhundert) ,  confirme en tout les résultats auxquels M. Tamás 
avait abouti. Comme on voit sur la carte annexée à l’ouvrage de 
M . Kniezsa, aucun ancien toponyme ne révèle la présence des Rou
mains en Transylvanie pendant les deux premiers siècles du règne 
des Arpadiens.

Ces conclusions, appuyées d’une foule de données absolument 
inconnues aux chercheurs roumains, n’ont pas manqué de provoquer 
une profonde impression en Roumanie. Chose curieuse, personne 
n’a encore entrepris la lourde tâche de réfuter l’argumentation des 
savants hongrois. Les Roumains ont préféré choisir un expédient 
qui est, certes, incomparablement plus commode, mais dont l’utilité, 
surtout en matière d’histoire, est fort discutable. Ils ont fait tout leur 
possible pour passer sous silence ces travaux récents dont on ne trouve 
aucune mention dans les notes bibliographiques du présent volume.

Il leur était plus difficile d’agir de la sorte avec l’ouvrage d’un 
historien français, M. Ferdinand Lot. Celui-ci a consacré, en 1937, 
aux « invasions barbares » une étude fort intéressante1 où il fait sur 
la permanence de l’élément romanisé en Transylvanie, les remarques 
suivantes :

« Il faut reconnaître une destruction totale de la romanisation au Nord 
du Danube. Plus de routes, plus de monuments. On ne trouve plus de monnaies 
romaines passé l’an 257. Cela est grave, car c’est de l’antique Dacie, essentielle
ment la région située entre la Theiss et les Carpathes, en somme la Transylvanie, 
que les historiens roumains veulent faire venir les ancêtres qui . . .  constituèrent 
les principautés de Valachie et de Moldavie . . . »  Et un peu plus bas: « Les
Roumains n’ont pas plus à céder la Transylvanie que les Anglais la Grande- 
Bretagne ou les Hongrois la vallée de la Theiss, pour retourner, les premiers en Alle
magne, les seconds en Sibérie. Il faut peser les arguments en présence sans aucune 
considération de politique contemporaine » (I. pp. 282—83).

Malgré les restrictions d’ordre politique, destinées à diminuer 
les conséquences immédiates de cette prise de position, l’opinion de 
l’historien français a produit une énorme sensation en Roumanie. 
Dans ce cas on ne tarda pas à y répondre; relevons, entre les travaux 
y relatifs, l’ouvrage de G. Brâtianu qui, sans contenir des preuves 
inédites, est un résumé assez clair et modéré de la thèse roumaine.2 
Outre les écrits polémiques proprement dits, on peut aussi observer 
l ’effet modérateur des vues représentées par M. Lot en d’autres articles 
de Bucarest et de Jassy3 qui, au lieu de s’en tenir exclusivement à la 
théorie fallacieuse de la « citadelle transylvaine », mettent de plus en

1 Ferdinand Lot, Les invasions barbares et le peuplement de l'Europe. Introduction à l'intelli
gence des derniers traités de paix. Paris, 1937, I—IL

2 Gh. Brâtianu, Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain. Bucarest, 1937.
3 С. I. Andreescu, Continuitatea Românilor in Dacia din пои in discufie, Revista Fundafiilor 

Regale, janvier 1938, p. 180 et suiv., A. O^etea, О enigma f i  un miracol istoric: poporul román, 
Insemndri ieqene, mars 1938, p. 532 et suiv.
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plus en relief la possibilité d’un compromis entre les deux camps 
opposés. On incline donc à admettre une théorie d’« admigration », 
pareille à celle dont nous avons parlé plus haut, à propos de l’article 
de M. Daicovici.

Il était besoin de cette petite digression pour faire voir le caractère 
essentiellement retardataire de certains philologues et historiens qui, 
incapables de produire de nouvelles preuves, cherchent à tirer profit 
des constatations de leurs adversaires. Cette méthode qui reste, à bien 
des égards, très discutable, a été inaugurée, si nous ne nous trompons, 
par une brève notice de M. Graur.1 Pour la comprendre, il faut tenir 
compte du fait que de l’avis de M . Tamás les colons de la Dacie Tra- 
jane, recrutés ex toto orbe romano, n’ont pu devenir des agents assez 
actifs du processus de romanisation dont le but aurait été d’assimiler, 
pendant un laps de temps relativement très bref, toute la population 
autochtone. En partant des mêmes prémisses, M. Graur essaie de 
prouver que ces gens venus des régions les plus différentes de l’Empire 
devaient s’entendre entre eux en latin, et que leur polyglottie primitive 
était précisément une des conditions de la romanisation rapide et 
profonde de la Dacie Trajane. Sans nous arrêter au fait que le rou
main, avec son système latin très bien conservé, ne fait guère l’impres
sion d’être l’héritier d’une espèce de « petit-nègre» du monde antique, 
il suffit de remarquer que les raisonnements analogues jouent aussi 
un rôle considérable dans l’étude de M. Sextile Pu^cariu (Le role de 
la Transylvanie dans la formation et l'évolution de la langue roumaine) .  
Jusqu’ici on était habitué à attribuer surtout à deux facteurs la dispa
rition de l’élément romanisé nord-danubien: d’une part, au retrait 
des légions sous Aurélien, et de l’autre, aux invasions barbares qui 
ont balayé, pendant les siècles orageux du début du moyen âge, les 
derniers vestiges des anciennes colonies romaines. Amené à tenir 
compte des considérations de ses adversaires, M . Pufcariu —  qui est 
sans doute un des meilleurs linguistes roumains —  cherche à expliquer 
précisément par ces deux facteurs « la vitalité miraculeuse des Latins 
d’Orient ». Mais, si intéressantes que puissent paraître, au moins 
à première vue, ses thèses —  qu’il considère lui-même comme para
doxales —  il ne réussit pas à les prouver d’une manière convaincante. 
En effet, dire qu’après l’abandon officiel, la population rurale, « bien 
qu’elle parlât dès lors en majorité la langue de Rome », revint « aux 
coutumes et à la manière de vivre de ses ancêtres daces », est une 
affirmation qui renferme trop d’éléments hypothétiques. Etant donné 
que les Daces n’apparaissent que très rarement avec leurs noms de 
personne traditionnels dans l’anthroponymie de la Dacie et qu’on ne 
connaît dans cette province aucune divinité dont l’origine soit sûre
ment dace,* tout porte à croire que l’immense majorité de la population 1 2

1 Al. Graur, Romanizarea Dacieiprin colonisai stráini, Résista Fundafiilor Regale, juin 1936, 
p. 669 et suiv.

2 Cf. Andréas Pannonius, о. с. pp. 30—3t.
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préromane avait disparu dans les luttes contre les envahisseurs. Dans 
ces conditions, non seulement le retour « aux coutumes daces » reste 
énigmatique, mais, au point de vue purement racial, il est inutile de 
chercher encore dans le peuple de Décébale et dans les profils sculptés 
sur la colonne Trajane les ancêtres authentiques des « Daco-Rou- 
mains » qui, par suite de leur origine incontestablement balkanique, 
mériteraient beaucoup mieux la dénomination de « Thraco- ou Illyro- 
Roumains ».

Les autres arguments de M. Puçcariu ne sont pas moins sujets 
à caution. Les villages « dispersés » et « dissociés » de Bihar, dans 
lesquels M. Vuia cherche à découvrir un type d’habitation particulière
ment archaïque de la population roumaine autochtone, et dont on 
trouve les pendants en Serbie, dans la région dite « Stari Vlah »,* ne 
pourraient-ils pas très facilement représenter, non pas des types liés 
au sol transylvain, mais des types d’importation que les Roumains 
implantèrent en Transylvanie à une date relativement tardive, lors 
de leur immigration dans cette province? La même remarque vaut 
aussi pour les arguments que M. Puscariu croit pouvoir tirer de la 
géographie linguistique. Les mots latins qui ont été mieux conservés 
en Transylvanie qu’ailleurs, ne représentent pas nécessairement autant 
de survivances du latin de Dacie, mais sont peut-être des formes ar
chaïques de provenance balkanique qui, à un moment donné, furent 
importées en Transylvanie et, à l’abri de ces montagnes, furent moins 
menacées par les ravages du bilinguisme et du mélange des langues. 
Pour se faire une idée juste du roumain transylvain, il faut toujours 
prendre en considération qu’on y retrouve une série de « particula
rités balkaniques » et même d’albanismes qu’il serait absurde de 
vouloir expliquer par un retour volontaire aux coutumes des Daces.

Comme on voit, la philologie n’est pas capable d’étayer d’ar
guments absolument probants la thèse de la continuité transylvaine. 
Peut-on espérer de l ’histoire une réponse plus satisfaisante? Pour 
s’en convaincre, on n’a qu’à lire l’étude de M. J. Lupaç ( Réalités 
historiques dans le vo'ivodat de Transylvanie) . Malgré le titre qui 
promet beaucoup, il est facile de constater que c’est précisément 
le sens des réalités historiques qui manque à l’auteur. M. Lupaç 
n’apporte aucune preuve nouvelle à l’appui de la thèse roumaine 
qu’il considère comme un fait acquis de l’historiographie. Les quelques 
lignes qu’il croit pourtant nécessaire de consacrer à sa défense et qui 
ont un caractère plutôt lyrique, ne suffisent certainement pas à com
penser les arguments militant en faveur de la théorie d’immigration 
que M . Lupas, sans l’examiner à fond, préfère taxer d’« impossible » 
et d’« absolument antiscientifique ». Il est encore à remarquer que 
l’auteur n’attache aucune importance aux données qui, à partir du 
début du XIIIe siècle, reflètent, avec une précision remarquable,

1 Pour les détails de cette théorie, cf. R. Vuia, Le ’village roumain de Transylvanie et du 
Banat, La Transylvanie, p. 709 et suiv.
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le progrès lent mais décisif des Roumains vers le cœur de la province. 
Il fait, en revanche, tout son possible pour faire oublier au lecteur 
que la toponymie transylvaine n’a gardé aucune trace de la prétendue 
population roumaine autochtone qui, réfugiée dans les montagnes 
—  pour s’y adonner à l’agriculture! —  serait restée sans histoire 
pendant dix siècles. Il est fort significatif de relever que le seul nom 
de lieu que M. Lupaç essaie, d’après une hypothèse déjà réfutée de 
M. Dräganu,1 d’expliquer par le roumain, se rapporte à un village 
situé en Slovaquie (comitat de Nyitra) et non en Transylvanie. On 
retrouve aussi chez lui naturellement la tentative de ramener presque 
toutes les institutions des Sicules à celles des Roumains. Ce qui est 
dit des Arpadiens, —  dont les excellentes qualités furent jusqu’ici 
unanimement reconnues même par les historiens étrangers, mais 
que M . Lupaç considère comme « dépourvus de talent d’organisa
tion», —  suffit d’ailleurs pour montrer dans quelle mesure l’auteur 
est capable de comprendre la structure d’un Etat médiéval et l’esprit 
des rois qui réussirent à l’élever à un niveau européen.

Essayant de résumer maintenant ce que nous venons d’établir 
jusqu’ici à propos de la thèse de la continuité, nous pouvons dire 
que l’argumentation des savants de Cluj-Kolozsvár se meut dans 
un cercle vicieux. L ’archéologue, qui n’ose attacher qu’une importance 
très réduite à la persistance de l’élément romanisé au nord du Danube, 
attend les arguments absolument probants du philologue; celui-ci, 
à son tour, s’appuyant en partie précisément sur les constatations 
d’ordre archéologique, est forcé d’opérer avec des paradoxes bâtis 
sur les assertions de ses adversaires et de recourir, dans son argumen
tation, à des phénomènes linguistiques pouvant fournir aussi des 
preuves au camp opposé; enfin, en ce qui concerne l’historien, il admet 
comme « réalité historique » tout ce qui est encore matière à discussion 
pour l’archéologue et le philologue. L’exemple des trois savants 
roumains démontre, une fois de plus, que la continuité latino-roumaine 
en Transylvanie est un de ces problèmes dont la solution exige une 
collaboration harmonieuse de toutes les disciplines intéressées.

Mais voyons les études qui ont trait à l’histoire proprement dite 
des Roumains transylvains. Celle de M. Meteç ( La vie menée par 
les Roumains en Transylvanie du XVIe au X V IIIe siècle)  a le mérite 
d’attirer l’attention sur une série de données peu connues qui sont 
en relation avec la vie des Roumains de Transylvanie. Rappelons, 
entre autres, l’aveu poignant de Georges Rettegi, noble hongrois et 
sous-préfet du comitat Szolnok-Doboka, qui, vers 1760, a si bien 
vu les dangers de l ’expansion roumaine. Outre la richesse de la docu
mentation, on peut signaler dans l’étude de M. Meteç bien des détails 
qui marquent un progrès sensible dans l ’historiographie roumaine.

1 II s’agit du nom de Villa Staul, attesté dès i i i j , que M. Driiganu a voulu faire dériver 
du roumain staul (=  lat. stabulum) « étable ». Pour la critique de cette hypothèse, cf. E. Kniezsa, 
Archívum Európáé Centro-Orientals, IL p. ioy.
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Pendant que M. Iorga s’obstine à soutenir que la Transylvanie, bien 
qu’elle eût « une classe dirigeante magyare », ne peut être « considérée 
comme hongroise s,1 M. Mete? reconnaît loyalement qu’après la défaite 
de Mohács «la vie nationale hongroise» se réfugia en Transylvanie. 
Malheureusement, cet essai de synthèse ne témoigne pas toujours 
d’une telle objectivité. On s’aperçoit bientôt de la présentation ten
dancieuse des faits, grâce à laquelle l’auteur tend à noircir l’état de 
la paysannerie roumaine de Transylvanie, sans lui opposer, pourtant, 
les souffrances qu’avait à endurer, à la même époque et surtout au 
X V IIIe siècle, la paysannerie moldo-valaque. Cette conception, fondée 
sur une interprétation arbitraire des faits historiques, était nécessaire 
pour motiver « le grand exode des serfs corvéables transylvains dans 
les Principautés roumaines ». De l’avis de M. Mete?, « leur vie dans 
les Principautés roumaines était incomparablement plus libre et plus 
satisfaisante que sous le joug odieux des Hongrois et des Saxons». 
Il est curieux de voir que l’auteur n’essaie même pas d’illustrer par 
quelques chiffres « ce grand exode », et qu’il ne juge pas utile de tenir 
compte aussi du processus contraire, c’est-à-dire l’immigration massive 
des paysans moldo-valaques en Transylvanie et dans le Banat de 
Ternes.2 Un peu plus loin, M. Silviu Dragomir soutient aussi la même 
thèse, devenue déjà traditionnelle dans l’historiographie roumaine. 
M . Dragomir tient à préciser que « les Roumains de l’Ardeal (sic!) 
se sont réfugiés. . .  de l’autre côté des Carpathes pour échapper aux 
persécutions religieuses et aux exigences du fisc autrichien, réputé 
pour son avidité». Devant des affirmations aussi gratuites, faites sans 
aucune référence aux sources, on peut vraiment se demander si, 
au point de vue de l’avidité, le « fisc autrichien » était comparable 
à la cruauté avec laquelle les princes phanariotes d’outre-mont pro
cédaient à l’exaction des impôts. N ’oublions pas que selon M. Iorga, 
les paysans moldo-valaques étaient de véritables parias,3 séparés par 
un abîme de la classe amollie et orientalisée des boyards.4 Pour faire 
des p-ovinces subcarpathiques de cette époque un pays de Cocagne, 
il faut avoir oublié la misère noire qui y régnait pendant le régime 
des hospodars gréco-turcs.

En ce qui concerne les «persécutions religieuses», M . Mete? 
se plaît à insister sur l’inefficacité de la propagande calviniste, mais il 
ne souligne pas l’importance qu’eut la Réforme pour les débuts de la 
littérature roumaine qui, à cette phase initiale de son évolution, doit 
beaucoup à la générosité des seigneurs protestants non-roumains. 
D ’une manière générale, M . Mete? qui met si soigneusement en évi
dence la prétendue influence des Roumains sur les coutumes, les

1 N. Iorga, L'origine et la patrie primitive des Roumains. Bucarest, 1938, pp. 16—17.
2 Cf. A. Domanovszky, La méthode historique de M . Nicolas Iorga. Budapest, 1938. p. 39.
3 N. Iorga, Geschichte des rumänischen Volkes. Gotha, 1905. IL p. 172.
4 Ce manque d’équilibre de la structure de la société phanariote vient d’être reconnu 

même par un savant grec, cf. Cle D. Trivolis, Les éléments néo-helléniques en roumain aux 
X V I Ie—X V IIIe siècles (en grec), T o  Néon Krátos, 1939, p. 1640.
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institutions et l’art des Sicules, veut dénier à la culture hongroise tout 
effet bienfaisant. C’est pourquoi on est heureux de constater que 
M. Dräganu qui a traité l’ancienne littérature roumaine de la Tran
sylvanie, démontre à plusieurs reprises le rôle de l’inspiration hongroise 
dans l’éveil de la conscience littéraire roumaine. Son étude est d’ail
leurs une des plus pénétrantes du volume entier; la méthode philo
logique, par laquelle M. Dräganu cherche à reconstituer, d’après le 
vocabulaire de la langue roumaine, les premières notions de poésie 
et de littérature que ce peuple semble avoir héritées de l’antiquité, 
témoigne d’une ingéniosité peu commune. En examinant les plus 
anciens produits de la vie intellectuelle des Roumains, l’auteur est 
d’ailleurs amené à s’occuper plus d’une fois des traditions bulgaro- 
slaves de son peuple. Il semble au moins très probable que ces tradi
tions proviennent d’une patrie sud-danubienne, et non pas d’une 
prétendue symbiose slavo-roumaine dans la « citadelle transylvaine » 
où personne n’a encore cherché, à notre connaissance, le foyer de 
rayonnement des traditions religieuses bulgares.

Les cadres de cet article sommaire ne nous permettent pas de 
faire des remarques détaillées sur les études de M M . S. Dragomir,1 
I. Moga2 et J. Lupas8 qui se rapportent à l’histoire moderne de la 
Transylvanie. Inutile de dire que les faits dont il s’y agit, sont toujours 
envisagés sous l’angle des prétentions roumaines de l’époque, sans 
considérer aussi en même temps les intérêts indéniables de l’Etat 
hongrois. Il est évident que, précisément par rapport à ces problèmes 
du passé récent, l’historien inspiré uniquement de l’amour de la vérité 
devrait travailler sur une documentation aussi riche et aussi variée que 
possible, et que, ne perdant jamais de vue le principe audiatur et altera 
pars, il devrait peser patiemment et sans parti pris tous les arguments 
qu’il rencontre dans les travaux antérieurs ou qu’il forge lui-même. 
Il va sans dire que tout cela n’est possible que dans une atmosphère 
de sérénité qui, seule, peut préserver l’auteur des exagérations chau
vines.

Chose encore plus regrettable, même le chapitre consacré à la 
littérature du X IX e siècle n’est pas exempt de tendances politiques. 
M . Popovici ne tient que très rarement compte de certaines influences 
sans lesquelles l’évolution de la vie littéraire transylvaine reste inexpli
cable. Malgré les données qui se rencontrent en abondance dans 
n’importe quel manuel moderne, il ne croit pas nécessaire de signaler 
les liens spirituels qui rattachent l’Ecole transylvaine, c’est-à-dire la 
génération de Samuel Micu et de Pierre Maior, aux aspirations des 
historiens hongrois, et de mettre en relief le rôle que l’imprimerie de

1 S. Dragomir, Les Roumains de Transylvanie à la veille du mouvement de résurrection 
nationale, La Transylvanie, p. 337 et suiv.

2 I. Moga, Luttes des Roumains de Transylvanie pour Témancipation nationale, ibid. p. 379 
et suiv.

8 J. Lupaç, La désagrégation de la monarchie austro-hongroise et la libération de la Transyl
vanie, ibid. p. 453 et suiv.
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l ’Université de Bude a joué dans le renouveau littéraire des Roumains. 
A propos de l’épopée tsigane de Jean Budai-Deleanu, on aurait dû 
souligner le fait qu’elle contient un épisode traduit d’un ancien poème 
épique hongrois (Histoire d’Argyre, par Albert Gyergyai). Cette 
légende hongroise fut d’ailleurs introduite aussi chez les Roumains 
par le brave Jean Barac, ancien élève du collège réformé de Nagyenyed, 
qui ne fit que traduire librement le texte de Gyergyai. M. Popovici, 
bien qu’il eût pu consulter l’étude magistrale de Bogdan-Duicä, passe 
sous silence l’original hongrois et présente le poème d’Argyre comme 
l ’ouvrage de Barac lui-même. Après cela, il n’est pas étonnant de voir 
qu’il ignore les racines hongroises de l’interprétation allégorique du 
poème, qui nous ramènent non pas aux théories fantaisistes des rêveurs 
« daco-roumains », mais à l’atmosphère humaniste du collège de 
Sárospatak. A propos de Goga, pas un mot sur l’influence de Petőfi, 
qui a été reconnue par la plupart des historiens de la littérature rou
maine.

Beaucoup d’auteurs pénétrés d’impressions hongroises semblent 
être oubliés à dessein. Faut-il rappeler le nom de C. Diaconovici- 
Loga, dont les épigrammes moralisatrices, écrites en strophes sapphi- 
ques accentuelles, témoignent de l’influence de nos poètes latinisants, 
et celui de Sc. Bädescu, traducteur d’Eötvös et de Petőfi? Quant à 
Slavici, il serait à remarquer que cet écrivain jovial, originaire de 
Világos, fut le premier à écrire en roumain un long article sur les 
Hongrois et leur littérature.

A la fin du X IX e siècle, personne ne contestait au-delà des Car- 
pathes que l’esprit hongrois, qui a servi de véhicule à la culture occi
dentale, a exercé une influence continue sur la vie intellectuelle des 
Roumains de Transylvanie. Les auteurs d’outre-mont étaient presque 
tous d’accord pour attribuer à ce contact spirituel la grande supériorité 
des Transylvains par rapport à leurs frères de Bessarabie. Dénier 
l’efficacité ou l’existence même de ces relations parfois très fécondes 
qui s’établirent, dans bien des cas, malgré les idées politiques du 
moment, serait fausser le sens d’une longue période de l’histoire de 
l ’esprit roumain

C’est avec le plus grand regret que nous constatons l’influence 
néfaste de ces préoccupations antiscientifiques même dans les cha
pitres consacrés à l’art et à la musique transylvains. Dans le premier, 
M . Petranu, qui s’efforce de découvrir un peu partout des motifs 
et des détails d’inspiration roumaine, attache une importance toute 
particulière au fait que dans certains cas des « ouvriers de bois » 
roumains ont collaboré à la construction des églises hongroises. En 
affirmant cela, il oublie de dire que le cas inverse, c’est-à-dire la col
laboration d’ouvriers hongrois à des entreprises roumaines, doit avoir 
eu lieu encore plus fréquemment, puisque, sans cela, on comprendrait 
difficilement, pourquoi les variétés régionales des églises roumaines 
reflètent si fidèlement la répartition géographique des divers types



d’église hongrois.1 On pourrait faire des remarques analogues à 
propos des questions de musique transylvaine. Pour infirmer la thèse 
de M. Béla Bartók suivant laquelle la musique hongroise a enrichi 
de mélodies nouvelles la musique de tous les peuples voisins, c’est- 
à-dire celle de toutes les anciennes nationalités de la Hongrie histo
rique,2 il ne suffit pas de vouloir découvrir des traces roumaines dans 
telle ou telle chanson sicule. Dans tous ces cas il s’agit, certes, d’in
fluences réciproques dont les détails ne pourraient être démêlés qu’au 
prix d’études approfondies et parfaitement objectives. Il y a chez 
nous et probablement en Roumanie aussi, toute une jeune génération 
de chercheurs qui s’y préparent, et personne n’a le droit de barrer 
le chemin, par des affirmations tendancieuses et des réticences naïves, 
à des recherches plus pénétrantes et plus compréhensives. C’est le seul 
moyen de montrer enfin l’âme transylvaine dans toute sa complexité 
et de préparer par là l’entente de tous ceux qui, au cours de l’histoire, 
ont contribué à sa formation. On ne peut que regretter que l’ouvrage 
collectif des savants de Kolozsvár ne soit pas mis d’une manière plus 
efficace au service de ce grand but commun.
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1 Cf. I. Balogh, M agyar fatomyok (Tours de bois en Hongrie), Budapest, 1935, p. 73. II 
est surprenant que M. Petranu passe entièrement sous silence les constatations de MUe Balogh 
quant à l’origine et l’évolution de l’architecture en bois de Transylvanie, et qu’il ne renvoie 
à son ouvrage que dans un seul cas où il s’agit d’un détail favorable aux intérêts roumains (p. 494).

2 B. Bartók, La musique populaire des Hongrois et des peuples 'voisins, Archívum Európáé 
Centro-Orientalis, 1936, p. 1 et suiv.
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Le voyage et nous
Par  M A R C  C H A D O U R N E

ÄTREFOIS quand on avait quitté ses foyers comme Ulysse, on était un 
objet de curiosité; aujourd’hui excepté une demi-douzaine de personnages 
hors de ligne par leurs mérites individuels, qui peut intéresser aux récits 

de ses courses? »
Ce n’est pas un contemporain qui parle avec cette modestie inquiétante, 

ce ton prophétique à propos de la banalité du voyage. C’est le chevalier François- 
René de Chateaubriand, aux premières pages du Voyage d'Amérique. Ce thème 
et les considérations qui l’accompagnent sur la rotondité de la terre, la vitesse, 
les facilités de communication, la confusion des civilisations, etc. . . .  ont chez 
nous près d’un siècle de bon et solide usage littéraire. En dépit de quoi il est 
courant d’entendre dire, à l’étranger, voire même en France, que «le Français 
ne voyage pas ».

Affirmation assez comique si l’on considère le nombre de récits de voyage 
produits chaque semaine par nos éditeurs. Il n’est de jour où, pour un oui 
ou pour un non, un romancier ne saute en avion pour traverser les m ers. . .  Du 
Gobi à Tombouctou, de Tahiti au pôle nord une véritable migration d’écrivains, 
d’enquêteurs, de journalistes, conférenciers, apprentis explorateurs se charge de 
porter nos couleurs à travers les longitudes. « Nous arrivons au tour du monde 
à 80 francs», écrivait Paul Morand au temps du franc Poincaré. Les croisières 
cornaquées par nos grandes vedettes justifient, au tarif près, ces prévisions.

Il serait naïf de voir dans ce nomadisme un phénomène assez récent de 
l’après-guerre. Contrairement à leur réputation les Français, particulièrement 
les gens de plume, ont toujours été d’incurables voyageurs. Au X V IIe siècle, 
quand savants et docteurs allaient se voir de France en Allemagne, quand Mon
taigne quittait sa terre périgourdine pour se rendre en Italie, quand Regnard 
allait en Laponie, sans doute n’étaient-ils pas mus par les mêmes aspirations qui 
deux siècles plus tard entraînaient un Chateaubriand en Amérique, un Lamartine 
en Orient. Les raisons pour lesquelles s’embarquent aujourd’hui Burtain ou les 
Tharaud, Benoît ou Malraux peuvent être fort différentes de celles qui incitaient 
au départ, il y a quarante ans, Gautier, Nerval ou Gobineau, —  car d’une géné
ration à l’autre l’esprit du voyage insensiblement se modifie. Il n’empêche que 
cette fièvre de voyages, cette « bougeotte » que l’on est fondé à reprocher à maints 
d’entre nous, répond à une tendance séculaire du tempérament français.

Si nous essayons de retracer à travers notre littérature les variations de l’esprit 
de voyage, nous voyons s’alterner du romantisme à aujourd’hui, deux types de 
voyageurs que l’on peut définir en gros; les «touristes» et les «voyageurs- 
traqués ».

Touriste, au premier chef, Stendhal qui lança le mot: ses Mémoires d'un 
touriste nous font bien voir quel sens il prêtait à ce terme ingrat. Voyager pour
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voir, pour se renseigner, au seul souci de noter les faits, d’enregistrer des sensations 
et des idées, voilà ce qui était, avant d’être liée aux Baedeker et aux circuits 
à prix fixe, la notion du tourisme pour Stendhal. Cette manière posée et positive 
de découvrir le monde qui, bien avant Stendhal, avait été illustrée par Montaigne 
et plus modestement par Madame de Sévigné, fut, au siècle dernier, celle de nos 
meilleurs pèlerins de l’Orient: Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Prosper 
Mérimée, Edmond About, Alexandre Dumas, Fromentin relatent leur pérégri
nations en narrateurs et en peintres que le bric-à-brac romantique n’alourdissait 
point. De ses voyages en Italie, en Espagne, en Orient, Théophile Gautier rap
portait des notations objectives, des paysages nets dont l’orientalisme différait 
étrangement de la brocante exotique de Hugo. Nerval, ce pur poète qui vivait 
la moitié de sa vie sur le plan imaginaire, savait lui aussi voyager en touriste, 
en amateur intelligent et non en barde inspiré. Il avait arpenté l’Europe à pied 
et dans tous les sens, il visita l’Egypte, la Syrie, la Turquie. Dans son Voyage 
en Orient il raconta avec humour ses séjours et ses promenades dans un style 
fin et doux, «d’une nuance argentée», dit Gautier, car il s’abstenait toujours des 
violentes colorations.

A ces touristes pondérés, certains tant soit peu prudhommesques, du siècle 
dernier s’oppose la lignée des vagabonds romantiques issue de Chateaubriand 
et Lamartine. Malgré tout ce qui nous sépare de lui, le pèlerin des Amériques, 
l’ambassadeur au manteau flottant qui joua tour à tour chez les Indiens Natchez 
et les Hellènes son rôle théâtral de personnage fatal chargé d’étonner le monde 
de ses malheurs, est un précurseur. Il introduit dans le voyage littéraire le « spleen » 
et l’inquiétude, le lyrique, l’emphase et cet esprit de « fuite » que Baudelaire chan
tera dans l’immortel poème du Voyage. Le pouvoir des poètes est bien plus redou
table qu’on ne le pense. Ce sont de grands contagieux. Baudelaire à vingt ans 
s’embarqua à Bordeaux sur un navire qui devait faire voile vers Calcutta. 
Le voyage ne dura que six mois mais le poète en rapporta, en même temps 
qu’un éblouissement splendide, une nostalgie de fuite qu’il gardera toute sa vie. 
Cette nostalgie, il l’exprimera dans l’un des plus longs et beaux poèmes comme 
l’une des plus graves passions humaines. Poème prophétique, en vérité, qu’une 
innombrable théorie de marins, de coloniaux, d’errants de toutes classes, d’expatriés 
et de «décivilisés» de toutes sortes devait illustrer.

Il est troublant, en effet, de voir le poème baudelairien coïncider avec 
le recrudescence des grands voyages, à la fin du siècle dernier. C’est le moment 
où se multiplient les explorations lointaines, les expéditions coloniales, où, dans 
les lettres, 1’« exotisme » apparaît comme une formule nouvelle, celle que Loti 
va inaugurer dans ses voyages romancés.

L ’on a trop dit de Loti qu’il procédait de Chateaubriand. Sa sensibilité, 
sa mélancolie sensuelle détachée de tout sentiment chrétien nous apparaît im
prégnée de Baudelaire bien plus que de René et d’Atala.

S’il est une destinée non pas influencée mais prophétisée en quelque sorte 
par Baudelaire, c’est bien celle de cet autre poète pour qui l’évasion ne fut 
pas un prétexte à littérature mais un besoin vital: Arthur Rimbaud. Chez Rim
baud, dans le besoin de s’évader qui ne le lâche qu’à la mort il y a plus que 
la nostalgie romantique. Ce n’est pas de fuir qu’il s’agit mais de trouver le lieu
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et la formule, de trouver « l’Eden ». Le pauvre Rimbaud ne devait prendre qu’une 
fois le large. Ce fut pour aller commercer et mourir en Abyssinie.

C’est de Baudelaire et de Rimbaud, puis de Gide et de Larbaud —  dont 
le Barnabooth fut dès 1912 ou 1913 le prototype du voyageur d’aujourd’hui 
— que les générations d’après-guerre ont reçu leurs inspirations les plus directes.

1918 marqua le resorgimento de «l’aventure». L ’aventure: Pour la trouver 
dans le présent on faisait appel au passé. Les vieilles histoires des pirates et de 
boucaniers revenaient à l’ordre du jour. Pierre Mac Orlan qui lançait une col
lection de romans d’aventures, donnait à tous ces sujets des couleurs, une âme 
nouvelles. Le Chant de l'Equipage, A  bord de l'Etoile Matutine nous firent revivre 
les scènes d’abordage, les îles désertes, les pillages, les trésors. Tout le florilège 
rajeunissait, s’actualisait sous la poussée d’une sève neuve.

C’est au milieu de ces appels que se décidèrent les premières vocations de 
voyageurs de la génération littéraire d’après-guerre. Il y avait cependant du flot
tement. Quelques-uns, à l’instar de Mac Orlan, pensaient pouvoir se réfugier 
pour leurs évasions dans l’aventure imaginaire. Ce sont ceux que Mac Orlan, 
dans son Manuel du parfait aventurier, appelait pittoresquement les aventuriers 
passifs. Il était lui-même le chef de bande des aventuriers passifs.

Les premiers livres de ceux qui allaient réellement partir furent écrits dans 
l’ambiance de Mac Orlan; ce furent leurs voyages imaginaires avant le voyage réel. 
Tels furent par exemple l'Atlantide de Pierre Benoît, le Maître du Navire de mon 
frère Louis Chadourne. Mais l’aventure chimérique devait les laisser insatisfaits, 
avides de connaître l’aventure véritable du départ. Et ce fut, coup sur coup, vers 
les horizons lointains, une série d’exodes: la migration des écrivains: Dorgelès 
partant pour l’Indochine, Benoît pour la Syrie, Louis Chadourne partant pour 
les Antilles et la Guyane en compagnie de Jean Galmot.

Le branle était donné; les voyages se succédèrent dans la période qui suivit 
à un rythme accéléré. Benoît retour de Syrie repartait pour l’Extrême-Orient 
d’où il rapportait Le Roi Lépreux. Dorgelès, après l’Indochine et La Route Man
darine, écrivait P artir. . .  et lui aussi repartait: Egypte, Palestine, Syrie. Rouquette 
s’en allait vers les pays nordiques, c’était l’homme des mers froides, celui que 
devait tenter l’Islande, l’île d’Enfer. Lui aussi, marqué par le destin, devait avoir 
une fin prématurée. Nous voici dès 1920 dans le cycle des courses effrénées menées 
de par le monde par les voyageurs traqués: Biaise Cendrars, Morand, Montherlant, 
moi-même . . .

Nous devons à Henry de Montherlant cette expression de «voyageurs 
traqués » qui laisse entendre un peu plus qu’elle ne veut dire car lorsqu’on dit 
voyageur traqué chacun entend: voyageur détraqué. Détraqués, par la vitesse 
de nos courses, par nos trop brusques changements d’air, les coups de pompe de 
nos passages du Nord au Sud, nous le fûmes en effet. Cinq ans de guerre nous 
y avaient d’ailleurs singulièrement prédisposés. Mais ce n’est point, je crois, tout 
à fait ce que Montherlant a voulu dire: les voyageurs traqués sont pour lui ce qu’ils 
étaient pour Lucrèce, ceux «qui changent de place comme s’ils avaient à se 
débarrasser d’un lourd fardeau ». Hélas ! On change de pays, on ne change pas d’âme. 
C ’est cette expérience qu’après trois ans d’Océanie j ’essayais à mon tour de décrire 
dans Pasco. Parallèlement Henry Michaux dans Ecuador, Jean-Richard Bloch
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dans la Nuit Kurde, Fauconnier dans Malaisie commentaient sur des plans divers 
leurs tentatives personnelles d’évasion.

« Aucune contrée ne me plaît, écrivait Michaud dès les premiers pays 
d'Ecuador: voilà le voyageur que je suis. . .  Je n’ai écrit que ce peu qui 
précède et déjà je tue le voyage. Je le croyais si grand. Non, il fera des pays, 
c’est tout, son urine quotidienne. » Il y avait pourtant déjà du Rimbaud dans 
Henry Michaud — (« nous n’en pouvons plus de rester sur cette écorce ») —  
non seulement par ses illuminations mais par la concentration, la révolte, l’exas
pération devant le réel, la rage froide devant soi-même, et surtout peut-être par 
l’intrépidité désespérée avec laquelle il se jeta dans une périlleuse descente de 
l’Amazone où il fut bien près de trouver la mort.

Les «voyageurs traqués» virent dès 1930 se dessiner à leur rencontre une 
réaction assez vive: Assez d’évasions, proféra la critique . . . On ne voyage pas 
pour se fuir mais pour apprendre . . . Donnez-nous des voyages paisibles, inédits. 
Des documentaires.

Sages conseils qui ne tardèrent pas à convertir en professionnels du voyage, 
en « touristes » les champions de l’évasion: Gide en tête, qui avant d’aller en Russie, 
partait en Afrique glaner la matière d’un volumineux «documentaire»: le Voyage 
au Congo et Retour du Tchad, Morand qui après Magie Noire allait donner tour 
à tour New-Tork, Londres, La Route des Indes, sans parler des autres. La liste 
serait trop longue.

De cette tendance actuelle de la littérature de voyage, que conclure?
Evasion, curiosité, ces deux modes opposés qui nous ont permis de classer 

dans le passé deux catégories bien définies de voyageurs français, sont en passe 
de se concilier. Nous les trouvons aujourd’hui conjugués, suivant la même route 
côte à côte tels Don Quichotte sur Rossinante et Sancho Pança sur son baudet. 
Aux lecteurs de décider lesquels parmi les contemporains, de Gide à Pierre 
Benoît, de Duhamel à Dekobra, de Durtain à Paul Morand, de Bedel à Monfreid, 
de Kessel à Gerbaud sont les plus Quichotte ou les moins Pança. . .  Au vrai, 
chacun de nous réunit les deux compères: un Quichotte schizoide et dératé qui 
court la chimère, prend les gratte-ciel pour des géants et la dame du sleeping pour 
Dulcinée —  et un bon gros Pança qui emporte le Baedeker dans sa besace, passe 
chez Cook, tape à la machine et griffonne dans le petit carnet.

Il y a là de quoi rassurer ceux qu’alarme la fièvre des voyages et ceux qui 
croient encore que les Français ne voyagent pas.



L A  G E N È S E  D E  D E U X  C O N T E S  P O P U L A I R E S

L’histoire de Petite Boulette 
et les aventures du Petit Poucet

P a r  A L E X A N D R E  S O  LY M O S S Y

SELON une opinion généralement admise, le conte populaire 
n’est pas un genre « sérieux ». On le considère comme le souvenir 
frêle et vieilli d’un monde plus naïf, n’ayant plus de significa
tion depuis longtemps, d’une valeur culturelle insignifiante. L’intérêt 

que lui portent les couches populaires qui, à côté du monde enfantin 
encore plus ingénu, le maintiennent en vie, ne cesse de diminuer. 
Aussi est-on surpris de voir que la science n’a pas encore définitive
ment renoncé à l’analyser et continue d’en étudier les éléments fan
tastiques et étranges qui pourtant forment comme un contraste avec les 
réalités sur lesquelles elle a coutume d’opérer.

Cette attitude dédaigneuse de la part des intellectuels est loin 
d’être quelque chose de nouveau. Il y a cent ans, les contes populaires 
étaient l’objet d’un semblable dédain quand quelques savants, doués 
d’une grande force d’intuition, commencèrent à entrevoir, dans les 
contes les plus banals, des valeurs cachées.

Ce fut alors que les deux frères Grimm, Jacques et Guillaume, 
passant leurs vacances parmi des parents de province, durent se résigner 
à subir les habitudes patriarcales de ces derniers et écouter de bonne 
grâce les contes qu’ils avaient l’habitude de raconter le soir. Ils furent 
surpris de constater que quelques-unes de ces histoires merveilleuses 
leur rappelaient certaines traditions fragmentaires de la vieille mytho
logie germanique. Ainsi par exemple le conte de la Belle au bois dor
mant présentait des analogies avec l’histoire du château entouré de 
flammes où une malédiction des dieux avait exilé la walkyrie Brun
hilde; la lutte du jeune héros de plusieurs contes avec le dragon rap
pelait de près certaines aventures de jeunesse de Sigfried; le faste 
féerique des châteaux enchantés évoquait les splendeurs du palais 
mystique du Graal, etc. Tout cela les amena à supposer que, peut- 
être, ces récits merveilleux représentaient autant de fragments de 
l ’ancienne religion germanique, qui permettraient éventuellement de 
compléter les vestiges insignifiants de la mythologie germanique 
d’avant le christianisme.

Cette hypothèse les décida à publier, en 1812, leur célèbre recueil 
de contes, pour fournir une matière aux recherches sur la mythologie 
germanique. Ils s’adonnèrent eux-mêmes à de pareilles recherches, 
et bien que le résultat n’eût pas justifié leur attente, ils demandèrent 
que le travail fût continué, dans l’espoir que peut-être la matière
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jusque-là inconnue renfermait des données précieuses. Cette initia
tive marqua le début du mouvement au cours duquel, pendant le 
romantisme, furent réunies en volumes les traditions populaires épiques 
recueillies sur des lèvres vivantes. Graduellement, le mouvement 
prit de l’ampleur et, après les contes, s’étendit à toutes les traditions 
populaires, telles que légendes, chansons, superstitions, etc., tout ce 
qu’on appelle aujourd’hui folklore. Le trésor ainsi révélé au monde 
intellectuel était tellement abondant que sous son influence l’idéologie 
romantique de l’époque se retourna entièrement vers le peuple et qu’à 
partir de ce temps la poésie populaire devint le modèle à imiter par les 
artistes.

Les frères Grimm cependant, à la recherche de traditions mytho
logiques, continuèrent leur étude scientifique des contes populaires. 
Quelque vaste que fût la matière recueillie pendant plusieurs dizaines 
d’années, ils n’y trouvèrent pas grand’chose au point de vue de la 
mythologie. Mais faute de mythes germaniques, ils y rencontrèrent 
d’autres éléments curieux, d’autres problèmes intéressants. Le mystère 
de l’origine du conte comme genre, le fait que presque tous les peuples 
européens ont les mêmes contes populaires, les causes psychologico- 
ethniques de la cristallisation des variantes sont autant de questions 
passionnantes. Les méthodes de l’histoire littéraire ne donnaient pas 
de résultat: il fallait se rendre compte que les souvenirs épiques vivant 
sur les lèvres du peuple diffèrent essentiellement des textes fixés par 
écrit, bien que souvent ils soient tout aussi durables et anciens. La 
matière rassemblée ne cessa de croître et avec elle le nombre des expli
cations et des théories. Des recherches furent entreprises en de nom
breuses directions. La place nous manque pour rappeler ici toutes les 
phases de ces recherches: elles ont d’ailleurs été résumées en plusieurs 
ouvrages d’ensemble.1

Tout compte fait, nous devons avouer qu’après tant de divaga
tions et de détours, il faut quand même retourner au principe fonda
mental des frères Grimm, mais naturellement avec un horizon élargi. 
On ne cherchera plus dans les contes populaires les éléments de la 
mythologie d'un seul peuple, mais les vestiges d’anciennes croyances 
dont on trouve aujourd’hui encore les analogies dans la religion des 
tribus primitives et dont le souvenir effacé se conserve encore en 
quelques-unes de nos superstitions et coutumes vivantes.

Qu’il ait fallu relativement beaucoup de temps pour découvrir 
cette vérité, c’est ce qui s’explique d’un côté par le fait que les tradi
tions des peuples primitifs étaient enregistrées non par le folklore,

1 W. A. Clouston: Popular Tales and Fictions, their migrations and transformations, г vol., 
Londres, 1887. — Fr. von der Leyen: Zur Entstehung des Märchens. Herrigs Archiv f. d. Stud, 
d. neu. Spr. u. Lit. vol. 113—иб. 1904—1906. — Même auteur: Das Märchen. Ein Ver
such. Quelle und Meyer, 1911. — Antti Aarne: Übersicht der Märchenliteratur. Hamina, 1914. 
Cf. aussi notre ouvrage: Le conte populaire et la science (A  népmese és a tudomány). Budapest, 
1938.

Avril SOLYMOSSY : LA GENÈSE DE DEUX CONTES POPULAIRES 327



328 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

mais par l’ethnologie, et de l’autre par la méthode pendant longtemps 
suivie, qui considérait toujours le conte comme une unité organique, 
comme un type, sans en examiner les motifs à part. Désormais nous 
savons que les contes populaires, dans leur structure achevée actuelle, 
sont des compositions relativement jeunes et dont la plupart ne remonte 
guère au delà du X e ou du XIe siècle de notre ère. A cette époque, la 
diffusion de récits merveilleux était due surtout aux Maures d’Espagne 
qui firent connaître entre autres les contes brillants et multicolores des 
Mille et Une Nuits aux nations européennes. Ces récits jolis et diver
tissants furent conservés sous leur forme originale dans des notes 
littéraires et, en partie, sur les lèvres des foules illettrées. Bientôt, sur 
leur modèle, surgirent partout en Europe des contes populaires sem
blables, composés de motifs nationaux. Leur forme était certaine
ment plus rudimentaire, moins artistique : mais, produits du sol
natal, ils trouvèrent plus facilement le chemin des cœurs, grâce à leur 
ton surtout, et bientôt ils furent préférés à leurs modèles orientaux, 
éblouissants mais un peu froids. On aima particulièrement les contes 
à l’action variée, relatant des aventures intéressantes, et ce sont ceux-là 
qui se gravèrent le mieux dans la mémoire.

Tout d’abord, l ’attention des savants fut attirée par ces contes en 
tant qu’unités déterminées, et non par les composants qui en formaient 
les éléments. Que pourtant ces motifs aient dû exister déjà auparavant, 
que depuis des temps immémoriaux ils aient sommeillé à l’état brut 
dans la mémoire fidèle du peuple, cela ne souffre plus aujourd’hui 
l ’ombre d’un doute. Nous les considérons maintenant comme les 
vestiges d’une mentalité primitive et nous attachons du prix moins à 
leur compilation ultérieure, plus ou moins réussie, qu’aux motifs 
ancestraux eux-mêmes. Nous considérons les contes populaires comme 
des bijoux antiques dont la valeur ne consiste pas dans la monture, 
mais dans la rareté et l’éclat des pierres précieuses.

Cette conviction appelle une méthode comparée qui confronte 
incessamment les traditions des peuples primitifs ou barbares aux 
éléments de nos contes. S’il y a des concordances, elles prouvent que 
le motif examiné est réellement un souvenir ancien, l’héritage d’une 
époque précédente de l’humanité, où il était un élément religieux. Les 
premiers essais comparatifs ont démontré que les contes les plus riches 
en matière utilisable n’étaient pas les contes compliqués, au récit 
achevé, où la main des transformateurs a laissé de fortes empreintes, 
mais les contes simples, bizarres, parfois incomplets, où l’intervention 
poétique a moins apporté de changements. Ce fut, si je ne me trompe, 
l’éminent savant finlandais récemment décédé, Emile Setälä qui fit 
de cette tendance une véritable méthode scientifique dans ses études 
sur le Sampo. Il fut suivi en Finlande par M M. Harva et Toivonen, 
en Hollande par M. Jan de Vries, en France par M. P. Saintyves, etc. 
Si j ’invoque maintenant le nom de tous ces savants, c’est que je voudrais 
corroborer leur théorie par deux exemples.
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L'HISTOIRE DE PETITE BOULETTE

Le peuple hongrois connaît ce conte, mi-amusant, mi-effrayant, en 
tout cas fort ingénu. On a coutume de le raconter, pendant la veillée, 
quand déjà le chapelet des belles histoires est dévidé et que l’auditoire 
commence à avoir sommeil.

Dans la maison d’un paysan, les provisions conservées pour 
l’hiver sont épuisées; il n’y a plus qu’une petite boulette (espèce de 
fromage de tête) suspendue par une ficelle à la maîtresse-poutre du 
grenier. Le père de famille envoie sa fille cadette chercher la boulette. 
Elle s’en va, mais on ne la voit point revenir: c’est que la petite boulette 
l’a happée. On envoie la fille aînée: elle ne revient pas non plus. La 
mère, puis le père partent à la recherche de leurs filles : Petite Boulette 
les gobe également. Toutes ces personnes englouties augmentent le 
poids de Petite Boulette en sorte que la ficelle se rompt et qu’elle 
tombe sur le plancher, d’où elle roule par la porte ouverte et l’escalier, 
dans la cour d’abord, sur la grand’route ensuite. Là, elle rencontre 
un groupe de faucheurs: elle n’en fait qu’une bouchée. Vient ensuite 
un régiment de soldats: il aura le même sort. La boulette continue 
de rouler sur un pont qui passe au-dessus d’une rivière desséchée. 
Un bel attelage approche. Elle veut se ranger devant les chevaux, 
mais elle glisse du pont, « son côté crève, tous les gens en sortent 
et s’en vont à leur besogne. Petite Boulette reste là, seule, crevée. 
Si Petite Boulette n’avait pas crevé, mon conte aurait duré plus longtemps.»

On a coutume de raconter cette histoire sur un ton de plaisanterie; 
les conteurs adroits se choisissent même un auditeur impressionnable 
et au moment donné l’apostrophent à brûle-pourpoint: « Ham, je te 
happe toi aussi! », ce qui fait rire tous les autres.

Ce conte, bien que répandu dans l’Europe entière, n’est pas raconté 
très fréquemment, sans doute à cause de l’exagération excessive qu’il 
contient. Les listes de Folklore Fellows n’en enregistrent que des 
variantes relativement peu nombreuses. Nous en possédons notam
ment quatre textes finnois, trois suédois, onze wallons (de Flandre), 
un islandais, trois hongrois, un saxon (de Transylvanie), un bulgare 
et un zyriène.

Antti Aarne résume ainsi le conte dans son répertoire de types: 
« Le glouton. Le loup ou un autre être malfaisant engloutit des hommes 
et des animaux qui tous sont retirés vivants de son ventre. » Ce canevas 
se retrouve pour ainsi dire dans toutes les variantes. Je n’en rappor
terai que deux aux fins de confrontation.

La première est une variante tchèque et porte le titre de Bumber- 
lièek.* Deux époux pauvres n’ont pas d’enfant. Sur le conseil d’une 
vieille guérisseuse la femme accomplit certains rites superstitieux 
et devient enceinte. Elle donne le jour à un enfant qui paraît normal 
sauf qu’il a un ventre et une bouche plus grands que de coutume.

1 К. I. Erben: Kytice z  prostondrodnih pcnsesti. Prague 1862. Cf. aussi A. Waldau, 
Böhmisches Märchenbuch, Prague i860, p. 494—501.
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Bientôt, l’appétit extraordinaire de l’enfant exaspère les parents. Un 
jour, en rentrant de l’école, il demande à manger et avale tout ce qu’il 
trouve dans la dépense. Comme il n’est toujours pas rassasié, sa mère,
Î>oussée à bout, lui dit qu’il n’a qu’à la manger, car elle ne peut rien 
ui donner de plus. Bumberliőek la happe. Il en fait autant de son 

père qui rentre déjeuner, du porcher et du berger avec leurs troupeaux 
qu’il rencontre dans les champs, d’une charrette de foin avec son 
attelage, etc. Il finit par rencontrer sur la grand’route une vieille 
en train de manger sa miche de pain, un couteau à la main. Il se rue 
sur la vieille, mais celle-ci, avec son couteau, lui crève le ventre. Les 
hommes et les animaux qu’il avait engloutis sortent dans un grand 
brouhaha et s’en vont leur chemin.

Dans un conte norvégien,1 par contre, l’être vorace est un chat. 
Le ventre gonflé, il rencontre sur le pont un bouc et lui récite la liste 
de tous ceux qu’il a dévorés: un sonnailler, un jardinier, un lièvre, 
un ours, un cortège nuptial et un cortège funèbre, la lune, le soleil. . .  
« Toi aussi, ja vais te happer! » Mais le bouc, de ses cornes, le pré
cipite du haut du pont. Tombé dans le ruisseau, il crève et tous ceux 
qu’il avait gobés sortent de son ventre sains et saufs.

Comme on le voit, l’identité du fond de ces variantes est mani
feste. Mais cette histoire de l’être-qui-dévore-tout présente encore 
une autre forme. Là encore, on voit ce qu’on rencontre si souvent dans 
le monde des contes: ce type s’est fondu avec un autre type dont il 
est devenu un motif.

Dans tous les pays de l’Europe, on connaît l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge. Dans ce conte d’enfants jouissant d’une grande popu
larité, la fillette qui porte des provisions à sa grand’mère malade ren
contre dans la forêt un loup qui, après avoir appris d’elle le but de sa 
visite, la précède, dévore la vieille femme, met ses robes et se met 
à sa place au lit. Le Petit Chaperon Rouge constate avec surprise 
combien sa grand’mère a changé. Il lui demande pourquoi elle a 
les pieds, les oreilles, les yeux, les dents si grands; réponse: pour 
mieux courir, entendre, voir et « pour mieux te manger ». Là-dessus, 
le loup mange la fillette. Dans la variante qu’on trouve dans Les contes 
de ma mère l'Qye de Perrault (1692) le récit s’arrête là. Mais le Rot
käppchen des frères Grimm va plus loin. Le loup, après avoir mangé 
la petite fille, se recouche. Tout à coup arrive un garde forestier, venu 
en visite chez la grand’mère. Reconnaissant le fauve endormi, il veut 
d ’abord le tuer d’un coup de fusil, mais il se ravise et de son couteau 
de chasse il lui ouvre le ventre. La grand’mère et sa petite-fille en sor
tent saines et sauves. Ce morceau ajouté est visiblement emprunté à 
l ’histoire de Petite Boulette. Par simple contamination, on en a fait 
un dénouement heureux à l’aventure du loup.

Sous cette forme amplifiée, l’histoire du Petit Chaperon Rouge 
a pris une expansion extraordinaire, au point qu’il s’est trouvé un

1 Asbjörnsen: Norske Hűidreeuentyr og Folkesagn. Christianie, 1859, p. 22г.
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chercheur pour vouloir en dériver l’histoire de Petite Boulette qui, 
à son avis, ne serait qu’un élément détaché et amplifié par la suite. 
Que cette thèse soit fausse, c’est ce qui est prouvé non seulement
Êar la variante ancienne donnée par Perrault où le motif de Petite 

oulette ne figure pas encore, mais aussi par quelques autres données 
et considérations qu’on lira par la suite.

Si maintenant on cherche l’origine de cette étrange petite histoire, 
on est tenté tout d’abord de la mettre en rapport avec le cas du pro
phète Jonas qui, d’après la Bible, fut miraculeusement rendu à la vie 
après avoir séjourné trois jours dans le ventre d’une baleine. Mais 
cette dérivation rencontre toutes sortes de difficultés. D ’abord, le cas 
du prophète est isolé dans toute la tradition syrienne, arabe et hébraïque. 
Pareil isolement prouve toujours que l’histoire ne provient pas du 
sol local, mais est un rapport étranger qui n’a pu prendre vraiment 
racine dans sa nouvelle patrie. D ’autre part, pendant le moyen âge, 
l’Eglise n’aurait pas toléré une profanation d’un passage de la Bible 
comme le serait la variante de Petite Boulette. Dans cette dernière, 
il y a toute une foule de victimes, dans la Bible une seule. Enfin, 
argument décisif, le personnage principal du premier récit est le pro
phète, rendu miraculeusement à la vie, celui du second le monstre 
vorace. Ainsi donc cette hypothèse est inadmissible.

Nous disions tout à l’heure que la nouvelle méthode nous conseillait 
de chercher la source des motifs de contes, autant que possible, dans 
les traditions des peuples primitifs ou semi-barbares où on les ren
contre comme éléments non pas de contes, mais de la religion, de 
mythes. Cette méthode peut-elle nous rendre service dans le cas 
qui nous occupe? Que des hommes et des animaux dévorés et même 
la lune et le soleil ressortent du ventre du monstre glouton sains et 
saufs, la manière de penser même la plus primitive ne pourrait l’ima
giner et encore moins la croire. Il faudrait une explication tout à 
fait spéciale, dérivée de conditions locales spécifiques, pour qu’une 
telle idée prît une apparence de probabilité.

Dans le grand recueil où G. Radloff, le grand turcologue russe 
a publié les traditions folkloristiques des tribus turks nomades de 
la Sibérie du Sud, on trouve une légende épique kirghiz sur les gestes 
de Sentâi Khan, que nous allons rapporter en l’abrégeant.1

Ce personnage, un des héros nationaux des Kirghiz, est réduit 
à une misérable existence de vagabond, son père ayant été vaincu, 
dépouillé de tout son bétail et entraîné dans une terre lointaine. Par 
un hasard miraculeux, l’enfant échappe à la servitude. Devenu grand, 
il arrive un jour à la résidence d’un prince célèbre, Aï-Khan. Sous 
ses haillons de mendiant, il se mêle aux invités. Les prétendants à la 
main de la fille du khan s’apprêtent précisément à un tournoi. Le faux 
mendiant vient à bout de tous et le lendemain on doit célébrer la noce.

1 Radloff: Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme Südsibiriens. Saint-Pétersbourg, 
i 860—86, dix volumes en édition bilingue. Vol. III, p. 297—321.
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Mais pendant la nuit, un monstre infernal, Dchalmaous, se coule parmi 
les tentes et, après avoir englouti la dot préparée: soixante chameaux, 
quarante compagnes et quarante compagnons de la fiancée et tous leurs 
bagages, il s’enfonce dans la terre. Le lendemain le fiancé descend par 
une corde dans les entrailles de la terre et il tue le monstre. Quand il 
en a percé le ventre, les hommes et les animaux engloutis en sortent 
avec un bruit joyeux.

On trouve des récits analogues chez les peuples apparentés comme 
chez les peuples voisins des Kirghiz.

U n des héros légendaires des Kalmouks altaïques, Täktäbäi 
Märgän, quand il s’approche du monstre Ker Jupta, s’aperçoit que la 
lèvre supérieure de ce dernier atteint le ciel et que sa lèvre inférieure 
rase le sol. Adroitement, il cloue la lèvre supérieure au ciel, la lèvre 
inférieure au sol. La gueule une fois ouverte, il pénètre dans les entrailles 
du monstre et en écrase les viscères ; « il en sort une multitude innom
brable de bêtes, d’hommes, de trésors, de richesses ». Les gens qu’il 
a ainsi délivrés entourent le héros et chantent ses louanges.1

Chez les àor-Tartares, on trouve une autre légende semblable. 
Leur héros à demi mythique, Karatty Pärgän, pour procurer la paix 
à son peuple, doit affronter Puspas Pulan, un monstre énorme en 
forme d’élan qui habite au fond de la mer. Quand il l’a tué, toute 
une foule de personnes que le monstre avait englouties sortent de son 
ventre.2 D ’autres tribus turks nomades connaissent un monstre fabuleux 
nommé Jelbegân qui ressemble beaucoup à Ker Jupta et engloutit 
également tout ce qu’il trouve sur son chemin.

Ce retour fréquent du « monstre-qui-dévore-tout » dans une 
matière par ailleurs assez peu étendue prouve qu’il s’agit d’un type 
de récits des plus connu parmi les tribus turks de la Sibérie du Sud. 
Sa principale ressemblance avec le conte de Petite Boulette consiste 
en ce que, là comme ici, les victimes gobées par le monstre ressortent 
saines et sauves des entrailles du glouton.

Peut-être n’est-il point nécessaire de remarquer que les données 
asiatiques que nous venons de signaler ne sont pas des contes popu
laires, mais de vrais éléments mythiques et auxquels les tribus en 
question croient fermement. Or, comme le prouve l’expérience, toute 
croyance de ce genre doit avoir pour base un phénomène de la nature, 
une observation réelle. Mieux on connaît les éléments des mythes 
des tribus primitives, mieux on se rend compte qu’ils se ramènent en 
général à quelque irrégularité dans le cours des choses, atmosphérique, 
géographique ou autre, qui les effraie précisément parce qu’elles ne 
parviennent pas à s’en expliquer les causes. Dans le cas qui nous 
occupe, il s’agit de trouver également un phénomène de ce genre, 
d’autant plus probable que les retours du motif ont lieu à l’intérieur 
d’un seul territoire géographiquement délimité.

1 Ibidem, p. 31—52.
2 Mámé ouvrage, vol. I. p. 373—388.



Avril SOLYMOSSY: LA GENÈSE DE DEUX CONTES POPULAIRES 3 3 3

Les voyageurs qui ont parcouru, avec des caravanes, les steppes 
de la Sibérie du Sud, signalent pour ainsi dire sans exception un curieux 
phénomène atmosphérique. Il s’agit du burán, tempête violente qui 
se renouvelle par intervalles sans que rien n’en annonce la venue. 
En été, il se présente sous la forme d’un énorme tourbillon de sable, 
en hiver sous celle d’une rafale de neige. Les auteurs de ces descrip
tions observent le phénomène avec les yeux du savant européen et 
n’expriment pas suffisamment l’impression de terreur qu’il inspire 
aux habitants primitifs des steppes.

Nous pourrons tirer plus de parti d’un récit moins savant, dû 
à un brave missionnaire français, le père Hue qui, pendant qu’il par
courait, vers le milieu du siècle passé, la principale route de caravanes 
de l’Asie Centrale, fut surpris à l’improviste par une de ces tempêtes.1

En plein jour, raconte-t-il, la moitié septentrionale du firmament 
s ’obscurcit tout à coup. Semblable à un immense rideau noir qui 
descend jusqu’au sol, la tempête s’approcha avec une rapidité verti
gineuse et, à peine fut-elle arrivée sur la tête des voyageurs effrayés, 
qu’ils virent descendre une obscurité soudaine et profonde qui « sem
bla engloutir le soleil et l’univers entier ». L’air, tout à l’heure torride, 
devint glacé et les voyageurs, pour se sauver, se jetèrent par terre, 
étroitement serrés à leurs chevaux et à leurs chameaux. Il arrive —  
ajoute-t-il —  que la tourmente effroyable dure vingt-quatre heures 
pendant lesquelles les hommes, transis de froid et de terreur, n’enten
dent que le hurlement du vent et le grondement du tonnerre.

Le monde religieux des peuples nomades, l’image qu’ils se font 
de l’univers, nous sont suffisamment connus. Pour eux, d’après une 
conception anthropomorphique, derrière tout phénomène atmosphé
rique se cache quelque être animé qui le produit. A en juger aux 
proportions de ces phénomènes, ce doivent être des géants puissants, 
bons ou méchants selon que leur activité est utile ou nuisible au monde 
des vivants. Comme la pluie et le soleil viennent d’en haut, on suppose 
que les forces bienveillantes habitent au-dessus du firmament, cependant 
que les esprits malfaisants ont leur empire sous la terre et au fond des 
eaux, en des ténèbres éternelles. Les habitants de ces deux mondes, 
pour la plupart des divinités déjà toutes formées, se combattent inces
samment.

Si maintenant, dans cette cosmogonie des nomades, on insère 
des tempêtes comme le burán, l’idée d’une irruption des forces du 
mal qui répandent des ténèbres engloutissant toutes choses, se pré
sentera d’elle-même. Il en découle une autre conséquence, à savoir 
que la tempête une fois passée, c’est-à-dire lorsque les puissances 
célestes l’ont emporté sur celles de l’enfer, tous les vivants reparaissent 
à la lumière du jour. Les héros des tribus, ces demi-dieux prennent 
part à la lutte : pendant que les dieux eux-mêmes lancent leurs foudres,

1 M. Hue: Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet. 6e éd. Paris, 1878, Vol. I, 
passim, surtout p. 287—290.
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eux ils combattent sur terre, se font engloutir et terrassent le monstre 
par en dedans, délivrant tous ceux qu’il avait engloutis avec eux.

Une autre question, et qui semble moins claire, est comment ces 
éléments épiques ont passé en Europe et comment, de légendes, ils 
sont devenus des contes. Mais à ce propos, on connaît des cas analo
gues déjà résolus et expliqués. Depuis Th. Benfey, la migration d’un 
grand nombre de légendes et de contes venus d e j ’lnde et de l’Asie 
Centrale en Europe a été élucidée. Lorsque le fbnd d’une légende 
venue de si loin paraît à l’esprit européen trop bizarre ou grotesque, 
il la transforme en conte moqueur, en historiette plaisante. De même, 
le motif du « monstre-qui-dévore-tout », à la signification originelle 
complètement oubliée, se transforme en histoires de loup, de chat et 
même de Petite Boulette.

LES AVENTURES D U  P E TIT  POUCET

Le second type de contes que nous allons analyser montre une 
certaine parenté avec le précédent. Il s’agit des aventures du per
sonnage comique connu en français sous le nom de Petit Poucet. Ses 
autres noms ou bien sont également dérivés du mot pouce ( Hüvelyk 
Matyi en hongrois, Däumling en allemand, Tom Thumb en anglais, 
Duimken en hollandais, Paluszek en polonais, Maltchik-Poltchik en 
russe) ou bien rappellent quelque autre objet minuscule: petit pois, 
grain de poivre, noix, noisette, phalange du doigt. En plusieurs 
variantes, le conte commence de la sorte: une femme ou un homme, 
en coupant du bois, se blesse le pouce et en arrache un morceau, celui-ci 
se transforme en un tout petit être qui restera tel pendant toute son 
existence. Toutes ses aventures dérivent précisément de ses dimen
sions extrêmement réduites.

Presque partout, le récit débute par la naissance de l’être minus
cule. Nulle part, elle n’est due à une conception et un accouchement 
naturels. Dans tous les contes, il voit le jour chez des époux qui n’ont 
pas d’enfant et s’en plaignent. Le manque d’enfants, on le sait, est 
chez la plupart des peuples considéré comme une catastrophe. Faute 
de descendants qui, après leur décès, exécutent les cérémonies funèbres 
et, par la suite, les sacrifices traditionnels dont ils ont besoin, les morts 
ne peuvent trouver le repos et leur âme doit errer jusqu’à la fin des 
temps, tourmentant les parents et les anciens voisins par des apparitions 
terrifiantes. La mère stérile, en plusieurs de ces contes, exprime le 
désir d’avoir un enfant, fût-il si petit que son pouce. Sur quoi, l’ho- 
muncule surgit on ne sait d’où.

C’est en général un être doué d’une grande force. Il porte à son 
père le déjeuner aux champs. Pendant que le père mange, il se cache 
dans l’oreille d’un cheval ou d’un bœuf et, de sa cachette, conduit 
par des cris les bêtes attelées à la charrue. Quelque grand personnage 
achète à ses parents le petit homme miraculeux et par là commence 
la série de ses aventures divertissantes dont la fin est généralement 
qu’un animal quelconque le happe en dévorant sa nourriture; dans le
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ventre de la bête il fait un vacarme énorme. A peine est-il délivré, qu’un 
autre animal l’engloutit. Le type fondamental du conte se compose de 
ces deux motifs burlesques: le Petit Poucet mène les bêtes attelées à 
la charrue; il se fait engloutir par plusieurs animaux.

Gaston Paris, un des chercheurs les plus éminents qui aient 
recherché l’historique de semblables motifs a, en 1875, consacré une 
étude importante à l’origine de notre conte.1 Il y signale que dans 
la langue de plusieurs peuples (dont le français, l’allemand, le wallon, 
le tchèque) on appelle également Poucet une petite étoile de troisième 
ordre, à peine visible à l’œil nu, l’étoile Alcor, qui fait partie de la 
constellation de la grande Ourse ou Chariot. Elle se trouve vers le 
milieu du « timon » de ce dernier, au-dessus d’une des grandes étoiles, 
et donne au peuple l’impression qu’elle est assise dans l’oreille d’une 
des « bêtes » attelées au Chariot et que de là elle mène tout l’attelage. 
Gaston Paris signale à ce propos la naissance irrégulière du Petit 
Poucet et soupçonne dans le conte un sens mythique caché. Il constate 
avec clairvoyance qu’il ne peut s’agir d’un être humain, car le Petit 
Poucet ne ressemble en rien aux nains des contes, figures étranges 
mais pourtant humaines. Il n’appartient pas non plus aux esprits 
minuscules des superstitions, qui se conduisent d’une manière tout 
à fait différente et déploient une activité exclusivement nuisible. Le 
savant français conclut de tout cela que la figure du Petit Poucet dérive 
de l’étoile et qu’elle s’est entourée progressivement d’une historiette 
aventureuse et amusante.

Mais cette explication ne saurait être acceptée, ne fût-ce que 
pour la raison qu’on ne connaît pas d’autre exemple où une explication 
ayant trait à un astre ait donné lieu à la naissance d’une histoire ter
restre, alors que le cas inverse est très fréquent. J. Boite, un des maîtres 
en ce genre de recherches, repousse la thèse de Paris et soutient que c’est 
probablement la petite étoile qui doit son nom au conte.

D ’autres chercheurs ont également pris la parole. E. Levêque, 
P. Régnault et E. Cosquin, conformément aux théories de Benfey, 
font dériver ce conte de l’Inde sans donner leurs raisons. Saintyves, 
dans sa grande monographie consacrée aux contes de Perrault, dément 
cette hypothèse. Pour lui, le fait que le même motif se retrouve égale
ment dans l’Inde ne tranche pas la question. Le conte doit remonter 
à des conceptions religieuses mythiques bien plus anciennes. Il cherche 
à y appliquer sa théorie de « l’initiation », mais sans grand succès. 
K. Voretzsch, l’excellent romaniste, croit pouvoir trancher la question 
selon la méthode Krohn-Aarne. il se sert d’un atlas de la diffusion 
du conte dont il ramène l’origine au centre de l’aire de diffusion, qui 
se trouve par hasard en Allemagne.

Selon ma conviction, ici encore, si l’on veut obtenir un résultat rassu
rant, il faut remonter aux traces les plus primitives possible. Si donc

1 Le Petit Poucet et la Grande Ourse. Mém. de la Soc. de Linguistique de Paris, Vol. I, 
p. 384.
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parmi les traditions ethniques on trouve un phénomène semblable au 
type de notre conte, il est probable qu’on est arrivé plus près de la 
solution.

Dans le cas qui nous occupe, et ceci est hors de doute, il faut 
absolument partir du fait de la taille minuscule du héros. Tout ce 
qui lui arrive, se ramène à cette particularité. Il s’agit donc de savoir 
si l’on trouve, dans l’ethnologie, une conception analogue avec laquelle 
elle puisse être mise en rapports.

A l’époque de G. Paris la science de l’ethnologie n’en était qu’à 
ses débuts et l’on ne connaissait pas encore la riche matière réunie 
depuis par plusieurs chercheurs (H. Spencer, Hartland, A. Lang et 
surtout Frazer). Aussi était-on incapable de comprendre nombre 
d’usages primitifs qui supposent la connaissance de cette matière.

Ainsi par exemple on ne comprenait pas cette pratique commune 
à tous les peuples chamaniques, d’ériger à leurs morts, dans leurs 
cabanes, de toutes -petites idoles (pas plus grandes qu’un empan) qu’ils 
mettaient à la place d’honneur, entouraient d’une sorte de culte, appro
visionnaient d’aliments, etc. Selon leur croyance, les âmes délivrées 
de leurs ancêtres morts ne restaient pas dans la tombe mais, sortant 
de leur dépouille, venaient séjourner parmi leurs descendants, en 
s ’introduisant dans les idoles en question. Mais pourquoi ces idoles 
étaient-elles si étrangement petites?

On ne comprenait pas non plus le chaman qui, au début de sa 
cérémonie destinée à évoquer les esprits, commence à battre son tam
bour magique pour appeler à son secours —  au dire des autres indi
gènes — tout d’abord les esprits particulièrement affectés à son service 
et qu’il rassemble dans son tambour. Nulle part, ce tambour ne mesure 
plus de 50 cm de diamètre; recouvert de peau en haut, il est vide en 
bas. C’est dans la cavité de ce tambour que le chaman est censé ras
sembler toutes les âmes prêtes à lui venir en aide.

Ces deux coutumes n’ont pu être expliquées que lorsqu’on eut 
appris par les déclarations de tribus primitives qu’elles s’imaginaient 
les âmes errantes de leurs aïeux, de même que les esprits cachés dans 
les objets inanimés, ou en général toutes les sortes d’esprits, comme 
extrêmement petites. Les exemples sont très nombreux; nous n’en 
citerons cette fois que quelques-uns.

Selon les sorciers de Sumatra censés voir les esprits, l’âme, pendant 
la respiration, sort et entre par la bouche sous la forme d’un petit 
homme aux contours estompés.1 Chez les Malais en général l’âme 
est un homuncule grand comme un pouce, copie réduite mais fidèle 
dont il a jusqu’aux tatouages du corps.1 2 L 'Âda des Buryates est un 
petit être qui aime surtout à s’introduire dans le corps des enfants 
pour les rendre malades; le Gid Murat des Votiaks est un petit vieil

1 I. L. van der Toorn: Het animisme bij den Minang Kabauer etc. Bijdragen tot de Taal- 
Land-en Volienkunde. Leyde 1890, p. $6.

2 J. G. Frazer: Tabou et les périls de l'âme. Paris, 1927. Chap. II, al. 1.
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lard haut de io  à 12 centimètres qui s’introduit également dans le 
corps de la victime.1 Dans un épisode du Mahabhârata, la femme 
fidèle veille son mari mourant. Tout à coup paraît le dieu Yama, 
maître des ancêtres et des morts, il lui annonce qu’il est venu prendre 
son mari dont il ouvre la poitrine, en fait sortir « un être humain petit 
comme un pouce»: l’âme, et l’emporte, laissant là la dépouille.2 Selon 
les Esquimaux du détroit de Béring l’homme a plusieurs âmes, dont 
l ’une, qui se conserve même après la mort, est une copie exacte en 
miniature du corps du défunt.3

Les peuples primitifs savent que dans l’organisme aussi bien de 
l ’homme que de la bête, tous les recoins sont remplis. Mais l’âme 
ne peut se trouver qu’à l’intérieur de cet organisme. Elle doit donc 
être très petite.

A cette hypothèse vient s’ajouter une observation. Selon les 
primitifs, au moment de la mort, l’âme sort du corps tout comme 
pendant la respiration normale. Mais son attitude envers les vivants 
subit une modification remarquable. Elle sent ce que sa situation 
a d’insolite, ne cesse de voltiger autour des hommes, éprouve souvent 
des sentiments malveillants, commence à envier les vivants et en devient 
l’ennemie. Elle se conduit à la façon de certaines bestioles de nature 
semblable, comme par exemple les moustiques: partant, elle ne peut 
pas être beaucoup plus grande. Ce raisonnement est confirmé par bien 
des déclarations recueillies sur les lèvres des hommes primitifs.

Si maintenant on revient à la figure du Petit Poucet, on observera 
que son premier trait caractéristique est son apparition merveilleuse. 
Ä la demande d’époux stériles qui ne peuvent plus espérer un enfant 
terrestre, le petit être paraît sous les traits d’un envoyé surnaturel. 
Ce n’est pas un homme normal, mais un don des dieux venu de l’autre 
monde, c’est-à-dire une âme. Le fait qu’il mène les bêtes attelées à la 
charrue (motif comique comme on en rencontre souvent en d’autres 
contes plaisants) manifestement ne forme pas une partie intégrante 
de notre type, mais est emprunté à quelque autre récit. Mais il y a 
d’autres éléments plus remarquables. Les aventures du Petit Poucet 
consistent, sans exception, en un passage à travers le corps de diffé
rents animaux. A l’origine, ce passage ne devait avoir rien de comi
que: c’était une espèce de migration à laquelle on croyait pour de 
bon. Il nous faut le considérer comme une trace de la croyance pri
mitive en la transmigration des âmes, qui explique aussi pourquoi en 
Asie on croit un peu partout que l’âme, précisément parce qu’elle est 
si petite, cherche à s’introduire partout (et éventuellement y causer 
du mal). A un degré plus développé, cette conception aboutit à la 
doctrine de la métempsychose, base du bouddhisme et du brahmanisme.

1 G. Nioradze: Der Schamanizmus bei den Sibirischen Völkern. Stuttgart, 192J, p. 30.
2 Sdvitri. Eine brahmanische Legende. Übers. H. C. Kellner. Reclam-Bibl. no 3504, p. 35.
2 A. Rink: Tales and Traditions o f the Eskimo. Edinbourg, 1875, p. 36 et E. W. Nelson:

The Eskimo about the Bering Strait. XL Ann. Rep. of the Bureau of Americ. Ethnology. Wash
ington, 1899. Vol. I, p. 4ZZ.
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Voici donc une perspective presque infinie dont nous ne pouvons 
signaler que les deux points extrêmes: la forme européenne actuelle 
et la forme mythique primitive. Le rapport entre les deux est indubi
table. Bien entendu, il nous est impossible de suivre la chaîne infini
ment longue des variantes, des modifications, des conséquences qu’en
traînait nécessairement le passage du motif d’une bouche à l’autre. 
En tout cas, dans les fragments de textes qui sont à notre disposition, 
se retrouve un signe caractéristique de la « régularité folkloristique ». 
D es cas semblables se rencontrent en un grand nombre d’autres histoires 
merveilleuses et rien ne milite contre notre théorie.

Dans tous les cas de ce genre, en effet, il y a un trait, un détail 
qui forme comme le point de cristallisation de l’unité épique. Par la 
suite, il peut souvent sembler non plus le noyau de l’histoire, mais 
un simple accessoire permanent. C’est en tout cas le trait qui se grave 
le mieux dans l’esprit. Dans le premier type que nous avons analysé, 
celui de Petite Boulette, c’était la réapparition des victimes saines et 
sauves; dans le second, la taille exiguë du personnage. Les autres 
parties: l’introduction, les aventures, etc. accusent des transformations 
protéiques, mais la figure lilliputienne reste la même dans toutes les 
variantes. C’est sur ce noyau que se déposeront par la suite tous les 
éléments accessoires destinés à arrondir l’histoire et la rendre plus variée.

Ainsi donc le conte du Petit Poucet, sous sa forme primitive, ne 
pouvait être que le récit des aventures variées d’une petite âme, et, 
sous cette forme, il fut sans doute un des modèles anciens des avatars 
qu’on devait par la suite attribuer à Bouddha. Mais l’histoire subit 
la modification la plus radicale une fois passée chez des peuples qui ne 
savaient pas qu’un des traits distinctifs de l’âme était son faible volume : là, 
d’esprit mythique, le personnage devint une figure humaine. Bien 
entendu, cette transformation une fois accomplie, sa petitesse extrême 
a dû exercer un effet comique. Le passage par le corps de différents 
animaux est devenu en même temps une série de hasards amusants. 
Le fait que l’on donne si souvent au personnage les proportions d’un 
pouce, forme aussi une liaison entre les étapes isolées de l’évolution 
de notre conte.



Un homme politique français 
en Hongrie il y a cent ans

Par  O T H O N  B. K E L É N Y I

SI L’ON V O U L A IT  répartir en types les voyageurs du début du X IX e siècle, 
il faudrait avant tout signaler celui sur lequel l’anti-intellectualisme du 
mouvement romantique a imprimé son cachet. Bien que la plupart des 

voyageurs continuent alors de se recruter dans les mêmes classes sociales que 
précédemment, à savoir parmi l’aristocratie et dans le monde des lettres, ils se 
proposent, au lieu d’élargir leurs connaissances encyclopédiques, de comprendre 
le genius loci des pays étrangers, de se familiariser avec l’atmosphère spirituelle 
des diverses régions.

Mais la transition du rationalisme au romantisme ne s’est pas accomplie 
partout entièrement. La manière de voir et les formes de vie du rationalisme 
se retrouvent même quand l’esprit de l’époque a changé. Au commencement 
du siècle passé, en tout cas, c’est poussés par une curiosité intellectuelle qu’une 
grande partie des voyageurs entreprennent encore leurs pérégrinations. Seule
ment, ce ne sont plus les polygraphes naïfs du siècle précédent, qui, dans leurs 
ouvrages, accumulaient sans discernement les données les plus diverses, mais des 
intellectuels qui cherchent à amplifier leurs connaissances des conditions sociales, 
historiques et économiques.

Au X IX e siècle, la Hongrie ne se trouvait pas sur l’itinéraire des « grands 
tours». Les étrangers qui venaient la visiter étaient guidés, plutôt que par un 
sentimentalisme romantique, par le désir de se mettre au courant des conditions 
politiques et économiques. Dans leurs récits, les manifestations de sentiments 
sont plutôt rares. Un représentant remarquable, mais peu connu, de ce type 
de voyageurs était Charles Lemercier de Longpré, baron d’Haussez, ministre de 
la Marine du cabinet Polignac, qui, pendant les années de son exil, parcourut 
plusieurs pays de l’Europe Orientale et réunit ses impressions de voyage dans 
un ouvrage publié à Bruxelles en 1837 sous le titre: jllpes et Danube ou voyage 
en Suisse, Styrie, Hongrie et Transylvanie, en deux volumes. C’est le tome II 
qui a trait à son séjour en Hongrie.

En lisant les lignes où il résume le but de son voyage, on croirait se trou
ver en présence d’un des voyageurs romantiques de l’époque.

«J’allais y chercher une distraction aux contrariétés d’une position pénible, 
y promener cette inquiétude qui tourmente le proscrit, cette fièvre dont le prin
cipal caractère est un besoin de mouvement, d’agitation, de perpétuelle locomotion.

J ’allais voir ce que tout le monde peut voir, avec la volonté cependant 
d'observer ce que la plupart du temps on se contente de regarder. J ’allais voir 
ce que peu de voyageurs ont vu, parce que par sa position topographique, par 
son éloignement des routes fréquentées, par sa civilisation arriérée, par les diffi
cultés que rencontre la circulation, par le peu d’empressement que les curieux 
mettent à braver de nombreuses privations, par la diversité des langues, par cette 
réunion de circonstances, dis-je, peu de gens se condamnent à tous les sacrifices 
qu’il faut subir lorsque l’on parcourt cette contrée. »
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Mais l’observation attentive des conditions économiques et sociales, retracées 
avec beaucoup de réalisme, qu’on rencontre dans l’ouvrage, prouve que l’auteur 
est avant tout un homme politique. La situation de la Hongrie, pour lui, laisse 
beaucoup à désirer; il n ’y manque pas de novateurs de bonne foi, mais les 
innovations doivent se faire progressivement et sans heurts.

La renaissance de l’esprit national qu’on observe en tout pays se fait sentir 
aussi en Hongrie. Le peuple hongrois veut vivre selon ses propres lois, faire 
usage de sa propre langue, il est attaché à son costume, à ses habitudes, il entend 
vivre conformément à ses intérêts, ses préférences et ses antipathies. Il ne veut 
pas qu’on le confonde avec les Allemands. La Hongrie veut devenir une nation 
indépendante et recourt à tous les moyens pour atteindre ce but. C’est pour
quoi elle se méfie, en quelque sorte, du régime existant et repousse tout ce 
qu’elle considère comme une attaque contre ses privilèges. Désormais, le hon
grois est la langue officielle; les poètes et les écrivains expriment leurs senti
ments en cette langue. Dans les rues de Pest, les intellectuels se promènent 
en costume national. T an t les costumes que les coutumes des Hongrois prou
vent qu’ils ont su garder intactes certaines particularités nationales depuis une 
vingtaine de siècles, malgré le règne des Habsbourg.

Bien qu’une partie du peuple se soit engagée dans le chemin de la civilisa
tion, la majorité vit dans l’ignorance et parmi les préjugés, et elle se refuse 
à entreprendre des réformes. Pour d’Haussez, la nécessité de ces dernières ne 
souffre pas l’ombre d’un doute: à son avis, elles devraient consister dans l’amélio
ration des conditions économiques, le développement du réseau routier et le 
relèvement du niveau des mœurs au moyen de l’éducation. Chose curieuse, en 
Hongrie les réformes sont surtout réclamées par des classes sociales qui jouissent 
de tous les avantages de la situation existante et qui ont tout à craindre d’un 
bouleversement éventuel.

Cette attitude, selon notre Voyageur, est aussi désintéressée qu’irréfléchie. 
Les réformes qu’on obtiendrait en insistant ne seraient profitables qu’à la classe 
paysanne: encore celle-ci n ’est-elle pas à même d’apprécier ce qu’on veut faire 
pour elle; déchaînée, elle briserait tout sur son chemin et courrait à sa propre 
ruine. La Hongrie n’ignore pas les jacqueries et sa civilisation n’est pas encore 
assez forte pour en empêcher le retour. Tous les changements nécessaires 
devront donc être opérés par un travail lent et prudent.

En examinant tour à tour les conditions morales, l’industrie et le com
merce, il revient sans cesse, presque régulièrement, à la critique des conditions 
politiques. Cette méthode, plus d’une fois, s’avère juste, par exemple là où il 
explique l’état arriéré du commerce, de l’industrie et de l’agriculture par la 
politique d’exploitation pratiquée par l’Autriche.

« La grande plaine de Hongrie présente presque partout l’aspect et donne 
l’idée d’un désert. On y rencontre peu de chemins. De larges espaces plus ou 
moins profondément sillonnés par les roues des voitures, et se croisant dans tous 
les sens sans qu’aucun ait une direction déterminée, en tiennent lieu. L’instinct 
des guides, aidé par des habitations misérables, et des puits placés comme des 
jalons, et à de grandes distances sur la ligne qui conduit aux villes, indiquent 
seuls et d’une manière imparfaite la direction qu’il faut suivre. »
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En parcourant la Hongrie, d’Haussez ne manque pas d’apercevoir combien 
elle compte de nationalités. Il n’a pu remarquer que les divergences de ces 
dernières, mais il est resté trop peu dans le pays pour en découvrir le trait com
mun, à savoir l’attachement à l’Etat hongrois. Ce sentiment n’était point 
infirmé par le fait, remarqué par d’Haussez comme par tant d’autres, que les 
différentes nationalités avaient pu garder librement leurs particularités ethniques.

« De toutes ces nations qui tour à tour ont envahi et possédé la Hongrie, 
est résulté un mélange de races et de langages dont la longue suite des siècles 
n’a pu encore effacer les origines diverses. Chaque peuple envahissant, chaque 
horde émigrante, chaque famille qu’un intérêt quelconque y a attirée, a conservé 
ses mœurs, ses formes, son langage primitif. Ni la communauté des intérêts et 
des lois, ni l’habitude de vivre ensemble, n’ont pu effacer les distinctions origi
nelles. Il n ’est pas jusqu’aux traits des physionomies qui se sont conservés intacts, 
tant la fusion des races a été contrariée par la divergence des habitudes ! tant 
aussi s’est maintenu l’esprit de nationalité qui exclue les alliances avec les familles 
d’une origine différente. »

L ’époque où l’homme politique français a parcouru la Hongrie, est con
sidérée comme l’ère des réformes. En quelques années, la nation a fait d’im
menses progrès sur le chemin de l’évolution sociale, grâce avant tout à la diète, 
cette forme hongroise des Etats généraux. D’Haussez, ennemi de tout système 
représentatif, regarde la diète avec méfiance. Pour lui, l’assemblée nationale ne 
fait qu’abuser des libertés publiques; elle est la source des discordes, des troubles, des 
guerres civiles, des oppressions, des calamités de toute espèce. Une constitution qui 
met en jeu jusqu’à l’existence du monarque, la liberté individuelle, le respect delà 
propriété, le maintien de toutes les bases de la société, n’est rien moins qu’enviable.

Mais une grande personnalité de l’ère des réformes, et aussi de la diète, le 
comte Etienne Széchenyi trouve grâce aux yeux de l’ancien ministre. C ’est 
que ce grand homme entend conduire en avant le pays en procédant progressive
ment et surtout au moyen d’améliorations économiques. Aussi notre voyageur 
cite-t-il souvent plusieurs grandes réalisations de Széchenyi, et avant tout la 
création de la navigation fluviale.

« . . .  Les rapports que j’eus avec cet homme distingué, tout limités qu’ils 
aient été, me disposent à une grande confiance dans les vues que ses écrits ren
ferment. Celui qui a conduit à sa fin avec tant de prudence la vaste entreprise 
qui ajoutera aux moyens de prospérité de son pays, celui au nom duquel s’attache 
la gratitude de ses concitoyens, ne voudrait pas courir après une popularité de 
tribun. Il ne proposera que le possible; il ne conseillera que ce que la raison 
approuve, et il laissera aux gens qui n’ont pas d’autres moyens de célébrité que 
le trouble, ces rêves d’esprits irréfléchis, ces pensées de réformes outrées qui, 
sorties de cerveaux mal organisés, ont depuis cinquante ans fait le tour du monde 
et se sont arrêtés aux confins de sa patrie. J ’ai donc foi dans ses idées en politique 
comme en administration. »

D ’Haussez a d’autant plus de mérite d’avoir tracé un portrait si juste de 
Széchenyi qu’il ne connaissait ses ouvrages que par des extraits fort imparfaits.

Un autre chapitre non moins intéressant de son livre est celui où il décrit 
Bude et Pest, cités qui à cette époque comptaient ensemble 140.000 habitants 
et étaient en plein développement.

Ses premières impressions sont des plus agréables, ce qu’il explique par le 
fait que Pest se développe sous le contrôle d’une commission d’urbanisme qui 
harmonise adroitement l’intérêt public et les intérêts privés. Il trouve un grand
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nombre de jolies maisons, mais constate avec surprise l’absence d’édifices monu
mentaux, comme aussi celle de parcs et de promenades boisées. Si malgré ces 
lacunes, la ville offre une belle image d’ensemble, cela est dû aussi à son site 
merveilleux, à ses collines, au Danube avec ses îles.

Après un substantiel aperçu historique, l’auteur ne manque pas d’observer 
que les deux villes —  dont la réunion en une seule capitale s’impose — sont 
abondamment avantagées par la nature, puisque leur position en fait un centre 
naturel du commerce avec l’Allemagne et la Turquie. Il est frappé par la diffé
rence du style entre Pest et Bude.

Les églises de Bude, par exemple, ne ressemblent point aux églises des 
autres villes. Toutes les fois que l’horloge sonne, on s’attend presque à voir 
apparaître un muezzin à l’une des fenêtres de ces clochers quadrangulaires à 
plusieurs étages, couverts d’une plaque de tôle convexe, en saillie.

Le projet de construction d’un pont fixe a aussi donné à réfléchir à 
d’Haussez. Mais il lui semble que les millions que ce travail exigerait seraient 
mieux placés si on les affectait à la construction de routes nouvelles ou à la 
réparation des anciennes. Le pont, en effet, ne faciliterait la communication que 
sur une distance de quelques toises, alors que par exemple on ne peut accéder 
à Pest, cette grande ville luxueuse et en plein développement, que par des che
mins couverts de poussière, impraticables pendant une grande partie de l’année. 
Avant de grever le peuple d’un si grand fardeau (la construction du pont), il 
faudrait relever son niveau matériel pour qu’il le pût supporter. Pour cela, le 
meilleur moyen serait le réseau routier. Peut-être que le simple cultivateur qu’on 
forcerait à travailler à la construction de routes, regimberait d’abord et n’en 
comprendrait pas tout de suite l’utilité: mais l’expérience finirait par le convaincre 
et il serait abondamment compensé d’un surplus de travail momentané par la 
diminution rapide de la misère.

En homme politique, d’Haussez s’intéresse beaucoup à l’institution du 
Casino National, fondé avec l’approbation du gouvernement, où les membres de 
la haute société discutent les réformes politiques, économiques et intellectuelles 
et lisent les journaux français et anglais pour y puiser des méthodes et des 
idées à imiter. Il attribue au Casino le mérite de la fondation de la Société de 
Navigation Danubienne et aussi celui d’avoir favorisé la publication de quotidiens 
hongrois. Mais il croit nécessaire d’attirer l’attention sur les dangers qui peuvent 
résulter si ce club adopte des idées trop avancées dans le domaine politique.

Comme on le voit, l’ancien ministre de la Marine ne se contente pas de 
communiquer des impressions de voyage superficielles. Il entend tracer un 
tableau d’ensemble de la situation sociale et, en effet, il réunit des observations 
souvent frappantes de justesse. Mais ses opinions portent trop fortement le cachet 
du régime réactionnaire de Charles X. D’autre part, ses conclusions politiques 
ne sont pas toujours exactes, parce qu’il n’est pas suffisamment au courant de 
l’évolution historique de la Hongrie. C’est tout juste s’il en effleure le rôle 
historique, mais sans en tirer les conséquences logiques. A cet égard, il n’est 
d ’ailleurs pas le seul: la plupart des intellectuels étrangers venus en ce pays 
pendant l’ère des réformes font preuve de la même incompréhension à l’égard 
des grands problèmes que la Hongrie avait alors à résoudre.



Nouvelles peintures décoratives 
de deux églises de Budapest

Par  E R V I N  YBL

A U  COURS de l’année qui a marqué le neuvième centenaire du premier 
/  \  roi de Hongrie saint Etienne, année qui était en même temps celle du 

/  \  Congrès Eucharistique, deux églises de Budapest se sont enrichies d’impor
tantes fresques. C’est tout d’abord M. Guillaume Aba-Novák qui a terminé, 
en partie encore avant le Congrès, les compositions destinées au plafond et au 
chœur de l’église du Városmajor. Ce sont ensuite M M . Béla Kontuly et 
Paul C. Molnár qui ont terminé en automne l’immense plafond de l’église Ste Anne. 
Pour ce qui est de l’église du V árosmajor, les peintures, exécutées sur aluminium, 
qui décorent le mur de droite du sanctuaire, ont été en partie exposées dans la salle 
St. Etienne du pavillon hongrois de la Biennale de Venise et telle est la raison 
pour laquelle ces œuvres de M. Aba-Novák n’ont pu être présentées au public de 
Budapest dans leur ensemble qu’à partir de l’automne.

Tout au long du plafond plat, divisé en compartiments, de la nef principale 
de l’église, M. Aba-Novák a peint des compositions relatives à la création du 
monde. C’est, au fond, le même sujet que celui que Michel-Ange avait choisi 
pour décorer les voûtes de la Chapelle Sixtine, mais ici chacun des sept comparti
ments rectangulaires du milieu du plafond a été consacré à l’un des jours de la 
semaine sans qu’y figure la représentation du péché originel. De chaque côté 
se trouvent, dans des compartiments plus étroits, les têtes des membres de la Sainte 
Famille, des prophètes, des évangélistes et des anges. Point n’était besoin de 
construire de fausse architecture, puisque les compositions apparaissent déjà enca
drées par les rebords de ces compartiments. En vertu du caractère plan des sur
faces qu’accentuent encore ces rebords, la perspective des tableaux n’est pas conçue 
selon les règles qui président ordinairement à ce genre, mais apparaissent tout 
simplement comme des panneaux pendus au-dessus de nous. M. Aba-Novák a 
mis environ trois mois à composer les cartons et les esquisses. Quant à l’œuvre 
elle-même, il l’a exécutée, en compagnie du peintre Henri Stefan, avec une rapi
dité stupéfiante: en quatre semaines, au cours du mois d’avril 1938. Les com
partiments du milieu du plafond, si l’on en excepte celui qui se trouve au-dessus 
de l’entrée, ne comportent pas de figure humaine; seule la main du Créateur y 
figure en compagnie de paysages et de symboles. Dès le premier compartiment, 
apparaît la main de Dieu en train de séparer les ténèbres de la lumière. M. Aba- 
Novák connaît depuis longtemps déjà l’art de faire parler les mains. Quelquefois 
même il leur attribue un rôle exagéré dans ses compositions. Mais ici le mouve
ment de la main répond à un profond sentiment et vient exactement à sa place, 
bien que les proportions des mains soient terriblement exagérées par rapport à la 
dimension des tableaux représentant les mondes, les planètes et les paysages. Il 
est vrai que ces mains symbolisent ici l’infini de Dieu, mais de pareilles composi-
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tions doivent pourtant s’adapter à nos mesures esthétiques. L ’un des tableaux 
nous montre la main de Dieu en train de tenir avec amour la gerbe de blé qui 
donne la vie. Dans le septième tableau, elle bénit la terre à la surface nue de laquelle 
l’arbre de la Science étend ses feuilles. Dans cette série de compartiments, toute 
la composition, d’une simplicité lapidaire, est fournie par le caractère plastique 
de ces mains, couleur d’argile sur fond gris et dont tous les détails sont accentués. 
Les autres compartiments montrent des représentations cosmiques et des paysages 
terrestres peuplés d’animaux et de plantes. A côté de visions astronomiques, appa
raissent des images vivantes et colorées de l’existence organique. Gerbes de blé, 
campanules, nénuphars, cigognes, crocodiles verts en train d’émerger de l’eau, 
flamants, pingouins, poissons étincelants, coquillages: derrière eux, le disque du 
soleil qui dispense la vie. Le corps nu d’Adam repose dans un buisson de fleurs 
aux riches couleurs, l’œil de Dieu l’observe; au-dessus de lui, des papillons voltigent; 
un lion inoffensif marque la paix paradisiaque. Telles sont les parties les plus 
pittoresques, les plus riches en couleur du plafond.

Une égale puissance dans la représentation et dans la force plastique carac
térise les têtes qui s’alignent le long des compartiments latéraux. Ici aussi, les 
formes donnent le caractère et l’emportent sur la couleur argileuse. Tandis que 
les vieillards sont idéalisés et stylisés, les jeunes gens sont traités à la manière des 
portraits. D ’un côté du compartiment central se trouve la Sainte Famille, de 
l’autre des têtes d’anges, vers l’autel les prophètes Jérémie, Daniel, Isaïe, Ezéchiel, 
Moïse; vers l’entrée les quatre évangélistes, à l’extrémité un ange et les lettres 
alpha et oméga symbolisant le commencement et la fin. C’est surtout pour figurer 
St. Jean que M. Aba-Novák a fait appel à son expérience de la vie actuelle. Ces 
visages sérieux et bénévoles, tracés d’un trait calligraphique, constituent la principale 
valeur de cette décoration tenue, tout entière, dans des couleurs puritaines.

D ’autant plus audacieuses apparaissent les couleurs des compositions rela
tives à saint Etienne, peintes sur plaques d’aluminium, qui se trouvent sur le mur 
du sanctuaire. Cette technique de Cera cola, inconnue jusqu’ici en Hongrie, 
avait été employée jadis par Fra Angelico. Ces deux puissantes peintures furent 
terminées au cours de l’été 1938 mais M. Aba-Novák en avait déjà présenté les 
esquisses au printemps, lors de l’exposition St. Etienne organisée au Műcsarnok. 
La lumière froide et sourde de l’aluminium convient parfaitement à la couleur 
grise dont M. Aba-Novák se sert pour faire les fonds et sur laquelle les bleus 
foncés, les rouges violents, les jaunes vifs et les verts froids ressortent avec la fraî
cheur des miniatures dans les anciens livres d’heures. Il ne s’agit pas ici d’har
monies de valeurs ni de demi-valeurs qui affaiblissent les contrastes, chaque couleur 
fait entendre avec force son solo. Des rouleaux de vélin étroits et grisâtres par
tagent en plusieurs parties superposées les deux compositions qui ont l’air, avec 
leur ensemble organique, de deux gigantesques décorations ornementales privées 
de cadres. La peinture de gauche se compose de trois parties disposées l’une au- 
dessus de l’autre et possédant entre elles d’étroits rapports, comme les quatre 
grandes scènes de droite. Au milieu, saint Etienne nous fait face entre saint Emeric 
et sainte Gisèle agenouillés, il tend sa couronne à la Sainte Vierge trônant au- 
dessus de lui dans une amande mystique, et dans la partie inférieure il enseigne 
ses principes à son fils. Le manteau jaune du roi est peint d’une façon géniale.







Paul С. Molnár 
M ort de sainte Anne



G. Aba Novak
Apothéose de saint Etienne. Fresque de L’église du Városmajor
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Des évêques le tiennent étendu; ils sont habillés d’une chape grise et d’une barrette 
jaune et blanche; derrière eux se perdent dans l’obscurité les moines en capu
chons bruns et les guerriers vêtus de cottes de mailles et d’armures grises. La couleur 
des vêtements des principales figures n’en est que plus vive. A leurs pieds, la 
maquette de la cathédrale de Pécs, de l’abbaye de Ják et de l’église de Szeged. La 
composition est, pour ainsi dire, ornementalement symétrique, la Vierge trônant 
dans l’amande mystique, le petit Jésus faisant le geste de bénir, avec leur pose 
archaïque, avec les têtes de séraphins disposées en ordre, ne font qu’accentuer 
les proportions de détail de l’œuvre. Ce n’est qu’en bas que la symétrie se défait, 
à cause de la porte de la sacristie ; saint Etienne éduquant son fils prend place à 
droite; il n’y a pour rétablir l’équilibre, du côté droit, que deux têtes de séraphins.

En haut, à droite, du tableau apparaît la main du roi tenant le globe symbo
lique du pays avec la croix apostolique, au-dessus la dextre de saint Etienne dans 
le geste de bénir, au-dessous le baptême de Vajk avec Géza et Charlotte, un évêque, 
un moine, des guerriers; plus bas, dans la lignée suivante, le pape Sylvestre I I  
assis sur son trône remet à Astric la couronne, la croix apostolique et, en dessous 
encore, le peuple hongrois se tient auprès de saint Etienne, l’élu de Dieu, couronné 
roi. Des guerriers, des moines regardent la carte de la Grande-Hongrie, l’empire 
de saint Etienne. L ’ombre d’un sombre héros se projette sur la carte. A côté 
d’eux, saint Etienne nous fait face, l’air grave. Sur les deux compositions les 
visages, couleur de terre, sont sévères, prêts à affronter toutes les tempêtes, mais 
leur caractère ne va pas jusqu’à la caricature. M. Aba-Novák s’est déjà rendu 
compte qu’on ne pouvait exprimer ni l’élévation religieuse ni la gravité historique 
à l’aide de traits forcés jusqu’à la grimace. L ’expression marquante des mains 
est, elle aussi, éloquente. Le style et l’imagination du maître se sont apaisés main
tenant, mais les deux peintures n’ont pas la hardiesse géniale des œuvres exécutées 
pour le pavillon hongrois, lors de l’Exposition Universelle de Paris. L ’élan imagi
natif s’est calmé, l’ardeur de l’exécution s’est tempérée, sans que la vision picturale 
ait repuisé une nouvelle tension au sein des forces originales. Art ostensiblement 
décidé, masculin, loin de toute cette émotion intérieure, de tout ce rayonnement 
surnaturel qui émanent des vitraux que Madame Lili Sztehló-Árkay a créés pour 
cette même église. Ces vitraux sont parmi les chefs-d’œuvre de l’art hongrois 
contemporain. Nous en parlerons plus longuement lorsque les deux fenêtres qui 
attendent encore leurs vitraux auront été terminées.

Plus importante encore que le plafond et les compositions du chœur de 
l’église du Városmajor nous apparaît l’œuvre entreprise pour la décoration de 
la coupole de l’église Sainte-Anne, à Bude. Deux artistes, M M . Béla Kontuly 
et Paul C. Molnár sont restés les vainqueurs du concours institué à ce sujet. Ils 
ont été chargés en mars 1938 de décorer ensemble la coupole, en partant des 
esquisses qu’ils avaient présentées. Retardés par le Congrès Eucharistique, ils 
ne purent se mettre au travail qu’en septembre et après trois mois de travail inces
sant ils se trouvèrent en mesure d’achever pour le début de décembre l’œuvre 
qui leur avait été confiée.

Bien que l’un et l’autre de ces peintres se soient efforcés de tendre vers la 
pureté de formes classiques et le style décoratif qui portent la marque de l’école 
de Rome, il était assez malaisé pour eux d’unir dans le même ensemble deux styles
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différents. Ils résolurent la question en décidant que Béla Kontuly peindrait la 
partie de la coupole qui fait face à l’entrée, tandis que Paul C. M olnár prendrait 
à sa charge l’autre côté et tout le milieu. De cette manière, le spectateur qui 
regarde la coupole ne voit à la fois que l’œuvre d’un des deux peintres; les diver
gences de style qui différencient les deux compositions ne peuvent pas le gêner. 
La fresque a pour sujet la vie de sainte Anne à qui l’église est dédiée; pour en 
retracer les différentes scènes, les deux peintres ont choisi la partie du grand arc 
qui domine le sanctuaire ainsi que les coins. Au centre de la coupole, nous aper
cevons, parmi les nuages, la silhouette du Rédempteur, en dessous, du côté de 
l’entrée, mais toujours en haut, les douze apôtres assis sur des nuages. Tous les 
personnages de l’histoire de sainte Anne apparaissent ainsi que les figures secon
daires en bordure de la coupole le long des escaliers d’une architecture figurée, peinte 
pour être vue d’en bas. Toutes ces figures s’appuyent pour cette raison en arrière, 
les lignes les plus éloignées convergent vers le centre de la coupole, vers la figure 
du Rédempteur. C’est lui qui se trouve au zénith. L ’architecture peinte en trompe- 
l’œil et la voûte céleste lumineuse s’ouvrent perpendiculairement au-dessus de 
nous, au lieu de se pencher en avant comme c’est la coutume pour les églises 
baroques. Le plan de l’église Sainte-Anne en a été la cause. En elle-même, la 
construction de l’architecture en trompe-l’œil avec les baies en arc de triomphe, 
les escaliers et les nervures baroques, est assez réussie, bien que l’on remarque 
qu’elle date de nos jours. Elle est d’ailleurs en harmonie avec les figures.

Dès que nous entrons à l’intérieur de l’église, nous apercevons la scène prin
cipale due à M. Kontuly et qui représente les fiançailles de sainte Anne et de saint 
Joachim, la scène connue sous le nom de la « Scène du Porche d’O r » sous un 
immense arc de triomphe peint. Le long de la bordure de gauche et au-dessus, 
nous voyons Joachim, à genoux, en train de contempler sainte Anne, tandis qu’à 
droite le peintre a représenté la naissance de Marie. Au-dessus de nous, flottant 
dans l’espace, des anges allongés, aux gestes recherchés. Des figures décoratives 
d’une puissance gigantesque: vieillards barbus, femmes enveloppées dans des 
voiles, complètent la composition, d’une conception monumentale. Les person
nages du premier plan sont du reste démesurés par rapport à ceux de l’arrière-plan. 
Les silhouettes de sainte Anne et de Joachim se détachent dignement, d’une façon 
décisive mais picturale, de l’arrière-plan, sous l’arc de triomphe. Les harmonieuses 
couleurs de leurs voiles sont pleines de noblesse. Il n’est pas douteux que M. Kontuly 
ait tout particulièrement étudié le style des peintres de plafond autrichiens du 
X V II Ie siècle, de Maulbertsch et Tróger; c’est d’eux qu’il a hérité cette légèreté, 
cette finesse de tons qui fait souvent penser aux tapisseries. T ou t particulière
ment dans la scène de la naissance de Marie, la figure de sainte Anne étendue, 
avec son merveilleux raccourci, et celle de son amie apparaissent d’une étonnante 
délicatesse de touche, dans des tons d’un bleu et d’un violet pâles. Une pareille 
noblesse, un pareil raffinement pictural ne représentent que des exceptions dans 
les autres figures de M. Kontuly. Ce qu’il accentue habituellement, c’est le carac
tère plastique des corps avec la coloration d’un jaune terreux de la chair. Ici, nous 
voyons se croiser les acquisitions qui émanent du style du début de M. Szônyi 
avec les tentatives à la Maulbertsch et ce qui ressort des détails de la fresque de 
M . Kontuly, ce sont des irrégularités non seulement de style, mais de qualité.
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A côté de tendres beautés picturales, nous y trouvons un laisser-aller, une mollesse 
superflus. La couleur de chair de l’ange qui plane en tenant la croix se mélange 
avec le jaune de son vêtement et la main gauche de Joachim agenouillé, les bras 
tendus, ne se détache pas non plus de l’arrière-plan. Par contre, toute la coupole 
est inondée de lumière, les couleurs sont gaies, les ombres vertes sur l’architecture 
en trompe-l’œil indiquent qu’il fait du soleil. Cependant le ciel bleu rayonne, 
avec de petits nuages blancs, la coupole s’ouvre au-dessus de nos têtes, si bien que, 
créant l’illusion de la réalité, mais admirablement mise en valeur par le moyen 
de l’art, l’harmonie entre la bible et le monde supraterrestre s’étend largement 
à nos yeux.

Si nous prenons pour point de départ le côté de la coupole de Béla Kontuly, 
les ancêtres bibliques de la Vierge, David avec sa harpe, Salomon, d’autres encore, 
nous amènent au côté qui est celui de Paul C. Molnár. A l’expression un peu 
lâchée du premier, succède le maniérisme d’une évidente culture du second. 
Tandis que les Autrichiens du X V IIIe siècle ont inspiré M. Kontuly grâce à 
leurs irrégularités picturales, M. Molnár a presque exclusivement subi l’influence 
des Italiens, des peintres de prédelles de Ferrare et de Sienne, ainsi que celle de 
Michel-Ange pour les figures décoratives de grandes dimensions. Il n’a eu à 
peindre au-dessus des deux pendentifs que deux scènes bibliques au-dessous d’un 
petit arc de triomphe. D ’un côté il a représenté sainte Anne en train de faire 
l’éducation de la Vierge, de l’autre la mort de sainte Anne en compagnie de ses 
femmes. Quelle habileté dans le dessin et dans le choix des couleurs de cette scène 
où nous voyons sainte Anne couchée dans un manteau violet! Les raffinements 
picturaux font plutôt penser ici aux Français qu’aux peintres baroques autrichiens. 
M. Molnár fait sentir par en dessous des formes solides et plastiques; ici trans
paraît l’esprit ensorcelant de Michel-Ange, plus haut nous retrouvons le style 
plus âpre mais plus mutin du quatrocento qui devient quelque chose de plus maniéré 
lorsqu’il s’agit des anges en train de voler pour se fondre dans des délicatesses pic
turales à la Tintoret, là où les apôtres reposent au milieu des nuages. Partout, 
de vigoureux contrepoints, dans l’œuvre de M. Molnár les audacieuses surprises 
que réserve le dessin ont autant d’importance que les expériences picturales.

Entre les deux scènes, sur les arcs en forme de volute, des formes féminines 
décoratives reposent. L ’une d’elles, avec sa draperie d’un bleu pâle, compte parmi 
les meilleures œuvres de M. Molnár. Les apôtres reposant dans les nuages se 
répartissent en plusieurs groupes. Au milieu, l’ensemble formé par Pierre, Paul 
et André dans des bleus verts présente peut-être la plus grande délicatesse de 
couleurs. Des tons agréablement brisés, noblement gradués, se fondent dans une 
harmonie pleine de distinction; ici les qualités picturales du style de M. M olnár 
l’emportent sur les valeurs du dessin, bien que les arabesques des corps et toute 
la hardiesse des mouvements apparaissent aussi au premier plan. De ce côté l’azur 
du ciel ne rayonne pas; des nuages allant du gris bleu au mauve le recouvrent 
et de la sphère la plus haute la figure du Christ, à demi nu, se détache, répandant 
la lumière éternelle de la Rédemption jusque dans les profondeurs des ténèbres.

Chacun de ces artistes a accompli une œuvre méritoire. Ils ont déployé 
là le meilleur de leurs qualités pour enrichir l’art hongrois, à la suite de Lotz, 
de nouvelles fresques d’une remarquable valeur.



Femmes heureuses
Par  S O P H I E  T Ö R Ö K

EN ENTR A N T dans l’antichambre du médecin, elle recula de 
frayeur. Que de monde! Elle se réfugia en trébuchant, troublée 

I par les regards qui la fixaient, près de la première chaise et s’y 
assit timidement, avec des mouvements maladroits et dans une posture 

incommode. Malgré l’engourdissement de ses jambes et la palpita
tion de son cœur dont elle se sentait suffoquée, elle n’osait même 
pas bouger.

Tout autour, sur des fauteuils recouverts de leur housse, des 
femmes étaient assises, des bourgeoises gâtées et minaudières. Elle 
les regardait, en jeune fille qu’elle était, comme un spectacle exci
tant, un théâtre, une grande scène de la vie, et sentait émaner d’elles 
le parfum de nid des chambres à coucher. Ses instincts avides entre
voyaient des lits défaits, un alanguissement voluptueux . . .  un mari 
caressant et passionné . . . l’attente mystérieuse de l’enfant. . . toutes 
images du destin de femme et de la maternité à donner le frisson et 
qu’elle avait gardées de son adolescence trouble et acerbe. Elle les 
regardait avec une envie déchirante: que d’immenses possibilités de 
bonheur! quelle fierté dans toutes ces femmes languissantes! quel 
orgueil dans leur maternité, quelle ostentation impudique!

L ’attention que son charmant visage enfantin et sa taille de fillette 
avaient attirée d’abord, se détourna d’elle peu à peu, et les femmes 
qui, sous des soies tendres, exhibaient des seins mûris, revinrent aux 
sujets principaux et éternels de leur existence. Elles racontaient des 
accouchements, évoquaient d’horribles nuits, rappelaient la joie et la 
peur de la conception, parlaient de bébés pleurnicheurs, de fœtus 
donnant des coups de pied silencieux, de tendres germes avortés. La 
fillette les écoutait en pâlissant, des odeurs de vision tourbillonnaient 
autour de ses narines nerveuses: odeur d’amour, odeur de sang, odeur 
de lait maternel des nourrissons . . . Quelle horrible franchise! Toutes 
ces femmes, autant de fleurs épanouies, impudiques! Mais, en pré
sence de cette nudité étalée des lits et des corps, elle éprouvait quand 
même une volupté intense, la volupté déchirante et opiacée de l’ivresse 
délirante de nœuds qui se défont. Que de voiles tombaient de son 
âme, mettant à nu les secrets chaotiques et subconscients de son enfance! 
Des souvenirs dépourvus de sens, oubliés depuis longtemps, remon
taient en elle avec toute la force d’expériences récentes. Elle se revoyait 
dans son petit lit à barres où, feignant de dormir, elle avait écouté un 
jour cette horrible conversation entre sa mère et le docteur, ces affreux 
gémissements, ce bruit atroce de l’acier froid heurtant le marbre, ce
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terrible clapotis de l’eau mêlée de sang. Elle revoyait le fantôme 
effrayant du petit frère mort et son propre visage déformé par la 
terreur.

Elle se renversa un peu dans son fauteuil et, un peu allégée 
tout au moins physiquement, elle prit sur la table un journal illustré. 
Cela commence mal, parmi toutes ces femmes, se disait-elle. Elle 
s’était imaginé qu’elle s’y trouverait seule et, à peine entrée, pourrait 
parler au médecin. Mais toutes ces femmes du monde si désinvoltes 
la rendaient perplexe, la longue attente mettait ses nerfs à l’épreuve.

Elle sentait encore jaillir de sa gorge les ondes épaisses et huileuses 
du dégoût; le souvenir effroyable des deux journées passées au lit 
tourbillonnait devant ses yeux, pareil à des signes magiques lourds de 
menaces. Tout d ’abord, elle s’était peut-être persuadée elle-même 
qu’il ne s’agissait que d’un malaise passager . . .  un simple mal au 
cœur. . .  ou bien à ce moment-là elle n’avait pas encore eu le courage 
de réfléchir! . . . Elle croyait entendre de nouveau bourdonner à ses 
oreilles le bruit de scie de la machine à coudre dans la pièce voisine, 
musique d’accompagnement impossible à arrêter des moments les plus 
sombres de sa vie. Assise au salon de ce médecin inconnu, elle se 
revoyait comme une étrangère, enfouie parmi les oreillers gonflés, 
prise d’une forte nausée, sombrant dans les ténèbres de la chambre 
obscurcie et solitaire, entourée du brouhaha de cousettes joyeuses et 
des lamentations de sa mère, hantée par une multitude d’odeurs, le 
relent de légume pourri de rues faubouriennes, l’odeur des fers à 
repasser de l’atelier, le parfum pénétrant des clientes venues pour un 
essayage. La porte et la fenêtre ne pouvaient pas l’isoler du monde 
aux bruits offensifs, aux odeurs écœurantes. D ’ailleurs, qu’est-ce qui 
aurait bien pu l’isoler de ses propres pensées qui la tourmentaient à 
la rendre folle et qu’il fallait, en fin de compte, affronter d’une manière 
ou d’une autre?

Une femme entra encore au salon, accompagnée jusqu’au seuil 
par son mari qui la soutenait avec tendresse. C’était une belle femme 
blonde, au visage las, dont la coûteuse robe de soie cachait mal l’heureux 
état.

C’était une souffrance insupportable que de la voir. Pourtant, 
elle ne pouvait détourner d’elle et des autres ses regards voilés. Elle 
ne pouvait s’empêcher de regarder ces femmes heureuses et glori
fiées que les bras forts d’un mari amoureux soutenaient sur le chemin 
difficile, qu’un nid protecteur attendait, que la dignité du titre de 
femme défendait avec majesté. Elles ne devaient pas, celles-là, charger 
d’un secret honteux un corps gonflé par une vie nouvelle; le batte
ment double de leur cœur n’était pas arrêté par une peur humiliée.

—  Lui, il a la main petite et légère comme une femme —  racontait 
une des patientes. —  Pendant la naissance de mon premier enfant, 
il m’a veillée toute la nuit: depuis, je ne me laisserais traiter par per
sonne d’autre.
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—  Il m’a aidée à mettre au monde quatre enfants! —  racontait 
une autre. —  Le quatrième, il a fallu le sortir avec les fers. Aussi 
il m ’a dit de faire attention. Mais que voulez-vous, une fois de plus 
le mal était fait! J ’ai couru chez lui: «Docteur, si vous croyez 
en Dieu, aidez-moi! » Il est très sévère . . . mais il a fini quand même 
par m’aider. Il m ’a dit: « Vous, vous avez déjà fait votre devoir . . . » 
Maintenant, je vais sevrer ma petite . . .

. . .  Il les avait aidées! Ces mots résonnaient aux oreilles de la 
jeune fille comme l’annonce d’un miracle. Il a aidé! Il ne sera donc 
pas inexorable . . .

. . . Les choses comme celle-ci, ça coûte beaucoup d’argent! —  
telle fut la pensée cynique et désabusée qui l’assaillit tout à coup. Mais 
son sac ne renfermait qu’un tout petit billet, juste assez pour une 
simple consultation. Encore l’avait-elle pris en cachette dans le tiroir 
de sa mère . . .  en même temps que l’alliance qui ornait maintenant 
sa main de fillette transie . . .

Enfant unique d’une veuve, une pauvre couturière astreinte à la 
corvée et qui avait cherché à en faire une demoiselle, elle était devenue 
moitié demoiselle moitié prolétaire et avait bien peu d’expérience! 
Mais sur son doux visage d’enfant il y avait déjà un trait de la maturité 
précoce des filles du peuple. La compagnie des cousettes, ces jeunes 
filles à plusieurs hommes, n’avait pas manqué de laisser une trace sur 
son visage, un sillon dans son cœur. Soudain, il lui vint à l’esprit que 
les hommes avaient l’habitude de couvrir les frais de ce genre . . . 
Mais aussitôt elle eut honte jusqu’au plus profond de son être . .  . Cela 
non, plutôt mourir ! . . Elle pensa à son ami, un monsieur chic et 
comme il faut. D ’ailleurs, y avait-il un instant où elle n’eût pas pensé 
à lui? Au milieu d’un chaos de terreurs, d’émotions et de douleurs, 
ne le sentait-elle toujours pas, comme l’image la plus nettement des
sinée entre plusieurs images superposées. Pharmacien! c’était là le 
mot le plus beau, le plus suave. A le prononcer, elle éprouvait un 
sentiment d’humilité, sentiment peut-être trop « petite bonne ». Le 
parfum ineffable de la pharmacie fraîche revenait la hanter avec ses 
souvenirs accumulés, les heures passées sur le canapé de peluche de 
la pharmacie criaient vers elle. Que de parfums frais, suaves, affo
lants! Les tiroirs mystérieux, les creusets à poison, les bocaux multi
colores et les majestueux bustes de marbre n’étaient autour d’elle que 
le décor d’un antre féerique, décor fatal de sa vie.

Elle avait été folle, oui, folle furieuse! et voilà le résultat. . . 
Lui, il passait maintenant ses vacances en province, à courtiser la 
demoiselle de quelque gentilhommière. Ses sœurs à lui, à qui elle 
avait l’habitude de rapporter des robes de l’atelier de sa mère, s’en 
vantaient par des allusions discrètes: une jeune fille r i che . . .  très 
distinguée. . . Au fond, qu’avait-elle attendu d’autre? S’était-elle 
fiée au pouvoir extraordinaire d’un amour romantique qui eût brisé 
toutes les barrières? Pourquoi n’avait-elle pas été coquette, méchante,
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un vamp? Quand il l’appelait, elle venait avec humilité ; quand il 
la renvoyait, elle s’en allait muette, petite bonne timide et amoureuse 
jusqu’à l’extase. Avait-elle jamais osé ouvrir ses lèvres d’enfant charmées 
pour lui dire des mots tant soit peu familiers?

Mais cette fois, dans ces transes mortelles, tous ses nerfs traqués 
avaient crié au secours. Oh, se serrer encore une fois contre ses fortes 
épaules! respirer une dernière fois le parfum étourdissant, ensorceleur 
de son vêtement! se réfugier auprès de sa force de seigneur, impossible 
à atteindre!

Mais, hélas, dans la pharmacie elle était accueillie par des visages 
étrangers et le préparateur, témoin intime de leur amour, ne voulait 
pas la reconnaître. Elle s’était rendue également chez les sœurs du 
jeune homme, s’accrochant au prétexte difficilement inventé d’un 
nouveau journal de mode parisien. C’est bon, dirent-elles, on passera 
bientôt chez votre mère, d’autant qu’on aura prochainement besoin 
de plusieurs grandes toilettes . . . L ’adresse, l’adresse de votre frère! —  
criait une voix dans ses entrailles, mais ses lèvres, polies, ne pronon
cèrent qu’un salut à peine perceptible.

La porte du médecin ne s’ouvrait que tous les quarts d’heure 
ou toutes les demi-heures. Pourtant, le nombre des patientes dimi
nuait peu à peu, il n’y avait plus que trois dames avant elle, cinq ou 
six après. Qu’allait-elle dire? L ’affolement panique d’examens passés 
jadis n’était rien en comparaison de l’émotion qu’elle éprouvait. Pour 
la millième fois, elle rédigeait dans son esprit des phrases maladroites: 
Je suis madame Christophe . . . C’est pour un grand service . . . 
Mais non, ça ne va pas! Pourquoi n’était-elle pas une femme du 
monde, bavardant avec assurance et désinvolture, prononçant des 
mots chic, fiers et spirituels!

Si sa pauvre mère savait. . . mais non, rien ne pouvait surpasser 
sa souffrance à elle! Avoir un enfant de l’homme adoré . . . quel 
bonheur ce serait. . . mais non, ce n’était pas possible . . .  Il aurait, 
cet enfant, des menottes fines et de grands yeux émerveillés, avec ce 
regard idolâtré . . .  et un petit corps douillet, charmant. . . comme 
on pourrait l’embrasser . . .  le couvrir de baisers! . . . Elle pensait 
à une layette blanche, à une petite coiffe à rubans et à dentelles . . . 
Elle faillit éclater en sanglots, les flèches de ce désir cuisant l’ayant 
frappée au cœur.

Comme dans un cauchemar invraisemblable, elle se dirigeait 
déjà vers la porte, à la rencontre d’un étranger en blouse blanche: 
Est-ce à M me Kelemen . . .  je veux dire: au docteur Kelemen . . .  —  
bredouilla-t-elle, prise d’une panique folle — je suis M me Christophe...

A moitié évanouie, elle entra en chancelant dans le cabinet du 
docteur qui, sans mot dire, la fit asseoir et tendit un verre d’eau vers 
ses lèvres tremblantes.

—  Ça va mieux, n’est-ce pas? —  dit-il et, paternel, il caressa la 
joue de sa jeune patiente.— Voyons donc, de quoi vous plaignez-vous?
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—  Depuis quelque temps . . .  —  chuchota-t-elle.
—  Un moment! —  fit le docteur et, en se mettant à son bureau, 

il prit la plume. —  Votre nom encore une fois, s’il vous plaît?
—  M me Christophe. Mme Georges Christophe.
Les paroles mensongères s’inscrivirent dans le grand livre . . . 

ineffaçables.
—  Votre âge, ma chère petite dame? Je crois, vous pouvez 

encore me le dire sans crainte.
—  Dix-huit ans.
—  Mariée depuis . . .  ?
—  Un mois —  dit-elle et ses yeux de chevrette innocente implo

raient la pitié.
Le médecin continua son interrogatoire. Quand s’était-elle aperçue 

qu’elle était une grande fille? C’était bien . . . Elle n’avait qu’à 
monter sur la chaise, on verrait.

Qu’on pût survivre à une honte pareille! Des larmes humiliées 
échappèrent à ses paupières et ses pauvres genoux découverts furent 
secoués par des convulsions spasmodiques, pendant qu’un bec-de- 
cygne froid tourmentait son corps d’enfant. Honte affreuse, horreur 
de la vie!

—  Du courage, ma petite dame, du courage! Vous allez avoir 
un joli petit bébé, oui, un joli bébé bien sain. C’est un plaisir de voir 
une jeune mère si robuste, si bien faite!

Il la reconduisit à un fauteuil.
—  Parole d’honneur, c’est si rare aujourd’hui! Des femmes 

âgées de quarante ans, fanées et flétries, qui viennent implorer mon 
aide . . . me demander de remédier à un mal qu’elles ont contracté 
par les pratiques criminelles de tant d’années . . . Elles veulent devenir 
mères dans leur vieillesse . . . Eh bien, chère Madame . . .

Elle le regardait, les lèvres entr’ouvertes . . . Son sombre dés
espoir de tout à l’heure s’était fondu, elle éprouvait un doux bonheur 
inattendu, tout en se rendant compte qu’elle ne pourrait pas exposer 
l’affaire qui l ’avait fait venir . . . Mais elle n’y voulait même plus 
penser, désireuse de savourer sa situation improvisée . . . Tout à coup, 
elle devenait une jeune femme heureuse dans l’attente de son bébé . . . 
une femme ayant son mari, son foyer . . . une épouse légitime, comme 
il faut, comme les dames du salon . . . Son mensonge tourmentait 
son âme innocente, mais elle ne pouvait plus s’en défaire; non, bien 
au contraire, elle lç saisissait à deux mains comme un morphinomane 
mis au régime saisit le doux poison apaisant. Au bout de quelques 
instants, elle ne vivait plus que dans son beau rôle, électrisée et débor
dant de bonheur; elle vivait ce rôle jusque dans ses détails les plus 
fins, telle une actrice raffinée, et ses yeux bruns ombrés par des cils 
tendres reflétaient le flamboiement splendide de la joie.

—  Tous les matins, avec une petite brosse tendre vous allez 
frotter ces petits seins . . . Oui, ce sont là des préparatifs nécessaires.
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Vous savez, ce petit polisson, il ne les ménagera pas trop, une fois 
qu’il aura faim! Il faut s’entraîner . . .  Et puis, pendant cette période- 
ci, il ne faut pas que vous sortiez seule . .. Les femmes en votre état 
ont facilement le vertige . . . Monsieur votre mari devrait vous accom
pagner pendant votre promenade. . .  A propos, que fait-il, votre 
mari?

— Mon mari . . . mais oui. . . c’est-à-dire que nous nous sommes 
enfuis de Transylvanie et lui . . . oui, il a un poste au tribunal — 
dit-elle et se tut aussitôt, de crainte qu’il ne lui demandât son adresse. 
Si elle venait à donner l’adresse d’une maison où il habitait une con
naissance du docteur . . . Affolée, elle fouilla dans ses souvenirs pour 
trouver une connaissance dont elle pût réciter l’état-civil. Mais le 
docteur n’en demanda pas davantage. Le mot « enfuis» le fit soupirer:

— Quelle horreur, cette guerre! — mais il ajouta aussitôt: — Tant 
pis, si du moins nous avions beaucoup de jeunes femmes fortes comme 
vous!

Il serait temps, peut-être, de s’en aller? Elle pensa avec nervosité 
aux autres femmes qui attendaient au salon, mais son sujet magique 
l’enchaînait pour ainsi dire à son fauteuil. Les autres, elles avaient 
toute une vie de bonheur . . . elle n’avait que ces quelques instants . .. 
comme quelqu’un sur le point de se noyer, elle s’attachait à ce simu
lacre de bonheur . . .  A voix basse, pudiquement, elle se mit à parler 
de son mari qui l’attendait, plein d’une espérance impatiente, en même 
temps que l’heureuse nouvelle . . . C’était là de la vérité, mais oui, 
de la vie réelle, au-dessus des mensonges mesquins, ce mari qui 
l’attendait, qui craignait pour elle, qui ne vivait que pour elle! Elle 
parlait du petit appartement charmant, de la bonne qui lui donnait 
tant de mal . . .  de sa belle-mère, de ses belles-sœurs, tout comme 
une vraie femme. Pour quelque temps, sa mère viendrait habiter 
chez eux, car dans son état, n’est-ce pas, il n’était pas bon de se donner 
du mal pour des soucis de ménage?

— Jusqu’à mi-temps, il n’y a pas grand’chose à faire — dit le 
docteur. — Alors seulement, au bout de trois ou quatre mois, j ’aurai 
quelques conseils à vous donner. Pour le moment, tout ce qui vous 
faut, c’est vous reposer et bien vous nourrir.

— Mais si toute nourriture me dégoûte — répondit-elle avec 
une moue charmante.

— Je comprends! Vous ferez bien de prendre le petit déjeuner 
au lit. Quand vous sentirez une forte nausée, buvez une citronnade 
glacée. Il faut prendre la chose au sérieux . . . C’est l’époque la plus 
sacrée dans la vie d’une femme. Désormais, vous êtes responsable 
d’une autre vie également. . .  Il faut être patiente, héroïque même. 
D’ailleurs je sais que cette petite dame sera une mère tout aussi sérieuse 
et consciencieuse que les mères de famille de jadis. Mes salutations 
à votre mari, Madame. Mes félicitations aussil

Il fallait s’en aller. Elle tendit encore la main, elle jeta encore,
S
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du seuil, un dernier regard dans la chambre où elle venait de passer 
les moments les plus heureux de sa vie misérable, où ses hontes et 
ses mensonges s’étaient exhaussés, glorifiés devant un être vivant. . .

A pas lents, la tête haute, elle franchit le salon parmi deux rangs 
de femmes du monde prétentieuses qui chuchotaient entre elles . . . 
Au dedans d’elle-même, elle fit ses adieux aux tableaux au cadre d’or, 
aux fauteils recouverts d’une housse . . . Déjà, elle avait quitté l’anti
chambre, laissant derrière elle la femme de chambre qui s’inclinait. . . 
Jusque-là, elle avait encore continué son rôle . . . elle était femme . . . 
son mari l’attendait . . . Mais tout à coup elle se sentit écrasée par 
les ténèbres de l’escalier, froid et vide, tournoyant et s’engloutissant 
dans une obscurité rendue plus effrayante encore par le flamboiement 
ivre d’un lointain bec de gaz . . .  « Mon mari m’attend ». . .  mais 
déjà elle étouffait sous le poids affreux d’une insupportable réalité. 
Où était-il, ce mari qui l’attendait? . . . fût-ce même le dernier des 
hommes, pourvu qu’il donnât son nom . . .  et un amour fidèle . . . 
Petit animal harrassé, elle aurait voulu retourner en courant pour 
respirer encore le doux hébètement de l’opium, pour savourer l’engour
dissement où l’avait plongée cette bonté, pour se sentir entourée de 
cette protection. Le présent était horrible, innommable . . , et dans 
sa bouche, elle sentait encore le goût du salut qui se dissolvait. . . 
Elle s’appuya à la rampe, prise de vertige . . .  Le bec de gaz flottait 
au-dessous de ses genoux fléchissants.

Il fallait mourir! . . .  Il fallait mourir!
La flamme dansait toujours, dans un chaos tournoyant de colonnes 

et de degrés, comme une langue, la langue narquoise du Malin! Hélas! 
Retourner! l’implorer . . . l’implorer au nom de Dieu!

Mais déjà sa tête vacillante avait passé par dessus la rampe . . . 
Elle vit encore une fois la flamme, ivre et sautillante, la langue du 
Malin tirée dans un sourire gouailleur . . .
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S. S. L E  P A P E  P I E  X I I  E N  H O N G R I E

I. Le Pape
— D’après une conversation avec S. A. S. Mrae Nicolas de Horthy —

l'ÉLECTION du cardinal Pacelli au pontificat fu t pour la Hongrie 
—  comme Га écrit Г Osservatore Romano —  une fête de famille. 

_ j La personne du nouveau pape est liée, dans le souvenir des Hon
grois, avec le Congrès Eucharistique de Budapest qui eut lieu à la fin de 

mai 1938 et auquel le cardinal Pacelli fut, comme on sait, le légat du pape. 
Au cours du séjour d'une semaine qu'il fit à Budapest, le légat du pape fut, 
au château royal de Bude, l'hôte personnel de S. A. S. le Régent de Hon
grie et de M mt de Horthy ( qui professe la religion catholique) .  I l  gagna 
le cœur et du chef de l'Etat hongrois et de la nation hongroise et celui qui 
est aujourd'hui le pape Pie X II  emporta dé ce pays danubien, de la dévo
tion de son peuple, de la force de ses traditions chrétiennes, une de ces 
grandes et profondes impressions qui ne peuvent tomber dans l'oubli au 
cours d'une vie humaine et qui accompagneront le pape Pie X II jusqu'aux 
derniers jours de son pontificat. Ce n'est pas seulement par cette visite et 
par ce qu'il entendit en ce pays, mais par sa grande œuvre de mission, œuvre 
des plus personnelle, que le pape s'est trouvé en rapport avec les problèmes 
spirituels d'es peuples de la vallée danubienne. Représentant le Saint-Père 
au Congrès Eucharistique de Budapest, le cardinal Pacelli apparut déjà 
au monde, en quelque sorte, comme un pape et cette mission fut la dernière 
expression universelle de son activité extérieure avant son avènement au 
trône de Saint Pierre. Elle fu t la clef de voûte symbolique de sa vie de 
secrétaire d'Etat et l'exorde, merveilleusement coloré et intrinsèquement 
puissant, de son pontificat.

Bien que cette revue, comme en général les publications de cette nature, 
n'aitpas coutume depublier des interviews, le caractère extraordinaire du sujet 
et du fond a encouragé le Baron B. Láng,président du comité de rédacti on de 
la NRH, à demandèr à M me de Horthy quels souvenirs elle a gardés de la 
personne du nouveau pape et de son séjour à Budapest, c'est-à-dire du temps 
où celui qui est maintenant le pape Pie X II  était son hôte personnel.

Nous allons, avec son autorisation, publier ici quelques détails de cet 
entretien, comme une modeste contribution à la biographie du Saint-Père 
en même temps qu'un document humain.

355 s'
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— J’ai eu l’honneur de faire la connaissance du cardinal 
Pacelli, aujourd’hui Sa Sainteté le pape Pie XII, pendant l’au
tomne 1937, comme nous nous étions rendus en Italie, mon mari 
et moi, sur l’invitation des souverains italiens. A cette occasion 
nous fûmes reçus par Sa Sainteté le pape Pie XI et tout naturelle
ment, après cette audience, nous nous rendîmes tous deux chez 
le cardinal secrétaire d’Etat, Son Eminence le cardinal Pacelli, 
pour lui rendre nos devoirs. C’est alors que je fis sa connaissance 
et notre première impression à tous fut fascinante. Les détails de 
cette réception vivent encore en moi comme un souvenir un peu 
pâle: nous venions en effet de Saint-Pierre de Rome où j ’ai prié 
sur la tombe de l’apôtre et quand nous entrâmes dans le cabinet 
du cardinal secrétaire d’Etat, — même les beautés de la Chapelle 
Sixtine signifiaient pour nous quelque chose de plus qu’une 
impression fugitive, — j ’éprouvais encore le recueillement où 
m’avaient plongée les effets extérieurs et artistiques de Saint- 
Pierre et surtout ses proportions imposantes. Mais même en 
cette heure de recueillement je fus saisie par l’aspect complète
ment extraordinaire du cardinal, par son ascendant et surtout 
par son regard. La main que pendant le Congrès Eucharistique 
nous vîmes si souvent donner la bénédiction aux foules assemblées, 
compte, avec sa spiritualité et la magnificence de ses gestes, 
parmi mes souvenirs inoubliables. Plus tard, à Budapest, je 
constatai que ce n’était pas seulement sur moi, mais pour ainsi 
dire sur chacun, que le légat du pape exerçait une impression 
aussi profonde: rien que par son apparition il forçait les gens 
âgés eux-mêmes, presque automatiquement, à tomber à genoux; 
et, ce qui est plus surprenant encore, non pas seulement les 
catholiques. L’homme du Christ, — tel, j ’appris à le connaître 
plus tard à Budapest, — un saint homme, un apôtre, d’une simpli
cité, d’une spontanéité infinies.

Ainsi, quand dans les derniers jours de mai 1938, le cardinal 
Pacelli, en sa qualité de légat du Saint-Père, nous fit, à mon 
mari et à moi, l’honneur d’accepter notre invitation, il m’était 
déjà permis de saluer en lui, au château royal, une ancienne 
connaissance. Notre hôte illustre occupa, dans la partie sud de 
l’aile du château, au rez-de-chaussée, un appartement composé 
de trois pièces à côté duquel fut aménagée la chapelle domestique 
où Son Eminence dit la messe chaque jour. Les fenêtres don-



L e cardinal Pacelli (S. S. le pape Pie X II) prend pour 
la première fo is  la parole à Budapest le 24 mai tÿjS



L . L . A . A . S. S. le Régent de Hongrie et M me de Horthy avec le cardinal Pacelli (Foto Felici, Roma)
OU sortir de leur audience chez te pape Pie X I  lors de leur séjour à Rome en î p j j
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naient sur le mont Saint-Gérard, le mont qui porte le nom du 
protomartyr de la Hongrie, l’évêque de Csanád, venu de l’île 
vénitienne San Giorgio Maggiore pour évangéliser les Hongrois 
et subir ici le martyre; la belle montagne de Bude disparaissant 
sous la verdure et que le cardinal Pacelli voyait de sa fenêtre 
chaque matin, formait ainsi un lien symbolique entre sa patrie 
italienne et la Hongrie devenue chrétienne.

Nous logeâmes dans la même aile du château la suite du 
légat, composée de douze membres, ainsi que les officiers de la 
garde. Peut-être n’est-il pas sans intérêt de mentionner qu’outre 
le cardinal Pacelli, six autres cardinaux habitaient, pendant ces 
grandes journées, le château royal de Bude, chacun avec une 
suite nombreuse. Certes, jamais ces antiques murailles n’avaient 
vu assemblée ecclésiastique aussi grande ni aussi vénérable. Outre 
celui qui est maintenant le Souverain Pontife, Leurs Eminences 
les cardinaux Ascalési, archevêque de Naples, Dougherty, arche
vêque de Philadelphie, Goma i Tomas, archevêque de Tolède, 
primat d’Espagne, Hinsley, archevêque de Westminster, Ka- 
kowsky, archevêque de Varsovie, et Verdier, archevêque de Paris, 
logeaient au château royal où régnaient un mouvement, une 
pompe d’un coloris et d’une richesse inoubliables. Nous avions 
organisé pour Leurs Eminences une cuisine particulière, mais le 
légat du pape nous fit l’honneur de se faire servir de notre cuisine 
privée. Deux fois il prit son repas avec nous en petit comité; 
d’abord le jour de son arrivée, puis avant de dire adieu à Buda
pest, mais il assista aussi au grand dîner officiel, d’une incompa
rable richesse de couleurs, qui eut lieu dans la grande salle de marbre. 
Par ailleurs, s’il n’était pas invité en ville, il lui arrivait souvent aussi 
de prendre son repas seul ou avec quelques membres de sa suite dans 
son appartement. C’est avec une énergie et une fraîcheur admirables 
qu’il supporta les grandes fatigues intellectuelles et physiques du Con
grès: il se levait de bonne heure, se couchait tard, et toute la journée 
il était debout. La procession de l’Eucharistie sur le Danube 
mérite d’être mentionnée comme une cérémonie qui mit ses 
forces physiques à l’épreuve: à la vue de centaines de milliers 
de fidèles, sur le bateau resplendissant de lumière, comme dans 
une monture de cristal, le légat du pape demeura pendant de 
longues heures agenouillé devant le Saint Sacrement. Cette pro
cession, comme d’ailleurs chacune des autres et comme chacun

/



358 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

des actes du Congrès Eucharistique auxquels participèrent les 
masses, exerça sur le cardinal secrétaire d’Etat une impression 
profonde: ne pouvant assez louer l’excellence du travail d’or
ganisation, il releva devant nous la discipline et le recueillement 
des foules chrétiennes hongroises et sa surprise à voir le service 
d’ordre assuré chez nous, non point comme ailleurs par des régi
ments, mais par la jeunesse hongroise, pendant que la police se 
contentait de se tenir prête, en cas de besoin, dans les rues ad
jacentes.

Rien de tout cela ne lui échappa. Et d’ailleurs il remarquait 
tout, en excellent observateur doué d’une extraordinaire mémoire 
des physionomies. De qui lui avait été présenté une fois, il se 
souvenait toujours et se tournait vers lui avec toute sa grâce de 
grand seigneur comme vers une connaissance. « N ’est-ce pas, je 
fais bien — me demanda-t-il avec son charme extraordinaire, sa 
spontanéité et sa sainte simplicité — je fais bien d’avoir un mot 
pour chacun? » Et les paroles qu’il vous adressait, étaient les 
paroles d’un homme infiniment bon, très modeste et très simple, 
qui à côté d’une profonde sagesse est doué d’un sens de l’humour 
très développé, qui au cours de la conversation sait, en causeur 
disert, servir avec goût une anecdote. Sa connaissance des 
langues est très étendue: outre l’italien, sa langue maternelle, il 
parle un très beau français, il sait l’allemand et même l’espagnol; 
non seulement il apprit par cœur une assez longue allocution en 
hongrois, mais — chose si difficile en notre langue — il la dit 
avec une excellente prononciation. Avec mon mari il s’entre
tenait généralement en italien, parfois seulement en allemand; 
avec moi, tantôt en allemand, tantôt en français.

Ces conversations resteront toujours mémorables pour nous, 
car outre des gentillesses de sa part, — comme lorsqu’il nous 
disait qu’il avait reçu de la Hongrie plus qu’il n’attendait, ou que 
chacun des détails du panorama de Budapest l’enchantait, — 
nous eûmes aussi des entretiens beaucoup plus profonds, — bien 
que la politique du jour n’en fût pas le sujet, — où nous apprîmes 
que les graves soucis de notre temps pesaient lourdement sur 
celui qui est maintenant le Saint-Père et que dans le monde 
bouleversé où nous vivons, la situation de l'Église est bien difficile. 
L’Espagne, où à ce moment la guerre civile battait encore son 
plein, causait de grands soucis à Sa Sainteté. La piété profonde
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et active que le cardinal Pacelli, en sa qualité de légat du pape, 
avait constatée en France, est évidemment ce qui l’amena un 
jour à nous dire: « La piété profonde et agissante de la nation 
française réjouit tout particulièrement le cœur du Saint-Père; 
mais c’est ici le lieu de dire — ce qui d’ailleurs va de soi, le catholi
cisme étant par définition universel — que Pie XII ne nourrit 
de l’antipathie envers aucun peuple. Il estime que les litiges qui 
surviennent entre les nations devraient être aplanis à la table des 
conférences, sous le signe de l’amour et de la compréhension 
mutuelle.

«  C'est avec les meilleures impressions que j e  quitte la Hongrie 
— me dit en prenant congé le légat du pape — et c'est dans ce 
sens que je  fe r a i  mon rapport au Saint-Père. » Il me fit présent 
d ’un portrait du pape Pie XI et, plaçant devant moi son propre 
portrait, il ajouta modestement: « Ceci est un rien, car la véritable 

jo ie  que je  veux vous procurer, est le portra it du Saint-Père, son 
présent. » Ces paroles caractérisent cet homme d’une simplicité 
infinie et d’une bonté profonde et qui, étant l’hôte de la Hongrie, 
se fondit en son âme — ses déclarations en font foi — avec nos 
plus saintes traditions. Il éprouva un profond émoi devant la 
Sainte Couronne Hongroise; ainsi qu’il me le dit, de nous voir 
conserver comme un trésor national, comme un objet de piété 
en quelque sorte, le souvenir consacré de notre royauté chrétienne 
millénaire, lui laissa une impression profonde. Après avoir 
longuement contemplé et examiné avec émotion notre Sainte 
Couronne, il tomba brusquement à genoux devant elle et pria 
longtemps avec un recueillement profond.

En la personne de Pie XII est assis sur le trône de Saint 
Pierre un ami du peuple hongrois et que nous sentons, en un 
certain sens, l’un des nôtres. Nous vénérons en lui un grand 
pape. A ses grandes qualités d’esprit et de cœur s’allient, sous 
le rapport des connaissances, de l’allure, de l’aspect même, un 
ensemble de traits saisissants et hors du commun, qui caractérise 
l’homme excellent et le souverain éminent, le grand pape et le 
chrétien profond. Ce serait pour la Hongrie un suprême honneur 
que Sa Sainteté voulût généreusement permettre que la foi 
inébranlable et les prières ardentes du peuple hongrois pussent 
modestement l’accompagner dans ses nobles efforts vers un 
monde plus chrétien et plus heureux.



S. S. L E  P A P E  P I E  X l l  E N  H O N G R I E

II. Paroles du Pape sur la Hongrie

DANS LE PREMIER article de notre Chronique du Mois nous 
avons l'honneur de -publier les souvenirs de l'épouse du chej de 
l'Etat hongrois sur le pape Pie X II  qui, alors qu'il était encore le 

cardinal secrétaire d'Etat Pacelli, ju t le légat du pape au Congrès Eucha
ristique de Budapest, en mai 1938. Nous sommes en droit de considérer 
comme des documents de l'histoire hongroise les discours que le Saint-Père 
prononça à Budapest à cette occasion et dans lesquels il toucha, tantôt de 
loin, tantôt de près, les traditions du peuple hongrois et son attachement à la 
fo i chrétienne, ainsi que le rôle de l'Eglise romaine dans l'évolution passée 
et future des nations de la vallée danubienne. Nous reproduisons ici quel
ques-unes de ces déclarations.

Le 23 mai 1938, au moment de quitter Rome pour se rendre à Buda
pest, le cardinal Pacelli s'exprima ainsi:

«Je ne m’étonne guère du zèle émouvant avec lequel la 
Hongrie, ce généreux pays, s’apprête à célébrer devant le monde 
entier le Congrès Eucharistique International. Je n’ignore pas 
dans quelle étoffe les Hongrois sont taillés et je connais les pages 
glorieuses de leur passé, dont cet enthousiasme s’inspire.

«Cette fois, la conscience d’une mission glorieuse contribue 
à renforcer cet enthousiasme et en assure d’avance le triomphe. 
Il s’agit d’interpréter, aux pieds du Roi des peuples et du Maître 
de la paix, la nostalgie d’une humanité fatiguée par les discordes, 
redoutant l’avenir, n’osant pas s’adonner à des expériences, et 
qui, éloignée du Christ, déplore l’absence du fondement de tout 
édifice social solide. »

Le lendemain, à la réception solennelle qui eut lieu à Buda
pest à l’occasion du Congrès, le cardinal Pacelli prononça un 
discours dont nous extrayons les passages suivants:

«. . .  Budapest, ce rempart avancé, qui, tout en luttant pen
dant de longues années pour sa propre délivrance, combattit 
triomphalement pour la liberté du Christ, la cité chevaleresque 
qui offre l’hospitalité à cette grandiose assemblée, attend encore 
que son horizon soit éclairé par la lumière brillante de la journée 
de demain. La place des Héros, cette arène symbolique du 
courage hongrois, n’a pas encore vu flotter et se mêler aux rayons
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du soleil les milliers de flammes de la foi pieuse des peuples chré
tiens au moment unique où ses pierres au souvenir glorieux de
viendront l’autel mystique du monde catholique tout entier. 
Mais à cette réunion grandiose se sont rassemblés en grand 
nombre ceux dont le cœur est rempli d’un amour ardent de la 
patrie, inspiré par la foi inébranlable dans le Christ-Roi et dans 
les lois fondamentales du royaume du Christ, foi consciente, 
sainte et fière dans le règne de la justice et de la paix. S’il fait 
sentir ses effets sur la terre, cet amour plonge ses racines non 
dans ce monde, mais dans le ciel. Tout cela, vous le savez bien. 
Elle le sait bien aussi, cette terre historique consacrée par la per
sonnalité apostolique du premier roi de Hongrie dont l’esprit et 
le bras furent guidés par le respect de la Croix et de la Vierge, 
patronne de votre pays, ce roi à qui vous devez votre grandeur, 
votre gloire et la joie indicible de posséder au ciel, en sa personne, 
un protecteur dont l’héroïsme ne le céda en rien à celui des pre
miers martyrs. Il vous regarde d’en haut et se réjouit sans doute 
de voir que la ville qui garde sa couronne est actuellement le but 
et le centre de l’adoration universelle de Dieu, présent dans le 
Saint-Sacrement. Entouré de la splendeur des saints, il est heu
reux de voir que votre célèbre et antique piété, ce précieux héri
tage de vos pères, donne maintenant à l’univers entier un témoi
gnage des fruits de la foi apostolique dont il jeta les semences 
entre le Danube et la Tisza.

«Je salue cette grande cité et ce grand peuple avec leurs diri
geants, dans la ferme conviction que le Vicaire du Dieu présent 
dans le Saint-Sacrement, le suprême Pasteur qui veille avec soin 
sur ses brebis, contemple avec un regard affectueux et paternel 
ce lieu de prédilection du troupeau à lui confié par le Christ. . .

«... Nous contemplons la justice dans le Christ que le pinceau 
génial de Michel Munkácsy a représenté dans une scène drama
tique et poignante, au moment où il comparaît devant Pilate. 
Ce tableau n’est pas seulement une évocation du passé, mais 
aussi un avertissement quasi prophétique à l’adresse du temps 
présent, où l’on voit l’interrogatoire et la condamnation des 
disciples du Christ par le gouverneur de la Judée se reproduire 
par la bouche et la plume de ceux qui, à l’instar du superbe 
magistrat romain, demandent, tout en repoussant à l’avance 
toutes les réponses: Qu’est-ce que la justice? »



Prenant la parole, le 25 mai, au cours de la cérémonie 
d’inauguration du Congrès, le légat du pape prononça ces paroles:

«. . .  La nation hongroise qui aujourd’hui nous offre l’hospi
talité, a donné à l’Eglise des saints sublimes au front desquels brille 
l’auréole de la foi et d’une vie eucharistique parfaite.

«Voici devant nos yeux, dans l’attitude majestueuse que lui 
a prêtée le ciseau de l’artiste, le père et le chef de la Hongrie 
chrétienne, l’homme apostolique qui porte si fièrement sa cou
ronne. Il savait bien qu’une fois qu’il avait forgé l’épée de la 
Hongrie, seul le Christ en pouvait être le gardien. Quand vint 
le crépuscule de sa vie consacrée au lourd labeur du gouverne
ment, et qu’il se fut retiré dans la solitude, il pria pendant de 
longues heures, prosterné devant le Saint-Sacrement, pour dés
armer par sa prière, comme jadis Jacob luttant avec l’ange, la 
justice divine, pour obtenir le salut de son pays et de son peuple.

«C’est de la souche sainte du roi Etienne que jaillit, dans 
toute la pureté et avec tout le parfum d’un lys virginal, saint 
Emeric, que son maître, saint Gérard, nourrit du pain de la 
doctrine céleste et de l’autel de Dieu.

« Voici la bienheureuse Marguerite, autre rejeton de la souche 
royale de Hongrie, aide et soeur souriante de la sainte pauvreté, 
violette qui en son humilité se renie elle-même, âme eucharistique 
exceptionnelle d’une profondeur de cristal, lampe du sanctuaire 
du Saint-Sacrement, dont la flamme brûle toujours malgré tous 
les siècles écoulés et qui peut-être, nous le souhaitons, aura bientôt 
sa place au firmament hongrois, entourée de l’auréole des saints.

« Voici encore sainte Elisabeth, fleur de cette terre bénie, à la 
fois gloire de la Hongrie et de l’Allemagne. Sur cette enfant 
élue qui, agenouillée au pied du crucifix, déposa en rougissant 
et en versant des larmes la couronne princière qu’elle n’avait pas 
le courage de garder sur son front en présence du Roi couronné 
d’épines, les rayons de la grâce et de l’amour se répandirent. 
Le Maître qui l’avait élevée à l’école divine du Saint-Sacrement, 
ne cessa de la conduire toujours plus haut par les chemins les plus 
héroïques jusqu’au sommet de la sainteté. Malgré les combats 
idéologiques qui déchirent le peuple de sa seconde patrie, elle 
est restée aujourd’hui encore la « sainte charmante » que tous 
vénèrent comme une incarnation aimable et bienfaisante de 
l’amour qui plonge ses racines dans le cœur du Christ, qui s’en-
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noblit par l’union avec le Christ, qui conduit au Christ ceux-là 
même qui en sont les plus éloignés, car dans cet amour, comme 
dans une image, apparuit benignitas et humanitás Salvatoris nostri 
D ei  (Tit. 3. 4.). Penchée sur ses deux patries, cette sainte paraît, 
parmi les nuages de notre époque, comme une messagère de 
l’arc-en-ciel, de l’espoir et de la paix.

« Avec quelle joie nous nous joignons, enfin, au pieux espoir 
du diocèse de Székesfehérvár qui souhaite la glorification d’une 
âme très pieuse, Marie-Marguerite Bogner, conduite aux som
mets de la sainteté, précisément de nos jours, par le zèle eucha
ristique . . . »

Ajoutons encore à ces trop courts extraits ce passage de la 
réponse que le cardinal Pacelli fit, le même jour, à l’allocution 
du Régent de Hongrie:

« . . .  Ce peuple qui, venu d’Orient, porte dans son âme les 
profondeurs éblouissantes de la pensée orientale sans avoir perdu 
ses traits caractéristiques, est devenu grand sur la terre occidentale 
dont il a fait sa nouvelle patrie; bénéficiant de la civilisation occi
dentale, il s’est renforcé et purifié en elle et par elle, se préparant 
graduellement à jouer envers elle un rôle qui, même au milieu 
de cruelles épreuves, l’a intérieurement enrichi et ennobli et qui 
restera toujours un élément précieux de l’histoire et de la civili
sation européennes. Si l’une des fresques de la Bibliothèque du 
Vatican, dans la salle qui porte le nom du pape Paul II, perpétue 
le souvenir du roi de Hongrie Mathias Corvin qui bibliothecam 
magnißcam et locupletem Budce instruit, elle rend hommage en 
même temps à la Hongrie par un éloge qui rappelle par ses 
expressions une belle inscription de la galerie des cartes géogra
phiques: Hungária ,  olim Pannónia inferior,prxstans agrifertilita te ,  

auri copia,  virumfortitudine ,  a christianis regibus. . .  perpétua successione 
possessa. »

La presse  e t les revues
Le Mois

Les nouvelles  p e rs p e c t iv e s  d e  la p o l i t iq u e  in té r ieu re  h o n g ro i s e

DANS N O TR E D ERN IÈR E revue, nous avons analysé les événements 
survenus au cours du mois de février dans la politique intérieure hongroise, 
en particulier la crise gouvernementale, en cherchant à faire comprendre 

l’atmosphère et les conditions intérieures qui, jusqu’aux récents événements 
internationaux d’une portée historique, attiraient l’intérêt du public en Hongrie.
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A la fin de ce compte rendu, nous avons rappelé en outre que la confiance du 
chef de l’Etat ayant désigné le comte Paul Teleki pour résoudre la crise, ce 
dernier avait formé en très peu de temps son cabinet et s’était présenté aux deux 
Chambres du corps législatif.

Dans des époques plus calmes et plus heureuses, un tel changement dans 
la politique intérieure ne faisait naître qu’un intérêt restreint, la grande masse 
des citoyens n’attribuant presque aucune importance à la question de savoir qui 
détenait les leviers de commande. Mais à l’heure qu’il est, lorsque le destin 
de l’individu est soumis à toutes sortes de limitations, restrictions et règlemen
tations de droit public, personne ne saurait y rester indifférent. Il importe de 
savoir de quelles qualités dispose celui à qui le chef de l’Etat confie le devoir, 
lourd de responsabilités, de diriger la vie politique.

Selon le témoignage des annales parlementaires de Hongrie, les présidents 
du Conseil, au moment de leur présentation, sont d’ordinaire accueillis avec un 
enthousiasme et une confiance anticipés par les divers partis. Cet optimisme 
prend fin dès qu’éclatent les premières divergences, il fait place à des critiques 
et à des luttes souvent violentes et les espoirs du début cèdent devant un senti
ment de déception. U n éminent publiciste du parti gouvernemental a voulu 
définir cette attitude quand, au lendemain de la démission de M. Imrédy, il 
s’exprima en ces termes:

« Trois années ont suffi pour user trois présidents du Conseil. . .  Toutes 
les apparences pourraient faire croire que nous sommes incapables de tolérer d’une 
manière durable ceux qui veulent quelque chose de mieux que l’état de choses 
existant et tentent d’écarter ce qui est périmé pour déblayer le chemin devant 
les énergies vierges . . .  Les expériences du passé semblent prouver que le peuple 
hongrois préfère se soumettre à des régimes qui escomptent sa passivité et ses 
faibles, plutôt qu’à ceux qui l’en veulent délivrer . . .* »

En tout état de cause, il est certain que depuis longtemps l’opinion publique 
n ’avait suivi avec un intérêt aussi vif une crise gouvernementale que cette fois 
que le cabinet Teleki a dû affronter et, dans la mesure du possible, éliminer un 
état d’effervescence et de tension dans la politique intérieure.

Le comte Paul Teleki, ministre de l’Instruction Publique du cabinet pré
cédent, est un des hommes d’Etat les plus intéressants de la Hongrie d’après- 
guerre. Il y a presque une vingtaine d’années, la confiance du chef de l’Etat 
l’avait déjà désigné pour une tâche analogue. En effet, en été 1920 il fut nommé 
président du Conseil pour la première fois au milieu d’une situation plutôt 
chaotique, et c’est de son avènement qu’on a l’habitude de compter l’époque 
dite de consolidation.

D’origine transylvaine, membre d’une famille de la haute aristocratie qui 
pendant les trois derniers siècles de l’histoire hongroise ne cessa de jouer un rôle 
important, le comte Teleki a derrière lui une carrière différente de celle que 
parcourent en général les hommes politiques hongrois appartenant à l’aristocratie. 
Ses études de droit une fois terminées, il s’adonna avec toutes ses énergies à sa 
spécialité préférée, la géographie, et dès avant la guerre il s’y fit un nom inter
national. Son rôle politique commença à Szeged en été 1919 quand, au sein 
du gouvernement provisoire constitué pour combattre le régime communiste, il 
accepta le portefeuille des Affaires Etrangères. Ce fut alors qu’il entra en con
tact avec les personnalités qui ont imprimé leur cachet sur les vingt dernières 
années de la politique hongroise.

Dans les pourparlers précédant le traité de Trianon, il joue un rôle impor-
1 E. Milotay, dans VU j Magyarság, 19 février.
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tant: c’est lui qui met au point la préparation géopolitique de la délégation hon
groise et qui procède au groupement des contre-arguments scientifiques. A la 
demande du Régent, en été 1920, il doit interrompre son activité de diplomate 
pour assumer la présidence du Conseil. La vie politique hongroise commençait 
à reprendre haleine après une guerre perdue, deux révolutions, une occupation 
roumaine, mais la société était encore saturée de l’effet néfaste de forces subver
sives. L ’ordre juridique flottant, les innombrables problèmes irrésolus d’un pays 
amputé de ses deux tiers, les conditions incertaines de l’activité gouvernementale, 
une crise économique mettaient le nouveau président du Conseil dans une situa
tion des plus délicate. Au milieu du combat des passions déchaînées, des diver
gences insurmontables, des oppositions de partis, sa voix basse et calme de pro
fesseur parvient à rétablir une sorte de tranquillité et une atmosphère occidentale 
et transforme la constituante surgie à la suite d’orages révolutionnaires en une 
grave assemblée législative. Le rétablissement de l’ordre forme une de ses tâches 
les plus importantes. Cet homme politique qui, à première vue, semble vouloir 
éviter les résolutions trop énergiques, liquide pour ainsi dire en une seule nuit 
certaines organisations qui, restes d’une époque d’incertitude et d’arbitraire, 
n’ont cessé d’inquiéter l’opinion. Quand après un gouvernement d’environ un 
an il quitte sa place par suite de certaines complications de droit public, suscitées 
par la tentative de retour du roi Charles, son successeur le comte Etienne 
Bethlen pourra dire de lui pertinemment en 1921:

« Le gouvernement Teleki qui vient de démissionner a bien mérité de la 
nation. Oui, car au moment de son avènement l’ordre juridique n’était pas encore 
raffermi, et lui, il a tâché de toutes ses forces de le raffermir. Il s'est efforcé d’ob
tenir, dans le domaine de la consolidation, des résultats qui étaient dans l’intérêt 
de la nation. Il est parvenu à mettre en train une réforme agraire et à rétablir 
la consolidation dans le domaine des finances . . .  s1

Fait caractéristique de toute la personnalité du comte Teleki, après sa 
démission il quitte aussitôt la politique du jour pour refaire de l’enseignement 
universitaire le centre de sa multiple activité. A la Faculté d’Economie poli
tique, ses cours de géographie se distinguaient toujours par leur niveau scientifique. 
Cependant il accomplissait des missions diplomatiques sans le moindre éclat, en 
silence, avec la modestie et la compétence d’un vrai savant. Lors du différend 
anglo-turc surgi au sujet du pétrole de Mossoul, ce fut lui qu’on pria d’accepter 
le rôle d’arbitre et qui décida cette question économique très importante en 
faveur de l’Empire Britannique. De temps en temps, sa figure apparaissait sur 
l’estrade des salles de conférences d’universités et de sociétés savantes occidentales 
et une grande partie de l’élite intellectuelle de l’Europe avait ainsi l’occasion 
de connaître sa personnalité d’érudit doublé d’un diplomate de grande classe.

Ne faisant presque jamais entendre sa voix sur les problèmes de la politique 
du jour, il jouissait à la Chambre Haute, pendant dix ans, d’une réelle autorité 
et les facteurs dirigeants de la vie politique savaient bien qu’il fallait tenir compte 
de cette autorité lors de tout changement de constellation politique. Sa person
nalité gagne un curieux relief par le lien intime qui le rattache au scoutisme. 
Cette belle organisation de la coopération internationale le compte en effet parmi 
ses membres les plus actifs. Grand-chef des scouts de Hongrie, il se trouvait 
à la tête du mémorable jamboree organisé en Hongrie et en des occasions solen
nelles il porte avec plaisir le sympathique uniforme des éclaireurs.

Pendant de longues années — comme nous l’avons dit —  il reste pour 
ainsi dire complètement à l’écart de la politique du jour. Il y a à peu près

1 Discours du comte Etienne Bethlen, prononcé le 12 avril 1921.
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un an, au moment de la dépression psychologique succédant à Y Anschluss, il 
publia un article que nous avons analysé en son temps et que l’opinion accueillit 
avec le plus vif intérêt. Il y proclamait le caractère durable et inébranlable des 
bases de la conscience nationale traditionnelle des Hongrois, au-dessus de toute 
mode politique passagère. Les initiés comprirent que la gravité des événements 
venait de faire sortir le comte Paul Teleki de sa tour d’ivoire quand il se chargea 
d’exprimer cette sagesse politique qui, au cours des siècles, a toujours caractérisé 
l’élite de son pays.

Au sein du cabinet Imrédy, formé au printemps de 1938, il occupe le 
poste de ministre de l’Instruction Publique. Ses premières dispositions sont la 
manifestation d’un homme d’Etat érudit, aux conceptions occidentales —  mais 
bientôt la tension internationale arrivée à son point culminant pendant l’automne 
dernier le détourne de son ressort. Il doit reprendre l’activité diplomatique qu’il 
a entreprise il y a une vingtaine d’années. Délégué principal de la Hongrie, 
à côté de M. Kánya, aux pourparlers hungaro-tchèques, il fait valoir la richesse 
de ses connaissances toutes les fois que les passions politiques s’apaisent un peu 
pour céder la place aux argumentations à base scientifique. On voit ses cartes 
ethnographiques et ses tables synoptiques jusque dans la salle de séance de la 
commission arbitrale du Belvédère, qui amena une réparation partielle des dis
positions territoriales du traité de Trianon.

Dans les luttes passablement âpres qui éclatent dans la politique intérieure 
après le rattachement de la Haute-Hongrie, il n’accepte pas de rôle actif et reprend 
ses occupations à la tête de son ministère. En décembre dernier, déjà, l’opinion 
attend sa désignation au poste de Premier. Cette fois, le revirement est ajourné, 
mais lorsque la nouvelle de la démission de M. Imrédy se répand une seconde fois, 
selon la manière de voir unanime du public, parmi les hommes politiques jouant 
un rôle actif dans le gouvernement, lui seul peut entrer en ligne de compte comme 
chef du nouveau cabinet. Vingt-quatre heures à peine après sa désignation, déjà, 
il est en état de présenter à la Chambre ce cabinet. L ’atmosphère parlementaire 
que des discussions d’une véhémence sans pareille dans l’histoire parlementaire 
hongroise avaient surchauffée, devient tout à coup plus calme, bien que le comte 
Teleki garde pour ainsi dire tous les collaborateurs de son prédécesseur.

La presse ne tarde pas à commenter sa désignation.

«Le nouveau Premier — écrit un organe de l’opposition chrétienne — ne 
sera guère l’homme qui veuille, par le fer et par le feu, faire comprendre à la 
société hongroise ce qu’elle ne voudrait pas comprendre par la douceur . . .  Ce 
n’est pas Paul Teleki qui passe un examen devant le pays, mais plutôt les partis, 
l’opinion, le parlement et la jeunesse qui en passent un devant le professeur 
Teleki . . .  Le pays attend de lui non pas un changement, mais la juste mesure : 
un accord, l’aplanissement des différends pouvant surgir entre les personnalités 
politiques honnêtes et qui s’inclinent volontiers devant la raison de l’adversaire, 
la réconciliation de l’âme hongroise malade de passions, de souffrances et d’amer
tumes . . .  s1

Le Pester Lloyd s’exprime en ces termes :

« Le nouveau président du Conseil est une des plus grandes personnalités 
de la Hongrie, un caractère intransigeant qui ne connaît d’autre service que celui 
de sa patrie et de la science . . .  Son discours révèle non seulement l’homme 
d’Etat, mais aussi le penseur qui descend jusque dans des profondeurs philoso
phiques. Il trouve des mots admirables pour définir l’essence de la nation, les 
notions sacrées de tradition et de constitution. Tous les membres de la nation

1 Magyar Nemzet, 17 février.
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approuvent les paroles par lesquelles il met en relief l’importance du caractère 
à part de la nation hongroise au point de vue de l’Europe. »l

Dans son discours-programme il se sert d’un ton franc, humain, sans façon.
« Nous sommes ici depuis mille ans en Europe. Nous sommes des Européens. 

Nous avons notre manière de voir par rapport à la patrie et à la nation. Nous 
ne saurions la définir, de même qu’on ne peut définir la constitution hongroise, 
sinon comme l’ensemble des lois et des coutumes passées dans le sang de la 
nation. Restons Hongrois dans nos conceptions, car l’Europe aussi aura le plus 
de profit à ce que nous gardions notre caractère propre . . .  Ma tâche est facile, 
car je continue le travail de mes prédécesseurs. Ce que je voudrais dire, est 
certainement identique quant au fond avec leur manière de voir à eux; néan
moins, en chacun de nous, il y a des traits individuels qui se manifestent dans 
nos déclarations et dans nos actions . . .  »a

Dans un autre discours, non moins conforme à l’âme politique traditionnelle 
de la nation, le président du Conseil s’est exprimé en ces termes:

« En tant que Hongrois, je n’admets pas de réforme constitutionnelle. J ’ad
mets en revanche l’évolution de la constitution, réaction vivante et saine du 
corps de la nation à l’évolution de toute l’humanité en général et de l’Europe . . . 
en particulier. Cette évolution est parfois continentale et parfois elle ne s’étend 
qu’à une partie du continent. En tout cas, l’évolution des grands Etats européens 
exerce une influence sensible sur les autres Etats du continent. Quant à nous, 
nous avons toujours une tâche, celle de rester Hongrois en Europe. Cette tâche 
n’a pas changé depuis que saint Etienne a fait de nous les membres de la com
munauté européenne des peuples . . .  Il faut que les hommes proclamant des 
idées différentes se comprennent, pour que . . .  le pays puisse traverser la crise 
où nous ne sommes pas seuls, mais en compagnie de tous les Etats du monde . . . 
Pour ce qui est de l’opinion publique, j’ai déjà fait remarquer qu’elle n’était 
pas identique avec la rue . . .  Ce ne sont pas les gens bruyants qui ont toujours 
raison. Il faut une opinion publique composée de personnes sérieuses et rassises 
et une jeunesse qui monte avec des idées sobres tout en réclamant des réformes. 
Celles-ci ne sont que des adaptations administratives à l’évolution . .  . »1 * 3

L ’influence exercée par le comte Teleki est en quelque sorte atmosphé
rique. Nous entendons par là que ce n’est pas le sens littéral de ses paroles, mais 
l’ancestrale sagesse politique se révélant dans l’ensemble de ses manifestations 
qui agit sur ses auditeurs. Tous les facteurs de la vie publique se rendent compte 
que, sous son régime, ils ne doivent pas escompter des expériences de droit public 
inattendues, que le jeu des forces politiques ne peut les placer d’un jour à l’autre 
en présence d’une situation politique tout à fait modifiée et que seule la constitu
tion inspirera les décisions essentielles qui déterminent la direction de l’existence 
nationale.

Les déclarations faites pendant le premier mois du gouvernement Teleki 
dans les milieux de l’opposition portent le cachet de cette influence atmosphérique. 
La thèse posée par le Premier dans son discours radio-diffusé, d’après laquelle 
« on ne saurait résoudre tous les problèmes à la fois et d’un seul coup » forme 
désormais un adage du bon sens politique obligatoire. La discussion de la « loi 
juive » dont la portée dépasse tous les autres problèmes de la politique intérieure, 
semble avoir perdu de son acuité passionnée et les débats engagés sur les détails de 
cette loi pendant les dernières semaines montrent que le problème est traité d’une 
manière plus humaine et plus conciliante qu’auparavant.

1 Pester Lloyd, 17 février.
a Discours-programme du comte Paul Teleki prononcé devant le parti gouvernemental 

le 17 février.
3 Discours-programme prononcé devant la Chambre Haute le 24 février.
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M . Komis, leader de l’opposition chrétienne, a résumé ainsi l’attitude des 
adhérents de ce nouveau parti peu de temps après l’avènement du cabinet Teleki:

«C’est en cherchant la forme la plus appropriée d’une activité parlementaire 
efficace et bien adaptée que l’opposition a décidé de se transformer en parti, 
bien que sur les idéals nationaux et les principes politiques sa manière de voir 
soit identique à celle du parti gouvernemental . . .  Il entend aplanir progressive
ment les différends sociaux et économiques, mais veut en même temps veiller 
à ce que jamais aucun gouvernement ne puisse porter atteinte à l’indépendance 
de la nation, ni à son attachement traditionnel à ses propres formes de vie. A l’heu
re qu’il est, cela est tout particulièrement nécessaire, car nous sommes entourés 
de courants d’idées étrangers tendant à subordonner les libertés publiques et 
individuelles au règne de l’autorité . . . L’opposition veut la liberté pour tout 
le monde. Elle entend participer au travail du pays en suivant non pas des ordres, 
mais les grandes traditions de la nation, de son propre gré . . .  La tâche de 
l’opposition consiste à sauver la législation hongroise de tout caractère unilatéral, 
des dangers de tout parti pris, et à créer une atmosphère plus libre, empreinte 
de franchise et d ’impartialité, pour la discussion des idées, où toute contradiction 
ne soit pas qualifiée d’acte d’hostilité, où l’opposition ne se heurte pas nécessaire
ment à la haine et où la proclamation d’une opinion individuelle ne vous expose 
pas forcément aux soupçons et aux calomnies . . . Cela, nous autres Hongrois 
nous le savons mieux que personne: sept ans à peine après la Magna Charta 
n’avons-nous pas, dans la Bulle d’Or, jeté les bases de notre vie constitutionnelle? 
Monsieur le président du Conseil l’a fait remarquer pertinemment: Nous n’avions 
pas encore de chaises que déjà nos ancêtres tenaient à cheval une assemblée na
tionale . .  .D1

M . Tibor Eckhardt, leader du parti agraire, autre composant de l’opposition, 
résume ainsi les leçons du revirement:

« Un élan juvénile n’est salutaire pour la nation que s’il s’insère dans la 
continuité historique, en faisant suite au chemin parcouru par nos aïeux et que 
rien n’interrom pt. . . c’est qu’une propagande vénéneuse et sournoise de stan
dardisation, qui fait fi de la personnalité humaine et cherche à exterminer l'hu
manisme, s’est attaquée à toute la société, s2

Citons en outre un passage du discours prononcé devant ses électeurs par 
un autre membre de la Chambre, appartenant également à l’opposition:

« L’exemple tchèque prouve que seul un ordre basé sur la liberté constitution
nelle des individus et des peuples peut maintenir et faire avancer une nation 
dans le chemin du sa lu t. . . Peut-être peut-on faire croire à des peuples grandis 
dans une atmosphère différente que l’individu n’est qu’un rouage d’une machine. 
Chez nous, quiconque veut gouverner doit savoir que sans respecter les libertés 
civiques il ne saurait se maintenir . .  . Les réformes doivent répondre aux lois 
éternelles du progrès et jaillir de l’évolution nationale. Il ne faut pas inventer 
artificiellement des réformes uniquement pour créer une « époque des réformes » 
dont nous soyons les champions. C’est au gouvernement et à la législation à 
choisir, dans l’afflux des idées, celles qui servent les intérêts universels de la na
tion . . .  Si nous éprouvons de la confiance envers le nouveau Premier, c’est 
avant tout parce que nous connaissons le comte Teleki comme un Hongrois à 
toute épreuve, qui fera sienne toute réforme pouvant augmenter les ressources 
de notre race, mais s’opposera à toute idée destructrice faisant naître la discorde 
et préjudiciable à nos forces . . . »3

L ’opinion attendait avec une grande curiosité les premières dispositions 
du nouveau cabinet. La première mesure destinée à assurer la défense de l’ordre 
juridique national ne s’est pas fait beaucoup attendre. De même qu’en automne 
1920 ce fut ce professeur pacifique et distingué qui désarma les «détachements»

1 Discours prononcé à la Chambre le 10 mars.
2 Discours prononcé à un banquet le 9 février.
3 Discours de M. C. Kelemen, i j  mars.
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(restes des temps révolutionnaires et qui constituaient le principal obstacle à la 
consolidation), en 1939 c’est son ministre de l’Intérieur M. François Keresztes- 
Fischer qui a pris une résolution aussi importante qu’inattendue en ordonnant 
la dissolution du parti national-socialiste hungariste, mesure qui a rencontré dans 
la très grande majorité de l’opinion la même approbation. En effet, au cours des 
dernières années, les menées de cet organisme subversif, s’étendant peu à peu à 
tout le pays sans avoir rien de commun avec l’âme politique hongroise, avaient 
maintes fois inquiété le public. La dissolution, détail caractérisant bien le tact 
politique du gouvernement Teleki, eut lieu sans le moindre éclat, au moyen de 
simples mesures de police, et ses motifs purent être exposés par le ministre de 
l’Intérieur le jour même à une séance publique du parlement.

La Ruthénie fa i t  r e to u r  à  la m ère  p a t r i e
La plus grande fête de la vie constitutionnelle hongroise, en dehors du 

jour de la Saint-Etienne, est le 15 mars, anniversaire des Ides de mars 1848. Cette 
date marque un tournant dans l’histoire hongroise, un admirable mouvement 
pacifique ayant à sa tête les meilleurs représentants de la jeunesse d’alors, avant 
tout Alexandre Petőfi, et donnant le branle à ces grands idéals de liberté qui, à 
peine quelques jours plus tard, entrèrent dans le recueil des lois hongroises. La 
fête du 15 mars a toujours symbolisé la jeunesse, le recommencement de la vie, 
le triomphe du printemps, pendant les vicissitudes les plus variées des quatre-vingt- 
dix ans écoulés depuis. Cette année, les Ides de mars se sont enrichies, par la 
volonté impénétrable du destin, d’un contenu beaucoup plus profond qu’on ne 
pouvait le prévoir.

On sait que l’accord à quatre de Munich avait posé, par rapport aux con
testations territoriales existant entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie d’une 
part, la Pologne et la Tchécoslovaquie de l’autre, des directives ayant trait entre 
autres au droit d’autodétermination des peuples ruthène et slovaque. La Pologne 
a réglé elle-même ses revendications territoriales. Quant à la Hongrie, la sen
tence arbitrale prononcée en novembre dernier au palais du Belvédère ne lui 
restituait que la zone frontière méridionale de la Tchécoslovaquie habitée par des 
Hongrois, sans disposer au sujet du droit d’autodétermination du peuple ruthène. 
Elle plaça le territoire connu sous le nom de Ruthénie ou Karpathorussie (plusieurs 
autres appellations ont aussi été employées tour à tour au cours des derniers mois) 
dans des conditions extrêmement difficiles. Les deux villes principales du terri
toire ayant été rattachées à la Hongrie, cette étroite bande de terre ne possédait 
plus aucune garantie économique ni administrative de son existence dans les cadres 
de la République tchécoslovaque. Selon une remarque du Times, le peuple de ce 
territoire est attiré par tous ses intérêts vers le Sud, c’est-à-dire vers la Plaine 
hongroise: aussi longtemps que la Tisza coulera du Nord au Sud et non inverse
ment, la Karpathorussie aura un intérêt vital à renouveler les liens millénaires 
qui l’attachent à la Couronne de saint Etienne.

Du point de vue hongrois, cette région négligée tant économiquement que 
politiquement pendant les vingt ans du régime tchèque détient une importance 
politique et économique de premier ordre.

Ce fut précisément ce territoire qui, pendant cette période, forma comme 
un Etat-tampon incapable de vivre entre la Pologne et la Hongrie. Ce n’est pas 
pour la première fois que les lecteurs de cette revue entendent parler de la revendi
cation d’une frontière polono-hongroise. Il y a environ quatre ans, au moment 
où le système d’alliance de la Petite Entente accusa le premier relâchement, on y 
a déjà rencontré, sous la plume de publicistes varsoviens, l’idée d’une fédération

6
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d’Etats catholiques allant de la mer Baltique, à travers l’Autriche d’alors, jusqu’à 
l’Italie et qui, par suite de sa position verticale, aurait formé un rempart solide 
de la civilisation latine de l’Europe surtout contre des attaques éventuelles venant 
de l’Orient. Ces projets, bien entendu, eurent en leur temps un écho chaleureux 
en Hongrie et furent même accueillis avec une certaine compréhension par quelques 
personnalités françaises. Par contre, dans les milieux de la Petite Entente, cette 
conception provoqua une indignation véhémente, car sa réalisation supposait le 
détachement de la Karpathorussie du corps de l’Etat tchécoslovaque et son ratta
chement à la Hongrie.

Le problème de ce territoire revint d’ailleurs souvent, pendant ces vingt 
années, sous la plume des spécialistes hongrois de la politique internationale. Les 
exposés même de nombreux hommes d’Etat responsables contenaient des allusions 
au fait que le traité de Trianon avait attaché la Karpathorussie à la Tchécoslovaquie 
à la façon d’un territoire sous mandat, mais sous réserve de son autonomie et en 
faisant prévoir qu’à une date ultérieure les Ruthènes pourraient décider eux- 
mêmes à quel pays ils voulaient appartenir.

Cette clause, comme les quelques autres clauses relativement favorables à 
la Hongrie, ne fut jamais réalisée. La République tchécoslovaque traitait à peu 
près en colonie sa province la plus orientale et la plus arriérée au point de vue 
économique et social. O n cherchait à faire passer la civilisation ancestrale du 
peuple ruthène comme une simple nuance folkloristique dans l’unité du peuple 
tchèque. Il ne faut donc pas s’étonner si, à mesure que les moyens de force de l’Etat 
tchécoslovaque diminuaient, sous le coup des événements de la fin de l’année der
nière, le sentiment de l’incertitude juridique ne cessait d’augmenter parmi le 
peuple ruthène, dont l’éducation politique est très restreinte. La transformation 
provisoire de la Tchécoslovaquie en Etat fédéral incita les propagandistes de l’idée 
« grande-ukrainienne » à proclamer — sur une base linguistique des plus fragile — 
la nécessité d’une fusion de la Ruthénie (qui jamais au cours de l’histoire n’avait 
fait partie d’une autre communauté culturelle que celle des peuples occidentaux) 
aux millions d’Ukrainiens englobés les uns dans la Pologne, les autres dans l’Union 
Soviétique, et de la constitution d’un puissant Etat ukrainien capable de contre
balancer la puissance polonaise en Europe Orientale.

Nous ne nous proposons pas de faire ici l’historique des événements de 
Ruthénie pendant les derniers mois. Sur ce territoire relativement peu déve
loppé au point de vue culturel, les mercenaires armés de conceptions politiques 
opposées se livraient bataille et il en résulta une véritable anarchie. Les incidents 
de frontière incessants, l’apparition temporaire de bandes tchèques et ukrainiennes 
aux confins des villes de Munkács et Ungvár, rattachées à la Hongrie, créèrent 
dans cette zone un état d’effervescence continuelle. L ’attaque tchèque contre 
Munkács du 6 janvier prépara psychologiquement l’action militaire hongroise 
engagée le 14 mars. Les troupes hongroises, ce jour-là, n’ont fait en réalité que 
suivre le chemin tracé par les forces éternelles de l’histoire.

Dans l’histoire européenne, on trouvera difficilement deux pays comme 
la Hongrie et la Pologne dont les frontières, pendant de nombreux siècles, ne 
présentent presque aucun changement et qui gardent toujours une amitié réci
proque qu’aucun incident ne vient troubler. Dès le X Ie siècle, entre le royaume 
de saint Etienne et les Etats polonais en train de se cristalliser et de s’unir, il se 
noue une multitude de liens de parenté et d’amitié. Pendant toute la dynastie 
des Arpadiens, ces liens se renforcent constamment. On assiste à un épanouisse
ment puissant de l’amitié sous Louis le Grand, de la maison d’Anjou, qui, sous 
le signe de la Pax Hungarica, faillit réaliser intégralement la coalition catholique
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verticale dont il était question tout à l’heure. Au cours du XVe siècle, la Hongrie 
eut, en la personne de Vladislas I, un roi d’origine polonaise qui par sa mort 
tragique à la bataille de Varna a scellé le symbole si souvent cité du clipeus christia- 
nitatis. Après l’époque de splendeur de Mathias Corvin, dans l’âme de la majo
rité des seigneurs hongrois la conception hungaro-polonaise renaît, en sorte que 
les deux derniers souverains de la Hongrie avant la catastrophe de Mohács sont 
élus dans la famille des Jagellons. Vient une époque de décadence (tant pour la 
Hongrie que pour la Pologne) mais où en Pologne le règne d’Etienne Báthory, 
prince de Transylvanie, ramène une période de splendeur. Désormais les princes 
de Transylvanie prétendront tous à la couronne de Pologne, les formes de vie de 
la Renaissance hongroise, dans les comitats du Nord, ressemblent de tous points 
à celles de la Renaissance polonaise, et les traces de cette ressemblance existent 
toujours. Le démembrement de la Pologne fut accueilli douloureusement en 
Hongrie, affaiblie alors par les luttes séculaires livrées aux Turcs et à la maison 
de Habsbourg. Par la suite aussi, l’idée de la solidarité des deux nations se ranime 
toutes les fois que l’une d’elles engage le combat pour son indépendance ou ses 
droits, et, pendant la guerre soutenue par la Hongrie en 1848 et 184g contre 
l’Autriche, les légions polonaises la scellent de nouveau par leur héroïsme. Pendant 
la guerre mondiale, c’est le comte Jules Andrássy, ce grand homme d’Etat hongrois, 
qui prend la parole le premier pour le rétablissement de l’indépendance polonaise 
et fait naître la conception austro-hongroise; il projette de placer sur le trône de 
Pologne la branche polonaise des Habsbourg.

Après l’issue tragique de la guerre mondiale, la Hongrie mutilée, à peine 
convalescente, est le premier de tous les Etats voisins de la Pologne à lui porter 
secours contre l’attaque soviétique dont les vagues atteignent Varsovie même. 
C’est un fait désormais connu que le Régent de Hongrie offrit alors à la Pologne 
un corps d’armée de cavalerie mais qui ne put arriver en Pologne, les Tchèques 
se refusant à le laisser passer; cependant, par la Roumanie, un important convoi 
de munitions venant de Hongrie arrive au dernier moment et permet à la jeune 
armée polonaise, en butte à une grande pénurie de matériel de guerre, de réaliser 
le «miracle de la Vistule».

La Pologne est le premier pays qui, malgré sa place distinguée dans le sys
tème d’alliances français, tend une main amie à la Hongrie mutilée et isolée. 
Graduellement, les bases objectives de cette amitié se dessinent avec toujours plus 
de force. La série des visites réciproques des hommes d’Etat des deux pays est 
couronnée par le voyage en Pologne de Nicolas Horthy. La profession de foi 
politique de tous les hommes d’Etat hongrois renferme l’amitié pour la Pologne, 
et la revendication d’une frontière commune surgit de plus en plus souvent au cours 
des revirements internationaux des dernières années.

Le 16 mars 1939, à 13 h 25’ — comme l’annonce l’état-major hongrois — 
sur le col de Verecke, là où en 896, selon le témoignage de l’histoire, Árpád entra 
dans le pays à la tête de ses cavaliers pour y former l’Etat hongrois —  un colonel 
hongrois et un général polonais se donnèrent l’accolade. Dans le chaos des senti
ments qui, pendant ces journées, s’empara de toute l’Europe, c’était peut-être 
le seul événement que les membres d’aucune nation européenne, s’ils savent penser 
historiquement, ne pouvaient apprendre avec répugnance. Qui se rend compte 
de ce que signifie la rencontre pleine d’affection, scellée par une embrassade fra
ternelle, de la Hongrie à la vitalité renforcée, comptant désormais 11 millions 
d’habitants, et de la Pologne avec ses 33 à 34 millions d’enfants, au milieu des 
conditions actuelles de l’Europe Orientale, pourra comprendre que les publicistes 
hongrois, qui pourtant n’observent pas l’horizon politique sans inquiétude, se
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replient pour quelques instants sur eux-mêmes pour remercier la Providence de 
ce don splendide des Ides de mars, le plus précieux qu’elle pût donner à la Hongrie. 
Écoutons un article jailli du cœur d’un des champions des rapports hungaro-polo- 
nais, un éminent publiciste:

« Derrière la joie et l’exultation on voit peu à peu se dessiner les contours de 
l'idée politique dont le rattachement de la Ruthénie à la Sainte-Couronne n’est 
qu’une manifestation. On peut dire que cette idée, qui est celle de la force organi
satrice extraordinaire de la conception de saint Etienne dans l’Europe Centrale, 
et qui déploie ses ailes pour la première fois depuis vingt ans, commence à être 
entrevue par nos anciens ennemis eux-mêmes. Comment s’expliquer autrement 
que toutes les Puissances, les grandes comme les petites, considèrent le retour de 
la Ruthénie comme la chose la plus naturelle?. . .  La presse polonaise aussi 
démêle et interprète de la même manière cette conception politique qui entre 
dans le domaine de la réalité par le col de Verecke. Le Kurjer Poranny écrit 
que l’histoire de la Pologne et de la Hongrie, pendant des siècles, fut toujours 
caractérisée par la compréhension profonde des intérêts mutuels. Un autre journal 
polonais, je crois, a remarqué que cette frontière sera la plus paisible de toutes 
les frontières européennes. En effet. . .  il n’y pas, pour ainsi dire, deux autres 
nations dont les frontières soient aussi exemptes de tout compromis et expriment 
aussi parfaitement l’unité complète de leurs intérêts politiques, économiques et 
militaires. C’est un événement d’une portée énorme et qui doit renforcer consi
dérablement l’amour-propre des deux pays, puisqu’on vient de décider du destin 
de 45 millions de Polonais et de Hongrois, de deux nations dont chacune est le 
dépositaire d’une mission historique puissante dont l’accomplissement, au milieu 
des conditions actuelles, ne saurait même être imaginé sans le voisinage, la cons
cience de leur mission et la mise en œuvre des intérêts communs des deux 
peuples. . .  Qu’on 6e rappelle un peu l’immense appui que signifiait pour la Hongrie 
le dualisme austro-hongrois, pourtant chargé de compromis. Maintenant le 
voisinage, l’amitié et la fraternité de la Pologne, la conscience de nos missions 
européennes parallèles, nous assurent la force de la Pologne sans la nécessité de 
tels compromis, et assurent en même temps à la Pologne la force hongroise dont 
le monde entier sait — et nos frères polonais mieux que personne — qu’elle ne 
se mesure pas uniquement par le nombre, accrue qu’elle est par l’extraordinaire 
importance géopolitique qui caractérise la position centrale de la Hongrie dans 
la vallée du Danube depuis plus de mille ans. Que diraient de cet événement 
Etienne Báthory ou le maréchal Pilsudszki si tout à coup ils se réveillaient de 
leur sommeil. . .»l

Avec la série précipitée d’événements qu’elles apportèrent, les heures qui 
vinrent de s’écouler et qui tinrent en haleine le monde entier, n’étaient guère 
faites pour que le grand déploiement de forces national que fut la reprise du 
Russinsko apparût nettement avec toute son importance aux yeux de l’opinion 
publique. En cet état de liquéfaction des événements, quand l’activité fiévreuse 
de toutes les chancelleries européennes caractérisait la situation, la politique 
étrangère hongroise ne pouvait fournir au public des communiqués l’orientant 
d’heure en heure et il devait se contenter d’informations sur les tendances fon
damentales des aspirations hongroises avancées au premier plan. E t pourtant
—  cinq jours à peine après l’entrée des troupes hongroises dans le Russinsko — 
le ministre hongrois des Affaires étrangères trouva déjà le moyen de s’adresser 
aux deux chambres du corps législatif, dépositaires de la souveraineté nationale, 
pour leur demander —  pour nous servir des expressions du président du Conseil
—  décharge et approbation, après avoir pris la responsabilité d’actions décidées 
et exécutées à l’improviste.

Dans l’Europe entière, en général, les exposés de ministres des Affaires 
étrangères sont caractérisés d’ordinaire par un certain ton internationalement 
abstrait et par une « spiritualisation » des événements et c’est pourquoi le lecteur

1 A. Bajcsy-Zsilinszky, dans le Magyarország, 19 mars.
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a coutume d’y chercher entre les lignes un sens plus profond que le texte ne 
semble le comporter. Aussi le compte rendu d’une portée historique fait par le 
comte Csáky a-t-il causé comme une impression de surprise et inauguré en 
quelque sorte un nouveau chapitre dans l’histoire de la diplomatie hongroise. 
Les questions, les processus extrêmement graves et partiellement encore en voie 
d’évolution, les positions diplomatiques très délicates et cependant au premier 
plan de l’intérêt public y sont traitées avec une étonnante franchise, un 
franc-parler saisissant qui permettent même aux citoyens n’ayant qu’une faible 
éducation politique de comprendre des problèmes affectant un chacun dans son 
existence, son bien-être et son avenir et de se former une opinion à leur sujet. 
Aussi sommes-nous heureux de pouvoir citer ici quelques passages de cet exposé, 
comme un spécimen mémorable d’un genre qui peut s’enorgueillir d’un passé 
huit fois séculaire: l’art oratoire politique hongrois.

« Depuis la dernière séance de cette commission, le territoire de la Hongrie 
s’est agrandi d’environ n.ooo kilomètres carrés, habités par 552.000 hommes. 
Cette région, dans sa totalité, sera rattachée à la Hongrie et jouira d’une auto
nomie territoriale appropriée.

Le retour de cette partie ancestrale du pays vous a certainement moins 
surpris que le moment de ce retour, survenu avec une rapidité inattendue. Comme 
M. le président du Conseil l’avait annoncé à la Chambre, c’est précisément cela 
que je veux expliquer et mettre en lumière, c’est-à-dire la raison qui a nécessaire
ment amené le gouvernement à occuper le territoire dit Ruthénie avec la rapidité 
de la foudre, en quelques instants pour ainsi dire, en acceptant un risque passa
blement grand.

En guise de préparatifs, il fallait rétablir les relations qui pendant des 
années avaient lié la Hongrie au Reich allemand. Il fallait tenir éveillé l’intérêt 
de l’Italie et faire naître chez nos voisins du Sud, la Yougoslavie et la Roumanie, 
une atmosphère permettant aux gouvernements de ces deux pays d’assister avec 
une tranquillité relative à une action éventuelle du gouvernement hongrois en 
Ruthénie.

Il fallait en même temps convaincre la Pologne que la Hongrie n’a jamais 
pu renoncer à l’idée d’englober la Ruthénie dans l’Etat hongrois et tranquilliser 
les Slovaques en ce sens que l’action du gouvernement hongrois évoluerait entre 
certaines limites . . .

Nos relations avec le Reich sont plus cordiales que jamais. La confiance 
réciproque s’est rétablie et ainsi personne ne rend de bons services aux intérêts 
du pays en critiquant les actes des dirigeants de l’Allemagne, car je peux affir
mer que sans leur bienveillance la Hongrie n’en serait pas arrivée, sur le chemin 
de la consolidation, au point où elle se trouve maintenant. Tout le monde, en 
Hongrie comme à l’étranger, doit prendre au sérieux la manière de voir du 
Führer d’après laquelle l’Allemagne a besoin d’une Hongrie forte et indépendante 
qui, en tant que facteur autonome, pèse vraiment dans la balance politique des 
peuples centre-européens.

Sachant combien on estime ailleurs également l’indépendance, le gouver
nement a eu soin, à cette occasion, de ne demander ni ne promettre rien à 
personne, mais de réaliser cette action à l’aide uniquement de ses propres res
sources et de l’élan de la nation.

Si nous passons en revue l'attitude des divers Etats, nous pouvons constater 
que celle de la Yougoslavie a été correcte.

La Roumanie, malheureusement, a hésité, et elle n’a fait preuve de plus 
de compréhension qu’à partir du moment où j ’ai attiré l’attention du gouver
nement de Bucarest sur le fait que le gouvernement hongrois était résolu à prendre 
possession de la Ruthénie par tous les moyens, envers et contre tous. Il est vrai 
que simultanément j ’ai rassuré le gouvernement roumain en lui faisant savoir 
que, bien que notre armée se déploie avec une force pour ainsi dire irrésistible 
le long de l’ancienne frontière ruthèno-roumaine, cette mesure n’était pas dirigée 
contre la Roumanie sauf au cas où son armée se livrerait à des actes 
d’hostilité contre la nôtre. Nous n'avons pas dissimulé en même temps qu’une 
attaque contre les troupes hongroises sans provocation signifierait la guerre.

Aujourd’hui encore, le gouvernement hongrois reste fermement attaché
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à la promesse qu’il évitera jusqu’à l’apparence de tout acte militaire susceptible 
de menacer la sécurité de la frontière roumaine sur un point quelconque. Aussi 
ne puis-je que qualifier de regrettables les mesures militaires très sérieuses prises 
malgré tout, contre nous également, sans raison aucune, par le gouvernement 
roumain; par cette attitude, en effet, il a encore laissé échapper la possibilité 
d’un geste (comme celui de la Yougoslavie) qui eût fait comprendre aux larges 
couches de l’opinion hongroise que la Roumanie entend développer les fils que 
M. Gafenco avait commencé de nouer avec beaucoup de zèle et de courage et 
sous l’inspiration d ’une conviction sincère, entre son pays et la Hongrie.

L’attitude tantôt hésitante, tantôt désireuse de paraître énergique de la 
Roumanie était incompréhensible. Comment comprendre en effet qu’elle ait 
commencé par réclamer que les troupes hongroises n’occupent pas la partie 
située au delà de la ligne Huszt-Felsôbisztra, c’est-à-dire la plus grande partie 
de la Ruthénie, et annoncé qu’elle concentrerait sur la frontière ruthéno-rou- 
maine des troupes qui ne la franchiraient pas aussi longtemps qu’elle ne verrait 
pas ses intérêts menacés. Comme je repoussais cette menace voilée, le gouverne
ment roumain m’a fait savoir qu’il se contenterait de la cession du chemin de fer 
de Lonka-Kőrösmező et de quelques communes roumaines situées au nord de 
Mâramarossziget.

Par tout cela, le gouvernement roumain ne voulait-il en réalité que prouver 
avec évidence une chose: à savoir qu’il pouvait nous gêner s’il le voulait?

Après avoir porté cette attitude du gouvernement roumain à la connais
sance des Etats qui sont nos amis et de ceux qui sont en bons termes également 
avec la Roumanie, j ’ai passé là-dessus à l’ordre du jour, tout en déclarant que je 
prendrais en considération avec la meilleure volonté possible les intérêts roumains 
découlant de la frontière commune, au cas où la Roumanie ferait preuve d’une 
attitude correcte. Mais j ’ai fait entendre aux amis de la Roumanie qu’il ne falbit 
pas entendre par là des concessions territoriales, car l’opinion hongroise ne pourrait 
comprendre pour quelle raison nous renoncerions en faveur de la Roumanie 
à telle ou telle ligne ferroviaire ou pourquoi nous céderions, pour nous voir adjuger 
3 ou 4 communes, un territoire proportionnellement très grand sans contre-partie 
aucune et sans que fût même déterminé le principe sur la base duquel la Rou
manie nous demande des concessions territoriales. Enfin j’ai attiré l’attention de 
la Roumanie sur le fait que nous avions promis à la Ruthénie une autonomie 
territoriale, et que nous ne pouvions interpréter cette promesse dans le sens qu’elle 
signifierait l’attribution de parcelles plus ou moins grandes de ce territoire auto
nome à divers Etats. En même temps cependant j’ai cherché à rassurer Bucarest 
par l’intermédiaire de Berlin, Rome, Varsovie, Londres, Paris et Belgrade, en 
réitérant la promesse qu’au cas où les troupes roumaines n’attaqueraient pas les 
troupes hongroises, le gouvernement hongrois éviterait jusqu’à l’apparence d’une 
action pouvant menacer la sécurité territoriale de la Roumanie.

Le gouvernement hongrois a l’intention de développer à l’avenir égale
ment les rapports de bon voisinage avec la Roumanie, il est prêt à engager des 
pourparlers directs au sujet des questions surgies à la suite de la nouvelle fron
tière et ayant trait aux intérêts communs des deux pays, éventuellement même 
au sujet d’autres questions, mais ces pourparlers ne pourraient en aucun cas avoir 
lieu avec des délégués ayant derrière eux une armée roumaine mobilisée.

Le gouvernement hongrois a le plus grand intérêt à ce qu’en Europe 
Centrale le calme et la compréhension soient rétablis le plus tôt possible et rien 
n’est plus loin de sa pensée que de chercher à susciter de nouvelles complications.

Cela, le gouvernement yougoslave l’a compris en se rappelant nos efforts 
précédents, et il a adopté une attitude qui doit lui valoir les remerciements sin
cères de toute la nation hongroise.

Quant à la Pologne, nous avons su lui persuader que le gouvernement 
hongrois n’avait jamais abandonné l’idée du rattachement de la Ruthénie, ne fût-ce 
que pour la simple raison qu’en l’abandonnant il aurait trahi le principe, proclamé 
par lui pendant 20 ans, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Notre 
confiance renforcée envers les Polonais a donné naissance à l’amitié sincère 
et profonde dont on vient de voir une manifestation entièrement spontanée sur 
le col de Vérecke, où les soldats hongrois et polonais se serraient la main pour 
la première fois à la frontière commune des deux pays.

Londres, Paris et Washington aussi ont compris que le destin des Hongrois 
de Ruthénie devenait de plus en plus difficile et qu’à la veille des élections dites 
générales les populations hongroises et ruthènes seraient exposées aux pires
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passe-droits. Le gouvernement Volosin, comme on sait, non seulement avait 
interdit la participation à ces élections des partis hongrois et ruthène, mais il en 
avait fait interner les chefs dans des camps de concentration.

Ils ont compris aussi que la Ruthénie, arrachée à sa mère patrie, n'était 
pas viable et que le gouvernement dit ukrainien, absolument étranger aux popu
lations autochtones, n’y pouvait maintenir un état de choses arbitraire qu au 
moyen de bandes armées et avec l'aide de l’armée tchèque. Mais une chose qui 
peut-être a particulièrement fait réfléchir les Grandes Puissances, était mon aver
tissement au sujet des déboisements excessifs ordonnés par le gouvernement Volosin 
et qui compromettaient grièvement l’approvisionnement en eau de la Plaine 
hongroise et la répartition temporaire de ces quantités d’eau. J ’ai fait remarquer 
qu'il ne s’agissait pas là d’une invention du gouvernement hongrois, puisque 
dès les délibérations de la Conférence de la Paix nous avions attiré là-dessus l’atten
tion des Grandes Puissances comme sur un danger mortel pour la Hongrie. C'est 
ce qui explique un chapitre du traité de Trianon dont on ne trouve pas le pen
dant en d’autres traités: les articles 292 et 293 avaient en effet pour but de 
défendre la Plaine hongroise contre les dangers pouvant provenir des déboisements 
et de mesures hydrographiques mal avisées . . .

Comme la population autochtone faisait de plus en plus souvent entendre 
ses appels au secours adressés à Budapest, que plusieurs membres du cabinet 
Volosin, le dernier gouvernement nommé, imploraient l’assistance du gouverne
ment hongrois, que les bandes du Sitch avec l’aide de troupes tchèques régulières, 
avaient entrepris une nouvelle attaque contre les garde-frontières hongrois de 
Munkács, inspirés sans doute par la conviction qu'ils pourraient ainsi contraindre 
l’armée tchèque à tenir tête aux forces hongroises tout au moins jusqu’au moment 
où le matériel de guerre et les membres du Sitch eux-mêmes pourraient quitter 
le pays — il ne restait plus au gouvernement hongrois qu’à accepter tous les 
risques et, se fiant aux ancestrales vertus militaires de son peuple, à relever le 
défi, malgré l’équipement défectueux de ses soldats, en partie recrutés depuis 
six semaines à peine, de repousser l’attaque et de s’emparer le plus tôt possible 
de la Ruthénie.

Cette poignée de honvéd hongrois a exercé au bout de quelques jours 
une pression si forte sur un adversaire aguerri et bien équipé que celui-d a demandé 
l’armistice. En réponse, nous avons accordé les honneurs de la guerre à tous 
ceux qui déposeraient les armes. Nous avons invité en même temps le gouver
nement Volosin à éviter, dans son propre intérêt, une effusion de sang inutile et 
à intimer l’ordre de se rendre à ses bandes de terroristes. En réponse, le cabinet 
Volosin a envoyé un délégué à Budapest pour y discuter, mais en même temps 
il a demandé le secours du Reich et offert le pays à la protection de ce dernier. 
Un appel semblable a été également adressé à la Roumanie par M. Volosin qui, 
entre-temps, a pris la fuite.

L’armée tchèque, comme on sait, n’a pas voulu se rendre sans conditions 
et ainsi la lutte a continué.

. . .  Il est certain que cette action politique et militaire, exécutée avec 
prévoyance, rapidement et uniquement par nos propres forces et sans porter 
atteinte à aucun droit, a encore accru le prestige de la Hongrie. En même temps, 
nos rapports avec nos anciens amis se sont resserrés( les Grandes Puissances occi
dentales font preuve de compréhension à notre égard; nos relations avec la Yougo
slavie se sont améliorées; enfin, je ne renonce pas à l’espoir que vis-à-vis de la 
Roumanie nous pourrons également continuer nos efforts tendant à la compré
hension, efforts qui au cours de l’action de Ruthénie se sont arrêtés — non pas 
par notre faute, je le souligne.

. . .  Pour terminer, je voudrais remarquer ceci : je ne crois pas que la 
paix du monde soit menacée. Il devient de plus en plus manifeste que les fac
teurs de force politiques finiront par s’équilibrer et que les parties opposées 
feront preuve d’une compréhension plus grande que ce n’est le cas actuellement 
pour les intérêts légitimes de leurs partenaires. »
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Une arm ée qui r e n tr e . . .  
e t  ne trouve pas sa patrie

Q UAND, par suite de l’armistice de Padoue, la guerre mondiale prit fin 
pour elle, la Monarchie austro-hongroise n’existait plus. Ainsi donc 
le retour de son armée qui avait combattu sur tous les fronts européens 

et même sur celui de Palestine, rencontra des difficultés incroyables, car la 
majeure partie des troupes ne savaient même pas à quel Etat successeur ou à 
quel gouvernement appartenaient les territoires qu’elles avaient à traverser.

« C’est un fait sans exemple dans l’histoire —  écrit le général Habermann 
—  qu’une armée se trouvant en bon ordre au point de vue tactique, tombe tout 
à coup, jusque dans ses moindres parcelles, dans un état mettant fin à toute la 
sécurité de la situation et la subordonnant aux décisions personnelles de ses com
mandants D.1

L ’Armeeoberkommando avait, avant sa liquidation, donné l’ordre d’exécuter 
les stipulations militaires de l’armistice: la réduction de l’armée à 20 divisions, 
la dissolution du Landsturm, la cession de la moitié des effectifs de l’artillerie 
avant même que les troupes eussent atteint la ligne de démarcation. En outre, 
dans ses dispositions ayant trait au rapatriement des troupes, il avait tenu compte 
des données de la nouvelle situation politique, en ordonnant par exemple que 
les régiments ruthènes seraient renvoyés en évitant le territoire polonais; sur 
le désir du Conseil National Roumain de Transylvanie, il avait décidé en même 
temps que les régiments roumains seraient rapatriés par un autre chemin que 
la Hongrie: toutes dispositions qu’il était plus facile de prendre que d’exécuter.

c Je  n e  veux  plus voir d e  so ldats  »
Ce mot fameux du lieutenant-colonel Lindner, ministre de la Guerre du 

gouvernement révolutionnaire de Hongrie, ne fit que multiplier les complications 
suscitées par l’armistice. Il suffisait que les troupes italiennes eussent occupé les 
cols et défilés qu’elles pouvaient atteindre dans les 36 heures à compter de l’ar
mistice, pour que les soldats des unités austro-hongroises se trouvant en deçà 
fussent considérés comme prisonniers de guerre. Ainsi, en obstruant les vallées 
latérales du Tagliamento, elles cernèrent le X X IV e corps d’armée, composé 
uniquement de honvéd, hongrois et l’invitèrent à capituler au moment même où 
arriva le télégramme de Linder lui enjoignant de déposer les armes. Les généraux 
hongrois du corps d’armée trouvèrent cette sommation et cet ordre inexécutables, 
et ce fut le général Daubner, commandant la 51e division, qui décida le premier 
de franchir, à la tête de ses honvéd, les Alpes Juliennes, d’une hauteur de 2000 m, 
pour sortir du piège. Après avoir détruit ou brûlé le matériel de guerre qu’elle 
ne pouvait emporter, la division partit par une nuit noire, sans carte, par des 
chemins non frayés. La marche dura trois jours et trois nuits, au-dessus d’abîmes 
vertigineux où un grand nombre de bêtes de somme trouvèrent la mort. Quand 
enfin, au prix d’efforts surhumains, elle eut la montagne derrière elle, la division 
tomba tout à coup sur les avant-postes italiens près de Tarvis. Malgré le froid 

1 Lettre du général d’artillerie en retraite Habermann à l’auteur, en date du 17 mars 1932.
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et les souffrances endurées, les honvéd s’apprêtèrent à la résistance. Mais les 
officiers italiens non seulement ne parlèrent point du droit qu’ils avaient de les 
retenir comme prisonniers de guerre, mais exprimèrent devant les officiers hongrois 
leur admiration, aucune formation militaire n’ayant tenté avant eux, au cours 
de l’histoire, le passage des Alpes Juliennes.

D’ailleurs, les Italiens firent preuve de beaucoup de tact pendant les jours 
qui suivirent l’armistice. Ils déclarèrent maintes fois ouvertement que l’armée 
austro-hongroise avait été vaincue non par les armes, mais par la longue durée 
de la guerre dont eux-mêmes avaient du reste commencé à sentir les effets. Cette 
attitude était bien différente de celle des « Conseils Nationaux » de l’arrière, dont 
les membres pourtant, quelques jours auparavant, avaient servi dans les mêmes 
rangs que les Hongrois.

Les < Conseils  N a t io n a u x  »
L ’esprit des troupes rentrant du front en rangs fermés fut mis à une rude 

épreuve par ce qu’elles durent voir dans l’hinterland. Quand à Bozen le 101e 
régiment d’infanterie hongrois défila au pas de parade pour prendre congé de 
son commandant autrichien, les prisonniers italiens, serbes et russes qui venaient 
d’être délivrés et surtout les déserteurs appartenant à diverses nationalités slaves 
qui assistaient en grand nombre à cette scène, l’accueillirent par des rires sonores.

« Autour de Toblach, c’est la débandade complète . . .  Les soldats, surtout 
les Slaves, rentrent chez eux en foule. Presque pas de moyens de communica
tion, à toutes les gares les trains doivent subir de véritables assauts, appuyés parfois 
par des fusils et des mitrailleuses . . .  Le Gruppenkommando annonce qu’ en raison 
des conditions incertaines régnant dans la zone des étapes et dans l’arrière-pays 
et de l’arrêt complet de la circulation ferroviaire, afin d’éviter la famine mena
çante, il a délégué des officiers auprès des postes de commandement italiens pour 
demander des vivres . . .  s1

Ainsi les soldats revenant des tranchées durent s’adresser à l’ennemi pour 
obtenir des vivres; en effet, les stocks du Trésor ou avaient été pillés ou furent 
confisqués par les « Conseils Nationaux ». Détail caractéristique pour le boule
versement général et le renversement de toutes les lois de l’humanité: des ca
davres jonchaient le sol autour des magasins de vivres et souvent même dans 
les magasins, nageant parfois dans du rhum répandu par tonneaux; il en était 
de même à l’entrée des tunnels qui souvent n’étaient pas assez hauts pour laisser 
passer tous les déserteurs occupant en rangs serrés jusqu’au toit des wagons. 
En de telles conditions, les Conseils Nationaux craignaient pour la vie et les 
biens des habitants et cherchaient à désarmer les soldats revenant du front en 
échange de la nourriture et du gîte qu’ils demandaient. Les généraux hongrois 
cependant se refusèrent à désarmer leurs troupes dont la discipline fut d’ailleurs 
reconnue par presque tous les Conseils Nationaux. Pourtant, à Villach on voulut 
désarmer la 20® division de honvéd (celle qui avait joué un rôle si glorieux près 
de l’Isonzo): celle-ci s’y étant refusée, les soldats durent se loger en dehors de 
la ville. Le Conseil de Graz adressa une invitation semblable à la 1 Ie division 
de cavalerie honvéd. Le commandant, le général Hegedűs, se refusa à dés
armer ses troupes (malgré l’ordre du ministre Linder qu’on venait de lui remettre) 
et comme les délégués autrichiens insistaient, il fit braquer sur la ville tous ses 
canons et mitrailleuses, ce qui fit naturellement changer d’avis aux délégués, 
en sorte que la division put continuer son chemin vers la Hongrie en gardant 
toutes ses armes et munitions.2

1 Journal de la zoe division et de la 81e brigade de honvéd, Archives de Guerre, Budapest, I /i.
2 Déclaration du général en retraite Dobokay au cours de la procédure disciplinaire 

engagée plus tard contre l’officier porteur de l’ordre de capitulation.
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L’Etat d e s  Slaves du Sud
L ’armée de l’Isonzo, dont la retraite, même avant l’armistice, avait été 

rendue très difficile par les dispositions du gouvernement des Slaves du Sud 
formé à Laibach, eut à se ressentir encore davantage de la situation défavorable 
pendant ses derniers jours. Derrière le front, des ex-prisonniers de guerre 
serbes armés et des troupes croates et Slovènes désarmèrent et souvent désha
billèrent des unités relativement faibles « au nom de l’Etat yougoslave ». Mais 
quand le général Tchitcheritch, envoyé par le haut-commandement de l’armée 
de l’Isonzo, arriva à Laibach, le gouvernement des Slaves du Sud le reçut avec 
la plus grande prévenance, lui promettant qu’il s’efforcerait de faciliter la rentrée 
de l’armée par tous les moyens possibles.

Mais on dut bientôt se rendre compte que les organes Slovènes ne se rési
gnaient point à adopter l’attitude que le rapport du général Tchitcheritch, 
communiqué par un ordre du jour, avait fait prévoir. A toutes les têtes de 
pont de l’Isonzo, leurs troupes attirèrent dans des embuscades et pillèrent les 
petites unités et même celles des grandes qui étaient en train de se dissoudre. 
A la nouvelle de ces attaques, les troupes austro-hongroises décidèrent de se 
retirer comme en territoire ennemi. Aux environs de Görz et Gradisca, c’était 
un véritable état de guerre non seulement entre les troupes austro-hongroises 
et la garde nationale slovène, mais aussi entre cette dernière et les troupes italien
nes. A Görz, par exemple, il y eut à un moment donné deux Conseils Natio
naux, un italien et un slovène; à Laibach, il y eut des contestations entre la 
commission italienne de l’armistice et le gouvernement local. C’est ainsi que 
les corps d’armée et les divisions, au cours de leur retraite, reçurent des ordres 
contradictoires, souvent dépourvus de tout sens, et qu’ils durent prendre eux- 
mêmes des résolutions décisives.1 Le commandant du IV e corps d’armée, le 
général Tamássy, qui déjà, au début de l’armistice, avait empêché la capture 
de ses honvéd en leur donnant l’ordre de faire feu le cas échéant, dut agir de 
même avec les Slovènes dont l’attitude devenait de plus en plus menaçante. Dès 
que Pachitch, le 9 novembre, eut fait signer à Genève la déclaration sur l’union 
de l’Etat des Slaves du Sud et du Royaume de Serbie et que l’armée serbe, 
s’emparant des régions croates, eut continué sa marche en Slovénie, ils désarmè
rent à l’improviste les régiments de cavalerie tchèques du IV e corps d’armée et 
confisquèrent les canons de la 64e division de honvéd, sur quoi le général Tamássy 
ordonna aussitôt que cette dernière division, de même que la 70e, continuerait 
sa route à pied au lieu de la poursuivre en chemin de fer, ce qui aurait entraîné 
son désarmement pendant le rapatriement.

Le bassin de Laibach, à perte de vue, était plein des véhicules, du 
matériel de guerre et des chevaux abandonnés par les troupes désarmées. 
A l’exception des soldats qui ne s’estimaient pas assez forts pour entreprendre 
la retraite en formation organisée et qu’on autorisa à prendre le train à la 
prochaine gare après avoir été désarmés, les deux divisions continuèrent le che
min à pied, en charrettes, à cheval. La route dura quinze jours; comme les 
villes et les villages n’osaient pas accueillir les soldats armés, ils durent passer la 
nuit en campant sous la pluie et la neige;2 plus d’une fois, ils furent même 
contraints d’affronter les troupes de la garde nationale slovène et croate. Celles-ci 
s’étaient en même temps emparées de plusieurs gares importantes. Quant aux 
unités hongroises rentrant de Carinthie par le train, elles durent à plusieurs 
reprises faire usage de leurs mitrailleuses pour pouvoir passer; les soldats dés-

1 Journal du 6e régiment de Landsturm, Archives de la Guerre, Budapest, I/i.
2 Actes des 64e et 70e divisions de honvéd, ibidem.
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armés furent tous pillés. Plusieurs divisions confièrent le matériel de guerre 
et les bêtes à celles de leurs troupes qui étaient encore assez fortes pour con
tinuer le chemin à pied.

Le retour de certaines unités du front du sud était encore plus compliqué. 
Quand le général Bellemond partit de Sarajevo à la tête de la 32e division 
d’infanterie, le pouvoir y était déjà entre les mains du Conseil National Bosniaque. 
A peine arrivé en Croatie, il tomba sur un parti de cavalerie serbe qui ne le laissa 
passer que sous la menace de ses canons. Plus loin, les avant-postes furent cernés 
et capturés par les Croates qui envoyèrent une troupe d’ex-prisonniers serbes armés 
pour occuper ou faire sauter le pont sur le Danube à Gombos. Mais le général 
Bellemond réussit à devancer les Serbes en marche forcée et atteignit le pont sous 
le couvert de la nuit. Comme il n’y avait pas de rampe, pendant toute la nuit 
les soldats durent faire passer sur leurs propres épaules sur la chaussée du pont 
400 voitures chargées pour les faire arriver sur la rive hongroise.1

Dès l’évacuation de la Bosnie on put observer le fait (dont les effets désastreux 
se firent encore mieux sentir par la suite) que les forces serbes ne tenaient pas 
le moindre compte des dispositions de l’armée d’Orient, ni des stipulations de 
l’armistice. Après la retraite des troupes austro-hongroises, trois membres du 
Conseil National Bosniaque partirent pour la frontière serbe pour demander des 
bataillons français en vue de l’occupation de Sarajevo. Mais ils tombèrent sur 
des unités serbes dont le commandant, le voïvode Stepanovitch leur annonça 
aussitôt qu’il « préparerait le retour de leur terre serbe au sein de la mère patrie ». 
Les délégués surpris eurent beau objecter que les dispositions de l’armistice inter
disaient aux troupes d’occupation de s’immiscer dans les affaires intérieures des 
territoires occupés: le voïvode transféra sans tarder le quartier général de la 2e 
armée serbe, qui était sous ses ordres, à Sarajevo et de la sorte il prit de flanc l’armée 
du général Pflanzer-Baltin qui venait de terminer une des retraites les plus dif
ficiles de la guerre mondiale parmi les Alpes d’Albanie et les tribus soulevées de 
ces monts. Les bâtiments de l’Entente, ancrés aux Bocche di Cattaro et à M onte
negro, comme les troupes françaises et italiennes déjà débarquées, fidèles aux con
ditions de l’armistice, s’abstenaient de tout acte d’hostilité. Le général, aussitôt 
après avoir franchi la frontière, commença de grouper ses troupes selon leur 
nationalité pour préparer leur rapatriement. Mais le Conseil National de Mostar, 
encouragé par l’arrivée de troupes serbes, somma Pflanzer-Baltin de livrer aussitôt 
toutes ses armes, son équipement et son argent disponible.2 Le colonel français 
qui commandait à Raguse au nom de l’Entente éleva des protestations. En réponse, 
le voïvode Stepanovitch entreprit aussitôt l’organisation d’une division serbe, 
refoula les Italiens et réclama la capitulation complète des troupes austro-hon
groises. La population se partagea les armes, voitures et chevaux confisqués, ce
pendant que les Français transportaient le général et son état-major à bord d’un 
torpilleur, sans quoi ils auraient été dévalisés tout aussi bien que leurs soldats. 
Ramenés à Fiume par des bateaux à équipage français, les régiments et bataillons 
prirent le train où ils subirent un nouveau pillage, pareillement aux soldats de 
l'Isonzoarmce. Cependant quelque indigne que fût ce traitement pour des soldats 
qui avaient donné tant de preuves de leur valeur, il n’était pas le plus cruel.

1 « Umsturxbericht d du colonel Krimm. Archives de la Guerre, Vienne, N. K. A.
2 Journal du XIXe corps d’armée. Archives de la Guerre, Budapest, l / i .



3 8 0 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

La « g u e r r e  fe r ro v ia i re  » d 'U kra ine  ef d e  G a lic ie
Comme elles ne se trouvaient pas en première ligne, les troupes d’occu

pation austro-hongroises de l’Ukraine (appelées Ostarmee), avaient été entamées 
par le bolchévisme des régions voisines, par les nouvelles provenant de l’arrière- 
pays et la déclaration mémorable du ministre Linder. Or, dans ce territoire, les 
armes eurent précisément alors un rôle décisif. A Odessa, le 97e régiment d’in
fanterie (de Trieste) se proclama un régiment de Slaves du Sud, se procura de 
force des convois et partit vers son pays. Un autre régiment, composé de soldats 
Slovènes, s’empara du commandant et de tout l’état-mojor du XXVe corps d’armée 
et les aurait fusillés sans l’intervention du 309e régiment de honvéd. Les soldats 
ruthènes du 5e régiment de uhlans vendirent tous leurs chevaux et chariots et 
pillèrent leur poste de ravitaillement après en avoir massacré le commandant. 
Les régiments de hussards de la 2e division de cavalerie proclamèrent, dans 
l’espoir d’être ramenés le plus tôt possible, qu’ils ne reconnaîtraient plus comme 
leurs supérieurs que des officiers hongrois. Le général Bôltz, commandant d’Odessa, 
au milieu de cet affolement, ne vit d’autre issue que le suicide. Les derniers hon
neurs furent rendus à ce vieux soldat par un bataillon de gendarmes hongrois, car les 
autres unités militaires de la ville avaient complètement échappé à leurs commandants.

La situation ne fit que se compliquer après la demande d’armistice de 
l’Allemagne. A Kiev, le gouvernement de l’hetman, installé en son temps avec 
l’aide des armes allemandes, tomba. Le parti républicain de Petljura s’empara 
en même temps du pouvoir sur le territoire situé entre Kiev et Odessa. Bientôt, 
les deux partis entrèrent en lutte pour la possession des centres ferroviaires. 
Le grand conseil, siégeant à Kiev, des soldats de l’armée d’occupation allemande 
décida une neutralité complète dans la guerre civile ukrainienne et n’astreignit 
les troupes allemandes qu’à la défense des lignes de chemin de fer jusqu’à l’achè
vement complet de la retraite. Néanmoins les troupes irrégulières ukrainiennes 
profitèrent du chaos pour attaquer et piller tout convoi militaire venant de 
l’est, car c’était là leur seul moyen de se procurer des armes. Ainsi donc les 
troupes en grande partie hongroises de 1 'Ostarmee durent effectuer leur retraite 
au milieu des hostilités des deux partis ukrainiens, des troupes d’occupation alle
mandes et des bandes bolchéviques surgissant de tout côté. Souvent, il était 
impossible de savoir laquelle des parties avait entre ses mains, à un moment 
donné, telle gare ou telle autre. Des situations sans cesse changeantes, la néces
sité de prendre des résolutions capitales d’un moment à l’autre et de les modifier 
un instant plus tard, le fait que le plus souvent il fallait, en fin de compte, se 
livrer entièrement au hasard, exigeaient de la part des commandants des convois 
des efforts bien supérieurs à ceux même que la vie des tranchées leur avait imposés. 
En particulier la retraite des troupes de la 5e division de cavalerie et de la 
15e division d’infanterie, toutes deux hongroises, fut une véritable odyssée: non 
seulement il leur fallait accomplir une partie de leur voyage sur des voies dé
tériorées et malgré un grand nombre d’actes de sabotage destinés à faire dérailler 
leur convoi, mais elles durent se frayer passage au moyen de marchandages, de 
discussions et parfois même de combats formels avec les forces ennemies les 
plus diverses, chose d’autant plus compliquée que les bolchéviks comme les miliciens 
gouvernementaux étaient habillés eux aussi des uniformes et armés des manlicher 
de l’armée austro-hongroise. Après des vicissitudes extraordinaires, les hussards 
durent à la fin se résigner pourtant à continuer leur retraite à pied vers la Galicie, 
en marche couverte par des avant-gardes et des arrière-gardes, sous la conduite 
du colonel Roskoványi.1 L ’infanterie préféra continuer en chemin de fer.

1 Journal du Ier régiment de hussards de honvéd. Archives de la Guerre, Budapest, I /i.
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Mais c’est la que les unités en retraite eurent des difficultés encore plus 
grandes à affronter. A l’ancienne frontière russe, en effet, où tous les convois 
devaient être transbordés, les chemins de fer russes étant à voie large et ceux 
de Galicie à voie européenne normale, des bandes bolchéviques et des troupes 
ukrainiennes républicaines, après s’être mises d’accord pour partager le butin 
à parts égales, s’embusquaient pour attaquer tous les convois allemands et austro- 
hongrois. Cet état de choses dura jusqu’à ce que trois convois hongrois, ren
forcés de uhlans croates et de deux compagnies de sapeurs autrichiens, après 
avoir mis pied à terre avant Volociska, dernier arrêt sur le tronçon à voie large, 
eurent dispersé et en partie anéanti les troupes de pillards dans une attaque en 
règle, précédée d’une préparation d’artillerie et exécutée selon le plan du lieute
nant-colonel Kossányi, commandant le 134e bataillon d’infanterie.1

Mais la frontière de Galicie une fois passée, les convois tombèrent de 
Charybde en Scylla. En Galicie en effet il y avait également deux partis qui 
se livraient une guerre sans merci: celui des Polonais et celui de la « République 
ukrainienne occidentale » des Ruthènes. A la vue de cet état de choses, le général 
Belitska, chef de l’état-major de 1 'Ostarmee, voulut, dès le début de novembre, 
diriger sur la Galicie pour y rétablir l’ordre quatre divisions hongroises com
plètes qui se trouvaient en Ukraine. Mais cette opération que les divisions devaient 
exécuter à pied, fut enrayée par un ordre du ministre Linder qui invita le haut- 
commandement de YOstarmee à rapatrier ses troupes par le train, en sorte que 
les commandants se virent forcés, bon gré mal gré, de se mettre d’accord avec 
le gouvernement ukrainien occidental sur les modalités du transport. Ce dernier, 
perdant Léopol, exigea une très grande partie des armes et du matériel de guerre 
des troupes en retraite, pour s’en servir dans sa résistance aux Polonais. Naturel
lement, les bandes ukrainiennes, ressemblant beaucoup en ceci à celles de Petlj- 
oura, profitèrent de l’accord pour dévaliser complètement les convois arrivants.

Le général Unschuld qui avait ramené à pied jusqu’en Galicie plusieurs 
unités de la 155e division de honvéd, laissa à la gare frontière un ordre confiden
tiel aux troupes hongroises qui devaient y passer, les invitant à ne pas livrer 
leurs armes, et cela dans leur propre intérêt. A Smerinka, le général Fabini, 
commandant le X V IIe corps d’armée, les en avertit personnellement de son 
côté; il n’en avait pu donner l’ordre, car en sa qualité d’Autrichien il ne pouvait 
pas contrecarrer une mesure du ministre hongrois de la Guerre. Dans toute la 
Galicie, en effet, ces mêmes troupes austro-hongroises qui tant de fois avaient 
délivré cette terre de l’assaut formidable du rouleau compresseur russe, eurent 
à essuyer le feu des mitrailleuses; les soldats de ceux des convois qui ne pou
vaient plus déployer une résistance efficace, durent abandonner jusqu’à leurs 
uniformes et se vêtir des guenilles des bandes ukrainiennes.1 2

Bien entendu, les garnisons des gares frontières hongroises, de leur côté, 
finirent par infliger le même traitement aux convois rentrant du front danubien 
en Galicie. Un convoi transportant une partie du 309e régiment de honvéd arriva 
en gare de Kőrösmező précisément au moment où un convoi galicien en sortait 
sous le feu des mitrailleuses qui atteignit également le train des soldats hongrois 
et en tua plusieurs. Mais au milieu du chaos général c’était à peine si on pouvait 
s’apercevoir de pareils « incidents ». Des dizaines de milliers de prisonniers de 
guerre russes qui, à la suite de la révolution hongroise, avaient recouvré leur 
liberté, se rassemblèrent sans argent ni vivres aux gares frontières de Hongrie

1 Journal du lieutenant-colonel en retraite B. Juhász.
2 Journal du 8 ' régiment de hussards. Archives de la Guerre, Budapest, I /i. Rapport du 

colonel Perlesák sur le retour du 66e régiment d'infanterie. Archives de la Guerre. Vienne, N. K. A.



382 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

et y réclamèrent des trains pour rentrer en Russie. Ce fut au beau milieu d’une 
telle foule que le convoi du 308e régiment de honvéd, atteignit la gare de Kőrös
mező. Les Russes, avec une attitude menaçante, exigèrent que les honvéd descen
dissent du train pour leur céder tout le convoi. Ce ne fut qu’en corrompant le 
chef de gare ruthène que le commandant parvint à éviter un changement de train 
qui aurait certainement abouti à un véritable carnage.

A travers l 'A llem agne  r o u g e
Comme la retraite de VOstarmee, celle des troupes austro-hongroises se 

trouvant sur le front occidental dura jusqu’en décembre. 1918. Après l’offre de 
paix séparée du Ballhausplatz, le 106e division tchéco-morave rentranchée près de 
Verdun, la i êre division, composée de soldats de différentes nationalités et placée 
le long de la Meuse, et la 35e division transylvaine se trouvant près de Conflans 
furent retirées du front et, pour le moment, affectées à des travaux de fortification. 
La 37e division de honvéd, campant en Alsace, entre Barr et Oberehnheim, avait 
déjà été affectée à ce service. Naturellement, la propagande clandestine qui s’était 
déployée pendant le mois de novembre derrière les troupes allemandes combattant 
encore, ne manqua pas d’exercer son effet. Des milliers de feuilles volantes furent 
distribuées portant le texte suivant en allemand, hongrois et slovaque:

« Enfin, l’Autriche-Hongrie s’est délivrée du joug allemand et elle a déposé 
les armes. Qu’est-ce que vous attendez encore? Passez de notre côté, vous serez 
les bienvenus! »

Bien entendu, la retraite des Austro-Hongrois, obligés de se dégager du 
front allemand, n’avait pas lieu sans complications. Derrière le front, des troupes 
allemandes saturées de communistes excitaient les régiments hongrois contre 
leurs officiers, en sorte que ceux-ci, pendant toute la retraite, durent séparer leurs 
hommes des troupes allemandes.

Même pendant les marches effectuées en territoire allemand, il fallut déjà 
envisager une scission des troupes selon les nationalités. Ainsi par exemple, les 
soldats roumains de la 35e division arborèrent des cocardes roumaines, sur quoi 
naturellement les soldats hongrois arborèrent les couleurs hongroises.

L ’attitude hostile des conseils de soldats allemands qui partout derrière 
le front s’étaient emparés du pouvoir, fut également la cause de grandes difficultés. 
A Forbach, un de ces conseils confisqua tout le parc d’automobiles de la i ère 
division et ne le rendit que lorsque le général Hellebronth eut menacé les chefs 
de les faire fusiller aussitôt. Un matin on s’aperçut, au moment du départ, que 
toutes les armes du 25e bataillon de chasseurs tchèques avaient disparu. Ce ne fut 
que par la menace d’une attaque préparée par le 112e régiment hongrois se 
trouvant à proximité qu’elles furent restituées par le conseil des soldats allemand 
qui, comme on apprit par la suite, s’était arrangé avec les Tchèques et en échange 
des armes leur avait promis de faciliter leur embarquement en chemin de fer.

La 37e division de honvéd revenait par ses propres moyens d’Alsace. Mais 
entre-temps, en Allemagne, les conseils de soldats s’emparèrent du commandement 
de VArmeeabteilung A , l’autorité militaire supérieure, et ils se refusèrent à per
mettre le ravitaillement de la division s’il n’était pas demandé par un conseil de 
soldats. Le commandant de la division recourut alors à un expédient: on constitua, 
pour la forme, un tel conseil, composé pour une moitié d’officiers, pour l’autre 
moitié de sous-officiers sûrs, mais qui restait soumis à sa présidence. Cet expédient 
s’avéra très utile pendant toute la marche. Ainsi les honvéd purent traverser l’Alle
magne avec toutes leurs armes, en bon ordre, au grand étonnement de la popu-
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lation, habituée à ne plus voir que des soldats aux galons arrachés, défilant 
sous des drapeaux rouges. La grande revue passée par le général Haber à Wolfach 
attira de véritables foules. Comme la marche à travers la Forêt Noire couverte 
de neige et les parties les plus ardues des Alpes Souabes avaient fortement éprouvé 
les troupes, les Allemands, après de longs conciliabules, mirent à leur disposition 
des wagons, à peine suffisants pour le transport des hommes et de leurs armes 
et effets personnels. T out objet d’équipement, matériel de guerre, canon, bête 
de somme et moyen de transport dut être remis aux autorités militaires allemandes, 
cependant que les objets non transportables appartenant au Trésor austro-hongrois 
ou même à des particuliers durent être vendus aux enchères, à des prix naturel
lement dérisoires.1

Le conseil des soldats d’Ulm voulant enlever du train du 15e régiment de 
honvéd, prêt à partir, tout le stock de vivres, le colonel Pogány dut entourer 
de gardes armés les wagons les contenant pour empêcher le pillage. A ce moment, 
déjà, les conseils de soldats formés au sein de la 37e division de honvéd étaient 
dissous, car désormais il s’agissait non plus de discuter avec les conseils de 
soldats allemands, mais de se défendre les armes à la main, si nécessaire.

Le transport de la Ièr'  division, déjà, eut lieu par groupes répartis selon 
les nationalités. Le général Hellebronth proposa de ramener en Hongrie toute 
la i*™ brigade et un régiment de la 2e, composés de soldats hongrois, par Oder
berg, afin qu’il y eût ainsi dans la vallée du Vág un nombre suffisant de troupes 
pour arrêter l’offensive déjà engagée par les légions tchèques. Mais comme aucune 
disposition ne vint de Budapest pour confirmer cette proposition, les convois 
hongrois furent aiguillés sur Salzbourg avec les convois autrichiens, italiens et 
ruthènesj par contre, les convois polonais, tchèques et slaves du Sud furent ren
voyés par Oderberg, les gouvernements respectifs en ayant fait la demande 
expresse. Les régiments de la 37e division de honvéd furent également rapatriés 
par Salzbourg et ainsi, par suite de la nonchalance ou de la volonté formelle du 
gouvernement révolutionnaire de Hongrie, près de trois divisions entières de 
soldats hongrois furent privées de la possibilité de défendre leur pays. Au lieu 
d’affronter les légions tchèques dans la Hongrie du Nord, ils en vinrent aux 
prises aux gares de Salzbourg et de Vienne avec les unités de la Volkswehr 
autrichienne qui, invoquant le décret du ministre hongrois de la Guerre, voulaient 
à tout prix les désarmer.

« Ce fut en dehors de Vienne, dans quelque petite gare de triage---- rapporte
dans son journal le colonel Maróthy, commandant le 18« régiment de honvéd — 
qu'on nous rangea au-dessous de deux passerelles du haut de chacune desquelles 
huit mitrailleuses étaient braquées sur nous . . . Un lieutenant vint me remettre 
un ordre rédigé en hongrois d’après lequel mon convoi devait lui livrer, en dehors 
des uniformes, tout ce qu’il portait: vivres, bêtes, armes, munitions. Je déclarai 
que je ne livrais rien du tout et donnai aussitôt à mes soldats l’ordre de charger 
et à mon artillerie celui d’ajuster les passerelles . . .  Effrayé par cette attitude, l’offi
cier autrichien ne nous demanda plus que des vivres et les chevaux, ceux-là même 
à l'exception des montures des officiers. Ce marchandage me fit comprendre à 
qui j ’avais affaire. Le commandant en second, le capitaine Farkas, désignant un 
groupe de chevaux que les Autrichiens avaient enlevés à un bataillon hongrois 
arrivé avant nous, déclara que c'étaient les montures de nos propres officiers'en 
congé. Nous les revendiquâmes aussitôt et les fîmes embarquer sans retard par nos 
sous-officiers. *

Tous les incidents, bien entendu, ne se déroulèrent pas aussi tranquille
ment. Aux gares des faubourgs de Vienne, il n’y avait pas de jour où l’on

1 Rapport du commandement du XVIIIe corps d’armée. Archives de la Guerre. Vienne, 
N. K. A. et notes du général en retraite Haber.
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n’entendît crépiter les mitrailleuses. En conséquence, les autorités autrichien
nes décidèrent de désarmer les convois hongrois dès Salzbourg, à la frontière 
autrichienne. Les délégués du ministère hongrois de la Guerre s’y rendirent 
également avec un ordre enjoignant aux troupes hongroises de déposer les armes 
et dont ils savaient eux-mêmes qu’il ne serait pas exécuté. Comme les Autri
chiens avaient eux aussi leurs informations, ils s’efforçaient en général de s’emparer 
du matériel de guerre des convois pendant le transbordement, lorsque les soldats 
hongrois se reposaient. C ’est pourquoi le lieutenant-colonel Szelestyey, comman
dant du premier convoi du 112e régiment, fit garder les armes et le matériel de 
guerre de ses troupes, pendant le transbordement, en wagons plombés. Pendant 
la nuit, la garde fut attaquée par des troupes autrichiennes en surnombre, mais 
le bruit de la bagarre réveilla les soldats hongrois qui, forçant les portières de 
leur propre wagon, cherchèrent leurs armes et chassèrent les assaillants. Mais 
ceux-ci trouvèrent un renfort inattendu en un bataillon de Folkswehr dont les 
mitrailleuses entrèrent aussitôt en action, en sorte qu’en fin de compte le premier 
convoi fut quand même pillé complètement. Le colonel Bergmayer, comman
dant du second convoi qui arriva bientôt après, se refusa à transborder son convoi 
et le fit garder par des mitrailleuses. Désormais, les délégués du gouvernement 
hongrois durent se rendre à la gare de transbordement pour remettre l’ordre 
de désarmement aux commandants qui, de leur côté, s’ingéniaient à trouver un 
stratagème leur permettant de déjouer cet ordre. Pour passer de la gare allemande 
à la gare autrichienne, le commandant Steiner, du 5e régiment, fit traverser la 
ville à tous ses chevaux et bêtes de boucherie entourés de soldats armés jusqu’aux 
dents. Ce ne fut qu’ainsi que le transbordement des animaux put avoir lieu. 
D ’autre part, il fit attacher les mitrailleuses à l’essieu des wagons et répondit 
aux autorités autrichiennes que le désarmement avait déjà été opéré en Alle
magne. Quant aux armes à main, il les fit charger sur un wagon qu’on rattacha 
en cachette au convoi. Les 35e et 37e divisions de honvéd purent se tirer 
d’affaire de la même manière, en faisant croire à Vienne qu’on les avait déjà 
désarmées à Salzbourg. Il en fut de même pour les 38e et 40e divisions venant 
du Tyrol. Par contre les convois qui, obéissant à l’ordre du ministre hongrois 
de la Guerre, avaient livré leurs armes, comme par exemple plusieurs bataillons 
de la 27e division et la 16e division tout entière, arrivèrent en Hongrie complète
ment dévalisés.

P e n d a n t  ce  tem p s ,  en  H o n g r i e . ».
Mais tous ces efforts extraordinaires, déployés par les commandants pour 

ramener en Hongrie le plus de matériel de guerre possible, restèrent en fin de 
compte infructueux en raison de la situation intérieure. Les dispositions des 
ministres du gouvernement Károlyi étaient contracarrées par celles des sous- 
secrétaires d’Etat socialistes ou d’autres organes qui leur étaient adjoints. A la 
place de Béla Linder, le portefeuille de la Guerre fut bientôt confié à Adalbert 
Bartha, mais il ne put rien faire, car son sous-secrétaire d’Etat l’accueillit en lui 
déclarant qu’il considérait comme son supérieur non pas le ministre, mais le 
parti socialiste. Ainsi donc, malgré la situation critique du pays, nécessitant 
réellement sa défense, aucune disposition ne fut prise pour attendre les unités 
qui rentraient.

Le général Hegedűs, reçu par le comte Károlyi, fut comblé de louanges 
par celui-ci pour avoir ramené à pied sa division et conservé toutes ses armes. 
Le général se déclara tout à fait surpris d’un accueil aussi favorable; il se serait 
attendu plutôt, ajouta-t-il, à être traduit devant la cour martiale pour n’avoir 
pas satisfait à l’ordre du ministre de la Guerre. Il ne fut pas moins surpris
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en entendant la réponse nonchalante du comte Károlyi disant que «cet ordre, 
il ne fallait pas le prendre au sérieux».

Effectivement, le gouvernement ne prenait pas au sérieux la propagande 
subversive déployée derrière lui par les meneurs socialistes. Les soldats qui 
arrivaient aux gares hongroises, y rencontraient des « délégués » excitant la foule 
contre les officiers et contre les prêtres; pendant les campements de nuit, des 
individus équivoques se faufilaient parmi les soldats, les invitant à la désertion.

La rentrée la plus tragique fut peut-être celle d’un convoi de la 74e division 
de honvéd, venant du Tyrol, à Presbourg. Le commandant, le général Benke, 
fut reçu à la gare par tous les officiers de la garnison, aux sons de la musique 
tzigane. Après les discours de circonstance, le général fut invité à un banquet 
organisé au buffet de la gare. Pendant le banquet, à travers les accents de 
la musique, il crut entendre des coups de canon. Surpris, il interrogea ses collègues 
de la garnison qui lui répondirent que c’étaient les canons des légions tchèques, 
non loin de la ville, mais que néanmoins l’affaire ne paraissait pas si dangereuse 
que cela, le gouvernement n’ayant donné aucun ordre en vue d’une contre-action 
quelconque. D’abord, le général ne comprit pas; puis, d’un geste indigné, il 
fit taire la musique et alla trouver en courant son convoi. Tous les wagons 
étaient vides. Aussitôt après l’arrivée, un conseil de soldats avait mis la main 
sur les hommes —  à ce qu’il semblait, avec plein succès.1

Une telle atmosphère peut faire comprendre pourquoi les mesures destinées 
à assurer la défense du pays, même au cas où elles pouvaient être exécutées, 
s’avéraient insuffisantes. Le ministre Bartha commença par appeler sous les 
drapeaux les quatre classes les plus jeunes: or, presque personne ne répondit à 
cet appel. Le général Hegedűs fut invité à réorganiser la division de cavalerie 
qu’il avait ramenée, mais cette tâche fut rendue impossible par la toute-puissance 
des conseils de soldats.

Cependant, en dehors des Tchèques et des Serbes, un troisième peuple 
engagea l’offensive, d’un troisième côté, contre la Hongrie.

Après la demande d’armistice de l’Allemagne, à Jassy, le gouvernement 
Marghiloman, à tendance neutre, donna sa démission le 9 novembre, et le général 
Coanda, aide de camp du roi, en qualité de président du nouveau conseil, envoya 
au maréchal Mackensen siégant au palais royal de Bucarest un ultimatum l’in
vitant à faire évacuer à ses troupes le territoire de la Roumanie dans les 24 heures. 
Les divisions de l’armée française d’Orient, dirigées à travers la Bulgarie sur 
le Bas-Danube, avaient déjà franchi le fleuve près de Calafat, ce qui encouragea 
le nouveau gouvernement de Roumanie au point de faire savoir à Mackensen 
que les Roumains poursuivraient ses troupes en retraite même au-delà des cols 
de Transylvanie. Mackensen répondit qu’il considérerait le passage de ses cols 
par l’armée roumaine comme un acte d’hostilité et l’empêcherait par les armes: 
mais déjà, dans les villages à population roumaine de Transylvanie, des drapeaux 
roumains flottaient au vent et les troupes hongroises chargées de la défense des 
cols avaient disparu, rappelées par l’ordre du ministre Lindner.

ZOL.TÄN SZENDE

1 Notes du général en retraite Benke.
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DEUX CONFÉRENCIERS FRANÇAIS*

À BUDAPEST

NOUS AVONS eu le mois dernier la visite à Budapest de deux 
ecclésiastiques, deux conférenciers français qui se sont adressés 
surtout à la partie catholique du public hongrois.

Le 12 avril, W r ROGER BEAUSSART, évêque d’Elatée, auxiliaire du 
cardinal Verdier, archevêque de Paris, visita notre ville à son retour d’un 
voyage en Proche-Orient et sur l’invitation de la Société de la Nouvelle Revue 
de Hongrie il fit, dans la salle des Délégations du parlement, une 
conférence intitulée « Les forces créatrices de la France catholique ». 
A cette conférence, à laquelle assista l’élite de la société catholique — 
ecclésiastique et laïque — de Budapest, l’évêque diocésain de Vác, S. E. 
Msr Etienne Hanauer, conseiller secret, remplissait les fonctions de 
président. C’est devant un auditoire fasciné par sa parole que Mer Beaussart, 
en conférencier consommé, retraça un tableau fidèle de la renaissance 
du catholicisme dans la France d’aujourd’hui, où le redressement 
national et la vie religieuse et morale forment par leur accord un facteur 
d’une grande importance. — Notons à ce propos que la Société de la 
Nouvelle Revue de Hongrie avait pour la première fois l’occasion de saluer 
au nombre de ses invités le nouveau ministre de France à Budapest et 
Mrae Pierre Guerlet, venus entendre la conférence de MBr Beaussart à 
laquelle assista également le nonce apostolique.
Le second ecclésiastique venait de Belgique et était l’hôte de l’association 
hongroise pour la coopération intellectuelle qui a déjà coopéré avec nous 
à l’organisation de plusieurs conférences. C’était le R. P. THÉOPHILE 
HÉNUSSE, de la Société de Jésus. Prenant la parole dans l’amphi
théâtre de l’Université de Budapest, cet éminent membre belge de l’ordre 
des jésuites et remarquable orateur sacré se révéla aussi un conférencier 
excellent. Il avait pris pour sujet « Renaissance ou décadence » et dès 
la première minute il tint sous le charme un auditoire composé de plusieurs 
centaines de personnes et dans les rangs duquel on remarquait l’archiduc 
Joseph, maréchal, président de l’Académie des Sciences Hongroise, et sa 
famille, le ministre de Belgique à Budapest et son épouse et de nombreuses 
personnalités de la société budapestoise. Du fauteuil présidentiel, 
M*r Arnold Pataky, professeur à la faculté de théologie, ex-recteur, salua le 
conférencier aux côtés duquel, il y a trente-cinq ans, il était assis sur les 
bancs de l’université de Louvain. — Nous espérons pouvoir, dans l’un de 
nos prochains numéro, publier un article où le R. P. Hénusse développera 
les idées qui formaient le thème de sa conférence.
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Les droits historiques
P ar  C H A R L E S  B A I Á S

Q UAND W ILSON, dans ses célèbres points, invoqua le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes et que, se fondant sur 
l’esprit de ce droit de libre disposition, les Puissances dites 
alliées et associées —  y compris les Etats successeurs en train 

de naître —  présentèrent leurs exigences, il sembla qu’une tendance 
nouvelle et inconnue jusque-là eût fait son entrée dans la politique, 
dans la manière de comprendre la justice internationale. Tout cela 
eût été fort beau si dans les traités qui suivirent la grande guerre les 
vainqueurs n’avaient fait servir exclusivement à leurs propres fins 
cette justice politique. Ce ne furent d’ailleurs pas des peuples con
sultés au sujet du mode, de la manière et de la teneur de ce droit de 
libre disposition, mais uniquement les diverses Puissances se parta
geant les dépouilles territoriales, dont les représentants diplomatiques 
et les experts militaires se firent les avocats de ce droit.

Les paix dictées dans les environs de Paris laissèrent la porte 
ouverte à cette notion: le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
car elles n’en déterminèrent ni la nature, ni la force, les proportions 
et les sanctions; dans la plupart des cas les peuples intéressés ne furent 
pas consultés et l’on se contenta d’entériner des changements terri
toriaux sur la base de considérations politiques et militaires que 
semblaient conseiller les intérêts des vainqueurs et de leurs pro
tégés.

Quand ensuite l’Allemagne réarmée et devenue encore plus puis
sante eut retourné contre ses adversaires la devise du droit de libre 
disposition, on put croire quelque temps que ce principe allait régner 
en souverain absolu dans la politique internationale, la communauté 
de langue devenant le critère de la communauté ethnographique, en 
ce sens que l’appartenance à la même collectivité linguistique se con
fondait désormais avec le titre —  le seul breveté et patenté —  de 
l’appartenance à une même collectivité politique, à un seul et même 
Etat.

Mais pour peu que l’on regarde de plus près la nature et l ’évolu
tion des choses, on verra que tout caractère synthétique fait à ce point 
défaut à cette conception qu’elle était entièrement incapable de devenir 
une base durable et générale ou exclusive sur laquelle les Etats pussent 
se créer ou se transformer. Pour voir à quelles absurdités on serait 
conduit en généralisant dans le sens ethnographique pur et simple le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, que l’on songe par exemple 
à ce qui se produirait si ce droit était invoqué dans le cas des groupe-
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ments humains d’origine ethnographique diverse qui vivent aux Etats- 
Unis. Ce puissant empire devrait éclater en morceaux.

On ne saurait violer purement et simplement les conditions terri
toriales dans lesquelles vivent les nations et l’évolution historique 
dont les racines plongent dans le passé, en donnant au droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes une interprétation exclusivement ethnogra
phique, embrassant exclusivement les points de vue de telle ou telle 
langue. Le concept de droit de libre disposition devait donc tôt ou 
tard perdre quelque chose de ce caractère analytique unilatéral qui lie 
aux groupes linguistiques, ou plutôt à ce droit interprété en le restrei
gnant à ces derniers, la synthèse de la géopolitique et de l’évolution 
historique. Cette nécessité logique ne tarda pas à se produire, beaucoup 
plus tôt que le monde ne s’y serait attendu. En effet, à peine la poli
tique allemande se réclamant du droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes et par conséquent de raisons d’ordre ethnographique, s’était- 
elle mise en branle, qu’elle se complétait au moyen des arguments 
beaucoup plus forts et plus durables fournis par l’histoire et la géo
politique. La preuve la plus évidente en fut l’incorporation à l’Alle
magne de la Bohême et de la Moravie. Dans ce cas, précisément, la 
force conjuguée des conditions géopolitiques et des faits de l’évolution 
historique l’emporta sur le point de vue ethnographique pur. L’attitude 
de l’Allemagne a donc montré, dans ce cas même, que le droit et le 
point de vue de l’autodisposition des peuples ne pouvaient être con
traires aux droits historiques et à la situation géopolitique, surtout si 
ces derniers sont clairs et indubitables. C’est ce qui est d’ailleurs tout 
à fait naturel, car le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est 
considéré comme sérieusement fondé et absolument valable que s’ils 
se sont développés sur un certain territoire, au cours d’une certaine 
évolution historique, et sont devenus assez forts pour que leur qualité 
de peuples puisse être reconnue par l’esprit de justice international. 
Or il ne peut être reconnu si ces peuples, malgré les conditions géo
politiques données et contrairement au passé et à l’évolution historiques, 
sont de simples explosifs au service de buts politiques hostiles ou 
d’intentions de conquête.

Le fait que l’Allemagne a, en annexant la Bohême, invoqué les 
droits historiques plusieurs fois séculaires de l’Empire, est pour nous 
autres Hongrois un memento dont on ne saurait trop souligner l’impor
tance. Abstraction faite de toutes les critiques et accusations poli
tiques auxquelles a donné lieu cette annexion, et sans entrer dans 
l’examen de sa légitimité ou illégitimité aux divers points de vue inter
nationaux, ce qui lui confère à nos yeux une signification particulière, 
c’est qu’avec cet acte a eu lieu devant le monde entier la manifestation 
politique d’un grand principe que tout observateur de l’histoire uni
verselle voit s’affirmer à chaque époque et se réveiller tôt ou tard chez 
toutes les nations, quels que soient les autres courants sociologiques qui 
peuvent le réléguer passagèrement à l’arrière-plan. Le principe historique
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n’est autre chose que l’attachement des nations à leurs propres tradi
tions, à leurs propres mérites, aux droits qu’elles ont forgés et arrosés 
de leur sueurs et de leur sang.

Pour peu que nous considérions notre passé national, la structure 
de la Hongrie médiévale, les raisons de son existence, les aspira
tions historiques de la nation hongroise, la logique de la défense de 
ses intérêts, nous nous verrons forcés de constater que la Hongrie de 
saint Etienne fut édifiée sur le principe historique et géopolitique. 
Notre patrie était l’une des unités géographiques les plus parfaites 
de l’E'urope et peut-être du monde entier, formée concentriquement 
par le bassin fluvial qu’entourent les Carpathes. Cette unité géo
graphique est ce qu’il y a de plus durable en ce monde. Peuples, 
guerres, souverains, autocrates peuvent passer et passent, avec leurs 
aspirations et leurs ambitions, mais les conditions géographiques 
demeurent. Le système orographique et fluvial hongrois assure à 
jamais, géographiquement, le territoire de la Hongrie de saint Etienne. 
Mais il réunit aussi géographiquement les peuples qui se sont établis 
ici, quelque langue qu’ils parlent, il établit entre eux des liens physiques, 
géographiques, et ce faisant il implante à jamais parmi eux les coeffi
cients aes contacts, des mélanges de races, de la solidarité économique. 
Quels que soient les peuples qui s’établissent ici et cohabitent ici, 
après qu’ils ont vécu pendant longtemps au sein d’un même système 
orographique et fluvial, il se forme entre eux des intérêts économiques 
communs qu’aucune force ne peut séparer, car les trésors du sol et du 
sous-sol, en tant que matières premières, constituent les principaux 
facteurs de leur activité économique, de leur lutte pour la vie, de leur 
production comme de leur consommation.

Une longue cohabitation au sein d’une seule et même unité 
géographique signifie aussi une histoire commune, avec ses vicissi
tudes, mais aussi avec les suites qui en résultent pour les intéressés. 
Or, si des groupes humains, des peuples vivent longtemps réunis 
dans un même milieu géographique, et que leurs dirigeants, leurs 
gouvernants sachent avec la prévoyance qui s’impose reconnaître les 
conditions géographiques et les exigences de la vie en commun, il se 
forme une unité historique, ethnique et nationale qui se fáit ses institu
tions, son droit, sa civilisation propres, les transforme, les adapte, les 
fait siens et, les soudant ensemble, crée la nation historique. Le pro
cessus vital historique d’une nation habitant en commun le territoire 
d’une semblable unité géographique ne se laisse pas nier et extirper 
d’un jour à l’autre. L’unité et la symbiose géographiques et historiques 
sont un fàcteur plus grand et plus important, parmi les forces qui 
font la nation, qui mûrissent la nation, que toutes les idées de langue, 
de peuple ou de race prises ensemble. La vie en commun, la masse 
des intérêts qui en sont le résultat, et la pensée, la réalité de la cons
cience nationale créée par l’histoire sont des données géographiques 
éternelles et indestructibles représentant des facteurs beaucoup plus
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nombreux, beaucoup plus importants et beaucoup plus durables que 
le fait de l’appartenance au même groupe, sur la base de la langue 
ou de la race, sans communauté historique ni sentiment de la solidarité. 
U n long passé, de longs intérêts, de longues souffrances forgent l’unité 
géographique et historique mieux que ne font les hommes. Quant à 
l’appartenance en commun sur la base ethnique, elle ne doit l’idée de 
son existence, faute des facteurs précédents, qu’aux propagandes 
déployées depuis peu et aux passions qu’elles ont enflammées. C’est 
pourquoi, du point de vue de notre appréciation intrinsèque et de nos 
objectifs, nous autres Hongrois devons, au milieu des remous de la 
crise politique dont la Bohême vient d’être l’origine, voir dans la mise 
au premier plan des droits historiques, dans la force qui leur a été 
attribuée, le point capital. Quelques appréhensions que puissent nous 
inspirer nos frontières actuelles, quelques raisons que nous puissions 
avoir de redouter le règne, le triomphe de la force et d’éventuelles 
menaces extérieures, cette invocation du droit historique à propos 
d’un événement international d’une pareille importance est un fait que 
nous devons particulièrement retenir et dont nous devons prendre acte 
pour notre satisfaction personnelle.

A toutes les considérations précédentes vient s’ajouter en effet 
cette circonstance que dans la Hongrie historique, c’est-à-dire l’Etat 
hongrois intégral d’avant la guerre, le peuple fixé le plus anciennement 
ici était le peuple constitutif de l’Etat: le hongrois. A cet égard, le 
monde a été abusé par des informations superficielles et fausses.

En face de cette propagande hostile, ce fut sans doute une faute 
de notre part de n’avoir pas, —  conscients peut-être de notre bon 
droit justifié par l’histoire, —  éclairé comme il eût fallu l’opinion 
étrangère et de n’avoir pas, récemment encore, suffisamment insisté 
sur ce point que parmi tous les peuples de la Hongrie de saint Etienne, 
c’est à proprement parler le hongrois qui est autochtone sur ce sol, 
que toutes les autres nationalités y ont immigré dans la suite et que 
l ’Etat y fut constitué par le peuple hongrois, et le peuple hongrois 
seul. Au point de vue international, en effet, c’est la conscience de 
cette vérité qui importe le plus, puisque la propagande des Etats 
successeurs a falsifié l’histoire de manière à faire croire que nous n’avons 
fáit ici que nous installer en des cadres d’autres peuples constitutifs 
de l’Etat. Est-il suffisamment connu, précisément à l’égard de la ques
tion tchèque et slovaque, que les guerriers d’Árpád conquirent diverses 
parties de la Grande-Moravie et non pas un Etat slovaque, que la 
grande majorité des Slovaques ne vinrent qu’après l’invasion tartare, 
que beaucoup d’entre eux étaient les descendants des Croates Blancs 
et que les Russins ou Ruthènes ne s ’établirent dans le pays, pour la 
plupart du moins, qu’au temps du roi de Hongrie Louis le Grand?

Bien des gens, aujourd’hui encore, se laissent abuser par le conte 
inventé par les Roumains, selon lequel ils seraient autochtones en 
Transylvanie, alors que l’on sait très bien que les colons romains de
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la province constituée par la Dacie étaient des marchands, des soldats, 
des citadins immigrés et des fonctionnaires, et que, sous la pression 
des grandes migrations, les Romains évacuèrent cette population latine 
plusieurs centaines d’années avant la venue des Hongrois. Dès les 
premiers siècles des grandes migrations, disparaissent jusqu’aux pierres 
funéraires et autres monuments romains. Les noms de lieux les plus 
anciens de Transylvanie sont d’origine slave, donnés qu’ils furent 
par un peuple slave dont les Roumains, venus plus tard, prirent la 
place et qui doit sa propre appellation aux Bulgares —  eux-mêmes 
d’origine turque —  qui le soumirent. Avant la conquête hongroise 
la Transylvanie était habitée par ces populations slaves et aussi, très 
probablement, par des peuples d’origine turque, formant de petits 
groupes, ou tout au moins les couches supérieures. Nous nous abstien
drons d’invoquer ici l’existence des groupes sicules-magyars d’avant 
la conquête arpadienne dont parle la tradition sicule. Quant aux 
Valaques ou Roumains, la première mention qui en soit faite n’a lieu 
que dans une charte du temps de notre roi André II, suivant laquelle 
des Roumains immigrés de Valachie demandent et obtiennent le droit 
de s’établir dans la vallée de l’un des affluents de l’OIt. Dans la partie 
nord de la Transylvanie, le Mezffség, ce ne fut qu’au XVIIe siècle 
que l’on établit des Roumains, en vertu d’autorisations délivrées par 
la diète, sur les terres de paysans dévastées par les Turcs. Avant la 
venue des Roumains, la population hongroise de la Hongrie au sens 
étroit du mot et de la Transylvanie formait un bloc d’un seul tenant 
qui allait jusqu’aux frontières transylvaniennes du sud-est.

L’établissement des Serbes chassés par les persécutions turques 
se produisit au début du XVIIIe siècle, sous le patriarche Csernovics, 
après la paix de Passarowitz. Quant aux colons allemands (hospites 
saxones) qui représentent une civilisation supérieure, les chartes per
mettent d’en retracer l’origine, pas à pas pour ainsi dire, depuis le règne 
des divers souverains hongrois.

Le démembrement de la Hongrie à Trianon s’accomplit au mépris 
des nécessités, des faits, des enseignements géographiques et historiques, 
à tel point que les conséquences en sont dès à présent évidentes. Les 
hypothèses édifiées par les hommes qui dictèrent les traités, après la 
guerre mondiale, en mutilant les Etats de l’Europe centrale et créant 
des Etats factices, s’écroulent les unes après les autres. Il y a quelque 
chose de presque comique, par exemple, dans la raison politique 
alléguée en fondant l’Etat tchécoslovaque et la nation tchécoslovaque —  
laquelle n’exista jamais —  à savoir: que la Tchécoslovaquie fournirait 
quelque jour une aide militaire aux Grandes Puissances occidentales, 
alors qu’elle bénéficia seulement de leur part d’emprunts jamais rem
boursés.

La méconnaissance des faits géographiques et historiques est une 
faute qu’il est peut-être possible de pardonner en d’autres domaines, 
mais en politique jamais.
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Que les conditions géographiques soient, quelque région du 
monde que Гоп considère, une base indestructible sur laquelle les 
groupements ethniques vivant en commun forment à la longue un Etat 
dûment agencé, conscient, ayant sa constitution et ses institutions 
propres, c’est là un fait dont l’importance peut bien échapper à l’atten
tion de certains idéologues, états-majors, loges maçonniques et autres 
organisations, mais jamais à la clairvoyance de l’homme politique 
digne de ce nom. Et ce n’est pas en je ne sais quel coin perdu de ce 
monde, mais au centre de l’Europe, que l’Etat hongrois historique 
prit naissance et se maintint. Le processus vital de cette nation et de 
cet Etat présente une série de faits indéniables et de nécessités histo
riques tels qu’ils confèrent aux droits historiques de la Hongrie une 
force incomparablement supérieure à celle des prétextes et des titres 
factices au moyen desquels d’autres Etats se sont partagé comme des 
dépouilles le corps précieux de ce pays.

En ces heures décisives pour le destin de l’Europe centrale, aucun 
obstacle sérieux ne s’oppose donc à la proclamation des droits historiques 
hongrois, ne serait-ce que pour la raison qu’il s’agit uniquement de 
dire la vérité et que, plus nous énoncerons de vérités, plus nous 
fournirons de forts arguments politiques en faveur de la nécessité de 
la révision et de la réparation des injustices commises envers la Hongrie.







Les problèmes de la nouvelle frontière 
hungaro-slovaque

Par  E R N E S T  F L A C H B A R T H

IA SEN TEN CE arbitrale prononcée le 2 novembre 1938 à Vienne, sur 
la base de l’accord d’arbitrage conclu entre le royaume de Hongrie et la 

j  république tchécoslovaque, par les ministres des Affaires Etrangères de 
l’Italie et de l’Allemagne, établit la frontière entre les deux pays en question con

formément au principe ethnographique, en rattachant à la Hongrie, sur les pro
vinces nommées Slovaquie et Podkarpatskà Rus (Russie Subcarpathique) de la 
Tchécoslovaquie, tous les territoires ayant, selon le recensement de 1910, une 
population en majorité hongroise. Ainsi la Hongrie recouvra environ 90 pour 
cent du territoire à population hongroise attribué auparavant par le traité de T ria
non à la Tchécoslovaquie au mépris du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
Mais les arbitres du palais du Belvédère passèrent outre à la proposition comprise 
dans la note du 24 octobre 1938 du gouvernement hongrois, note formant le point 
de départ de la procédure arbitrale ; cette proposition invitait les arbitres à accor
der également le droit d’autodétermination aux autres nationalités de Slovaquie 
et de Russie subcarpathique, et entre autres aux Ruthènes, au moyen d’un 
plébiscite internationalement contrôlé.

Ainsi la question ruthène était restée provisoirement irrésolue, quoique, 
après les décisions de septembre et d’octobre du Conseil National Central Ruthène 
réclamant le droit d’autodétermination pour le peuple ruthène, et après les démar
ches entreprises au même effet, les 3 et 4 octobre, par les membres ruthènes du 
parlement tchécoslovaque auprès des ministres accrédités à Prague des Grandes 
Puissances, il fût devenu manifeste qu’un rattachement de ce territoire à la Hon
grie formait le vœu le plus cher non seulement de cette dernière, mais du peuple 
ruthène lui-même. Les événements survenus en Ruthénie au cours des mois sui
vants, en particulier l’anarchie éclatée sous le gouvernement Volosin, arrivé au 
pouvoir après la mise à l’écart illégale d’André Bródy, chef d’un cabinet jouissant 
de la confiance du peuple, confirmèrent encore cette vérité ; et quand après la 
dissolution de l’Etat tchécoslovaque, le 15 mars 1939, la Hongrie se vit enfin 
ouvrir le chemin de la Ruthénie, vers la frontière polono-hongroise commune, 
les troupes hongroises furent reçues par la très grande majorité du peuple ruthène 
avec un enthousiasme et une exaltation semblables à ceux qui avaient accueilli 
l’armée française entrant en Alsace, lorsque Raymond Poincaré, à la vue de la foule 
ivre de bonheur, prononça ces mots devenus historiques : « Le plébiscite est fait».

La Hongrie reprit ainsi possession de la partie de la Podkarpatskà Rus située 
au nord de la frontière fixée au palais du Belvédère, mais la question des Ruthènes 
habitant au sud des Carpathes n’était point réglée. Le territoire de l’ancienne 
Podkarpatskà Rus, en effet, n’était pas identique avec celui habité par ces derniers. 
Il faut savoir que le gouvernement tchécoslovaque avait à dessein fixé les fron-
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tières administratives de la Podkarpatskà Rus de manière à ajouter une partie 
importante du territoire ruthène à la province de Slovaquie et la soumettre d’abord 
aux offices des joupans de Kassa et de Liptószentmiklós, puis, après 1927, à l’office 
provincial de Pozsony, les uns et les autres se trouvant sous une direction slovaque.

Ainsi donc, à peine la Ruthénie occupée, se posa — et du côté ruthène avec 
plus d’insistance peut-être que du côté hongrois —  le problème du territoire ruthène 
ayant appartenu jusque-là administrativement à la Slovaquie et de la frontière 
hungaro-slovaque.

Ce problème, à vrai dire, avait, pendant les vingt années d’existence de la 
république tchèque, été constamment un point de friction dans les relations entre 
les Ruthènes d’une part et les Slovaques et les Tchèques de l’autre. La décision 
votée à Scranton le 12 novembre 1918 par les Ruthènes des Etats-Unis et que 
les Tchèques avaient coutume d’invoquer comme la preuve de la volonté des 
Ruthènes de se rallier à leur Etat, avait réclamé pour le futur « Etat » ruthène 
les comitats Szepes, Sáros, Zemplén, Gömör, Abauj, Borsod, Ung, Ugocsa, Bereg, 
Máramaros. La motion du 16 mai 1919 du Conseil National Central Ruthène, 
votée après l’entrée des troupes tchèques à Ungvár, avait exigé d’autre part le 
territoire s’étendant à l’ouest jusqu’aux fleuves Hernád et Tarca et aux confins 
occidentaux du district d’Ólubló, c’est-à-dire jusqu’au fleuve Poprád. Le traité 
conclu le 10 septembre 1919 à Saint-Germain-en-Laye, dont le chapitre I I I  
formait, pendant qu’elle faisait partie de la Tchécoslovaquie, les statuts internatio
naux de la Ruthénie, statuts qui ne furent d’ailleurs jamais observés, n’avait pas 
délimité les frontières de cette province du côté de la Slovaquie. Selon la décision 
n° 25.536/1919 du conseil de cabinet tchécoslovaque, dite «statuts généraux», 
qui ne fut pas insérée au recueil des lois et décrets tchécoslovaques, mais com
muniquée seulement par un avis du général Hennoegue, commandant des troupes 
françaises, la commission territoriale de la Conférence de la Paix avait délimité 
la ligne de démarcation ruthèno-slovaque de manière qu’elle allât de la commune 
de Csap à la partie nord de la ville d’Ungvàr, la ligne de chemin de fer restant 
en Slovaquie et la ville en Podkarpatskà Rus, et de là montât vers les Carpathes 
le long de l’Ung. Mais malgré toutes nos recherches nous n’avons pu découvrir 
semblable décision de la commission territoriale ou de n’importe quelle autre 
commission de la Conférence de la Paix, ni dans le volumineux recueil de sources 
de M . David Hunter-Miller, M y Diary, ni dans aucun autre recueil de documents 
relatifs à la Conférence. E t d’ailleurs une telle décision existât-elle, qu’elle ne pour
rait être considérée comme une source de droit. Quoi qu’il en soit, selon ces sta
tuts généraux le gouvernement tchécoslovaque aurait proposé aux représentants 
des peuples ruthène et slovaque de se mettre d’accord au sujet du rattachement 
de la région ruthène de la Slovaquie au territoire ruthène autonome. Mais jusqu’en 
octobre 1938 un tel accord n ’eut pas lieu, et ne pouvait même pas avoir lieu, la 
constitution tchécoslovaque ne reconnaissant pas la nation slovaque comme une 
collectivité distincte, et par conséquent celle-ci ne pouvant même pas avoir de 
représentants légaux. Une seule modification de la frontière délimitée par ces 
statuts fut opérée par la suite, à savoir qu’une partie des districts d’Ungvàr et de 
Perecseny furent rattachés à la Podkarpatskà Rus, ce qui fit reculer la frontière 
ruthèno-slovaque un peu à l’ouest de l’Ung.
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Cette question de la frontière laissée en suspens était comme la pomme d’Eris 
par laquelle Prague entendait susciter un différend perpétuel entre les deux peuples 
voisins. Ses calculs s’avérèrent justes, car les Ruthènes, les hungarophiles comme 
les partisans de la tendance ukrainienne, ne cessèrent de réclamer la réunion à la 
Ruthénie de tout le territoire habité par eux jusqu’au lac de Poprád, alors que les 
Slovaques, de leur côté, revendiquaient jusqu’à la ville d’Ungvàr.

Telle était la situation quand se réunirent le 28 mars, sur l’initiative du 
gouvernement hongrois, les délégations de la Hongrie et de la Slovaquie, pays 
qui après s’être détaché de la Bohême, venait d’être placé sous la protection du 
Reich. Dans le protocole signé le 4 avril, un nouveau règlement de la frontière 
eut lieu, rendant à la Hongrie 40 villages avec 40 à 45 mille habitants, en majo
rité ruthènes. Par là, le conflit surgi entre les deux pays à la suite de la réoccupa
tion de l’ancienne Podkarpatskà Rus était résolu au point de vue du droit inter
national, mais la discussion durant depuis des dizaines d’années entre les peuples 
ruthène et slovaque n’était toujours pas liquidée.

Le problème de la frontière linguistique et ethnographique entre la Ruthénie 
et la Slovaquie est extrêmement délicat non seulement pour des Occidentaux 
ignorant à peu près les conditions ethnographiques de l’Europe Orientale et Cen
trale, mais aussi pour les habitants de ces régions. Les dialectes slaves ne forment- 
ils pas comme une gamme dont les notes successives se confondent souvent dans 
des nuances très fines, en sorte que le tracé de la frontière linguistique entre les 
deux peuples rencontre de sérieuses difficultés. Ajoutons que le dialecte slovaque 
de l’Est, voisin de la Ruthénie, diffère de la langue littéraire slovaque si fortement 
que la question se pose aussitôt si ce dialecte est encore réellement un dialecte slo
vaque, ou forme une langue distincte dans la famille des langues slaves, et si les traits 
et la conscience ethniques à part des Slovaques de l’Est n’autorisent pas à établir 
une distinction nette entre ces derniers et les Slovaques du Centre et de l’Ouest, 
d’autant que les premiers se sont étroitement liés à des éléments ruthènes, hongrois, 
allemands et polonais. Dans ce qui suit, nous allons essayer de donner une réponse 
aussi claire que possible à toutes ces questions.

Pour mieux nous faire comprendre, nous devons observer avant tout que 
la partie orientale de la Slovaquie actuelle, c’est-à-dire les comitats Szepes et Sáros 
et une partie du comitat Zemplén, diffère sensiblement des parties occidentale 
et centrale, au point de vue non seulement géographique, mais historique et 
ethnographique, et par contre ressemble davantage à la Ruthénie, rattachée 
à la Hongrie.

La ligne de partage des eaux non seulement du Danube et de la Tisza, les 
deux plus grands fleuves du bassin des Carpathes, mais de la mer Noire et de la 
Baltique, se trouve dans la région montagneuse située entre la Haute- et la Basse- 
T átra et dont l’altitude moyenne est de 750 m. Là naissent le V ág, le plus grand 
fleuve de la Slovaquie, affluent du Danube, le Hernád, sous-affluent de la Tisza, 
et le Poprád, sous-affluent de la Vistule. La Haute-Tâtra, s’élevant brusquement 
au-dessus du plateau de Szepes, dont le plus haut sommet, portant le nom de Fran- 
çois-Joseph, atteint 2663 m, et le « rempart d’angle » de la Basse-Tátra, le Király
hegy, d’une hauteur de 1943 m, ont toujours été un grand obstacle au trafic entre 
la Slovaquie Centrale et la Slovaquie Orientale ; même les montagnes de liaison
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entre ces deux sommets sont beaucoup trop hautes pour faciliter la communication 
entre les vallées des fleuves, coulant les uns vers l’Est, les autres vers l’Ouest.

C ’est ce qui explique que l’évolution historique du territoire situé à l’est 
de la H aute-Tátra diffère, à plus d’un égard, de celle des autres parties de la Slo
vaquie. Pendant les X V Ie et X V IIe siècles, lorsque la Grande Plaine Hongroise 
se trouvait sous la domination turque et que la Transylvanie formait une prin
cipauté indépendante, la région en question, dont la ville la plus importante et comme 
la clef est Kassa (que la sentence arbitrale de Vienne a rendue à la Hongrie), était 
appelée Haute-Hongrie, pour la distinguer des autres parties plus rapprochées de 
Vienne du Royaume de Hongrie d’alors, désignées sous le nom de Basse-Hongrie. 
Bien que la Haute-Hongrie proprement dite, jusqu’en 1918, eût appartenu à la 
Hongrie sans interruption tout comme les autres parties de la Slovaquie actuelle, 
pendant le X V IIe siècle elle subit l’influence politique de la principauté de T ran
sylvanie bien plus fortement que ces dernières. Ce territoire formait en effet la 
porte par où faisaient irruption les princes de Transylvanie lorsque, pour défendre 
la constitution et la liberté de conscience, ils partaient en guerre contre les Habs
bourg. Le premier objectif de leurs campagnes était toujours l’occupation de Kassa 
dans les environs de laquelle se trouvaient les propriétés de la famille Rákóczi, 
qui donna trois princes à la Transylvanie. C ’est précisément en cette région que 
l’oppression pesant sur la Hongrie pendant le dernier quart du X V IIe siècle se 
fit sentir le plus fortement.

Il arrivait aussi que certaines parties du territoire appartinssent transitoire
ment, sinon en droit, du moins en fait, aux princes de Transylvanie. Ainsi par la 
paix de Nicolsbourg (1622), le roi Ferdinand I I  céda au prince Gabriel Bethlen 
pour la durée de sa vie, entre autres choses, les comitats Zemplén, Abauj, Bereg 
et Ugocsa. La paix de Linz (1645) assura la possession de ces comitats au prince 
Georges Rákóczi I er. Ces vicissitudes communes ne firent que renforcer les 
relations déjà créées par la nature entre les habitants de cette partie de la Hongrie, 
appartenant à différentes langues et confessions. Si les Ruthènes que François 
Rákóczi II  appelait, selon la tradition, son peuple le plus fidèle, et les Slovaques de 
l’Est combattirent dans l’armée de Rákóczi et plus tard dans celle de Kossuth 
tout aussi loyalement et courageusement que la population hongroise et allemande 
de la région, et si la propagande panslaviste, avant la guerre, ne put réaliser parmi 
eux que de bien faibles succès, la raison en est leur sentiment historique commun, 
cristallisé précisément pendant les X V IIe et X V IIIe siècles.

La région sise au pied de la Haute-T átra forme d’ailleurs une ligne de par
tage non seulement hydrographique, mais ethnographique. A l’est de cette con
trée, on trouve un des territoires à population mixte les plus caractéristiques de 
l’Europe. Alors que l’élément slovaque imprime fortement son cachet sur la Slo
vaquie Occidentale et Centrale, ici, des cinq éléments ethniques : Slovaques 
orientaux, Ruthènes, Hongrois, Allemands et Juifs, aucun n’est prépondérant. 
T  out à fait à l’est, dans la région qui vient d’être rattachée à la Hongrie, les Ruthè
nes forment une forte majorité ; dans la Slovaquie Orientale, c’est à peine si 
les Slovaques atteignent la majorité absolue. Suivent les Ruthènes dont le recen
sement tchécoslovaque de 1930 a mis le chiffre à 91.079, mais qui en réalité sont 
beaucoup plus nombreux, les autorités tchèques s’étant efforcées de réduire leur
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importance en faveur des Slovaques. Dans la partie septentrionale du territoire, 
les Ruthènes habitent une bande de territoire se rétrécissant vers le nord et qui 
forme la continuation directe de leur principal territoire de peuplement, appar
tenant désormais à la Hongrie. De nombreux îlots linguistiques ruthènes interrom
pent du reste le territoire par excellence slovaque et vont jusqu’au comitat Gömör.

Abstraction faite de quelques villages hongrois situés au long de la frontière 
hongroise, en contact direct avec le grand territoire linguistique magyar, on trouve 
des Hongrois pour ainsi dire dans toutes les villes et dans toutes les communes de 
quelque importance de la Slovaquie orientale. Ainsi par exemple à Eperjes, la plus 
grande ville de la Slovaquie Orientale actuelle, ils ont, selon le recensement de 
1910, formé la majorité à eux seuls et en 6 autres «villes municipales» avec les 
Allemands, alors que les Slovaques n’ont atteint la majorité absolue qu’en 3 et la 
majorité relative qu’en 2 villes de ce genre. Ces données prouvent aussi que l’élé
ment urbain est formé dans cette région, en dehors des Juifs, par les Hongrois et 
les Allemands, dont le poids social, culturel et économique dépasse d’ailleurs de 
beaucoup leur proportion numérique.

Les Allemands vivent en masse dans les comitats de Szepes (vallées du Poprád 
et du Gölnic), Gömör (Dobsina) et Abauj-Torna (Mecenzéf) ofi ils forment 
des îlots linguistiques contigus réunissant environ 40.000 âmes. Bien que les évé
nements politiques des dernières années n’aient pas passé sur eux non plus sans 
laisser de traces, la majorité des Allemands de cette région continuent de sympa
thiser politiquement avec la Hongrie, rappelant par là la mentalité française de 
leurs frères de race d’Alsace. Les Allemands de Mecenzéf, en particulier, vien
nent de donner une belle preuve de leur attachement à leur ancienne patrie : malgré 
toutes les menaces et toutes les violences, ils ne cessent de réclamer leur incorpo
ration à la Hongrie. D’ailleurs le nombre des Hongrois comme des Allemands 
était jadis beaucoup plus grand. Mathias Bél, l’éminent savant d’origine slovaque 
du X V IIIe siècle, attribuait la diminution relative du nombre des Hongrois au 
caractère prolifique de l’élément slave. La slavisation a, d’autre part, fortement 
réduit le nombre des Allemands, surtout sous l’effet de la Contre-Réforme. Ainsi 
au cours des deux ou trois derniers siècles, de nombreux îlots hongrois et alle
mands furent submergés par la mer slave, mais en même temps l’élément slovaque 
de l’Est se mêla de sang hongrois et allemand, ce qui est certainement pour beau
coup dans le fait que ces Slovaques-ci sont beaucoup plus tolérants en matière de 
nationalisme que leurs frères vivant à l’ouest de la Tátra.

Il faut encore rappeler les Juifs, appartenant en grande majorité aux Juifs 
dits d’Orient, qui diffèrent non seulement en leur religion, mais aussi en leur ma
nière de vivre, leurs mœurs, leurs coutumes, leur vêtement, leur aspect, des autres 
parties de la population à tel point qu’il faut les considérer comme un groupe eth
nique à part. Dans la voie de l’assimilation, ils sont beaucoup moins avancés que 
les Juifs vivant à l’ouest de la T átra. Une grande partie n’ont immigré en Hongrie 
qu’au cours du X IX e siècle, venant de la Galicie voisine, et parlent le yiddisch. 
Pour caractériser leur importance numérique, signalons qu’en 1 9 1 0 ,  sur les 1 7 5 .О О О  

habitants du comitat Sáros, plus de 1 2 . 0 0 0  étaient juifs.
Cela dit, examinons d’un peu plus près les Slovaques orientaux. La langue 

des Slovaques vivant à l’est de la ligne de partage des eaux, à l’exception de 5 corn-
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munes où l’on parle un dialecte de transition, diffère essentiellement du dialecte 
central formant la base de la langue littéraire, et encore plus du dialecte occiden
tal, rapproché du tchèque. Elle forme une transition entre le slovaque pur d’une 
part, le polonais et le ruthène de l’autre. Samuel Czambel, le linguiste slovaque 
le plus éminent, qui a étudié tout le territoire linguistique du dialecte slovaque 
oriental, résume en 24 points les divergences phonétiques et en 25 points les diver
gences morphologiques qui distinguent de la langue littéraire le dialecte oriental. 
Mais il ne faut même pas être philologue pour apercevoir à première vue les gran
des différences existant entre la langue littéraire, extrêmement riche en groupes 
de consonnes, et le dialecte oriental intercalant des voyelles d’appui à l’intérieur 
de pareils groupes. La langue littéraire accentue la première syllabe du mot, le 
dialecte en question la pénultième. Les différences s’étendent jusqu’au 
vocabulaire le plus élémentaire : dans les dialectes central et occidental on 
exprime l’affirmation par le mot ám , dans le dialecte oriental par le mot hej.

La vie littéraire indépendante du slovaque oriental commence relativement 
assez tôt. Les premiers monuments de la langue slovaque, un fragment de sermon 
du XVe siècle et une « lettre de menace », sont rédigés en slovaque oriental. Dès 
le X V IIIe siècle, on publie à Debrecen deux ouvrages de piété écrits en slovaque 
oriental avec orthographe hongroise à l’intention des calvinistes slovaques (vivant 
tous en Slovaquie Orientale, car les Slovaques protestants de la région sise au delà 
de la T  átra sont tous luthériens). Les gentilshommes de ces contrées s’exerçaient 
avec zèle à composer des poésies en slovaque oriental. Pendant la seconde moitié 
du siècle passé, pour les Slovaques vivant aux Etats-Unis on publia plusieurs jour
naux rédigés en cette langue, car ils ne comprenaient pas le slovaque littéraire. 
A u début du siècle, à Eperjes, commença de paraître dans le même dialecte le 
journal Nasa Zastava (Notre Drapeau) rédigé par V. Dvortchak et jouissant 
d’une grande popularité. Ce dialecte se serait sans doute développé en une langue 
littéraire, si le régime tchécoslovaque n’avait pas empêché, par tous les moyens 
dont il disposait, la publication d’imprimés en slovaque oriental.

Le simple peuple slovaque de la région se rend compte lui-même du carac
tère indépendant de son idiome : il dit qu’il parle non pas po slovensky (en slo
vaque), mais po nas emu (en notre langue). Il s’appelle lui-même non pas slovaque, 
mais sloviaque.

Ses caractères ethniques diffèrent aussi beaucoup de ceux des Slovaques du 
Centre et de l’Ouest. Quand on visite la région du partage des eaux il est impos
sible de ne pas remarquer la différence dans le vêtement des Slovaques de Liptó 
et de Szepes, par exemple: les premiers portant une veste noire et un chapeau 
noir à larges bords, entouré d’un ruban rouge, les seconds une veste blanche et 
un petit chapeau noir rond. Les ondes du mouvement séparatiste slovaque qui 
avant la guerre mondiale se manifestèrent dans une mesure plus ou moins forte 
dans la Slovaquie Occidentale et du Centre, ne firent pas leur apparition dans la 
Slovaquie Orientale. Ici, les enfants des paysans slovaques, si leurs parents faisaient 
d’eux des prêtres, des instituteurs ou des notaires, s’absorbaient automatiquement, 
dès la première génération, dans la société hongroise.

T out compte fait, on peut conclure que les Slovaques orientaux, linguistique
ment, ethnographiquement et politiquement, ne sont pas identiques avec les



1. Frontière des provinces non-historiques de la Tchéco-Slovaquie avant la sentence de Vienne
2. Frontière fixée par la sentence de Vienne. (2 novembre 1938)
3. Frontière orientale actuelle de la Slovaquie.
4. Frontière linguistique slovaco-ruthène d’après Czambel.
5. Limite de comitat.
6. Ligne de partage des eaux de la mer Noire et de la Baltique.
7. Ligne de partage des eaux du Danube et de la Tisza.

L’ACCROISSEMENT DU TERRITO IRE DE LA HONGRIE DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 1938
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différents autres groupes du peuple slovaque, en sorte que, même sur la base du 
principe ethnique, l’Etat slovaque ne peut les revendiquer avec plus de raison 
que la Hongrie qui, par surcroît, peut invoquer le principe historique et le fait que 
la très grande majorité des Slovaques de l’Est veulent être rattachés à elle, comme 
il a été si souvent prouvé au cours des mois derniers.

Cherchons maintenant à établir la frontière linguistique et ethnographique 
entre les Slovaques orientaux et les Ruthènes. Cette question a déjà donné beaucoup 
de fil à retordre aux slavistes, car si du côté tchèque et slovaque on s’est efforcé 
de faire passer le territoire linguistique ruthène pour plus petit qu’il n’était en 
réalité, du côté russe, ukrainien et ruthène en revanche on a revendiqué pour le 
peuple ruthène tous les habitants uniates.

Pour nous, il ne fait pas de doute que les habitants slaves autochtones 
de la Slovaquie Orientale actuelle qui suivent la religion uniate (ou éventuelle
ment pravoslave) sont d’origine ruthène. Alors qu’en effet les Slovaques, depuis 
leur conversion à la foi chrétienne, appartiennent au christianisme occidental, 
et sont soumis à la suprématie de Rome, les Ruthènes qui —  comme l’ont prouvé 
d’une manière convaincante les recherches d’A. Hodinka et d’A. Bonkáló — 
n’ont commencé qu’à partir du X IIIe siècle à s’infiltrer en Hongrie de Galicie, 
de Lodomérie et de la Russie Rouge, pour s’établir sur le territoire qu’ils habitent 
actuellement au sud des Carpathes, en apportèrent leur confession pravoslave. 
Celle-ci, ils ne l’ont échangée contre la religion catholique que pendant la seconde 
moitié du X V IIe et pendant le X V IIIe siècle, en reconnaissant l’autorité du 
pape et le dogme catholique, mais en gardant leur liturgie orientale et certaines 
règles ecclésiastiques spéciales, p. ex. le droit des prêtres de se marier avant la 
consécration, le calendrier julien, etc.

Ainsi donc, dans les aspects extérieurs de la religion —  et pour le peuple 
l’essence même de la religion est là — ils ne diffèrent que peu des pravo- 
slaves. Ce fait explique aussi pourquoi au cours des vingt dernières années un 
sixième du peuple ruthène est retourné avec une si grande facilité à la religion 
pravoslave. Or, si l’on tient compte du profond sentiment religieux des Slovaques 
ou plutôt Sloviaques tant catholiques que protestants, il paraît tout à fait invrai
semblable qu’au cours des siècles ils aient embrassé en grand nombre la religion 
orthodoxe ou plus tard la religion uniate, chose d’autant plus difficile à imaginer 
que Rome, comme on sait, ne consent pas volontiers au changement de rite. Si 
donc, dans la partie orientale de l’Etat slovaque actuel, aussi bien selon le recense
ment tchécoslovaque que selon le recensement hongrois, le nombre des uniates 
dépasse de beaucoup celui des Ruthènes, cela signifie qu’à la longue une partie 
des Ruthènes ont fini par échanger leur langue contre le sloviaque, tout en gar
dant leur rite. A notre avis, le changement est plutôt d’ordre linguistique que 
national, car les uniates de la Slovaquie Orientale, même s’ils parlent slovaque, 
s’appellent Ruses (avec un s), Russins Rousniaks ou Ruthènes.

D’autre part il est indubitable que la langue slovaque fait des progrès con
sidérables et incessants aux dépens de la langue ruthène. Czambel explique ce 
phénomène en faisant observer que dans cette région les seigneurs, lorsqu’ils voulaient 
parler une langue slave, se servaient du sloviaque et non pas du ruthène. Par consé
quent, les paysans ruthènes considéraient le sloviaque comme plus distingué et
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non seulement ils l’ont appris, mais ils ont fini par l’adopter comme langue 
maternelle.

Dans son ouvrage monumental Slovenska rec a je j miesto vrodtne slovanskych 
jaxykov, dont le premier et malheureusement dernier volume a paru en 1906, 
Czambel a établi ainsi, sur la base d’études très consciencieuses, la frontière 
septentrionale du slovaque oriental ou sloviaque.

Cette frontière commence à l’ouest près de la commune de Gánóc (comitat 
Szepes) et passe ensuite le long des communes suivantes:

Ószelec, Farkasfalva, Vitfalva, Szepesudvard, Kisvár, Lőcseszentanna, Répásfalu, Szepes- 
szentlőrinc, Alsószalók, Magas, Hámbor, Berzevice, Polony, Daróc, Széprét, Pusztamező, Kor
mos, Palonca, Palocsa, Lubotény, Pusztamező, Tarkő, Fazekasrét, Héthárs, Vörösvágás, Pécs- 
újfalu, Kisszeben, Tótselymes, Bodonlaka, Balpataka, Ádámfölde, Deméte, Tótraszlavica, Ivá- 
nyos, Oszikov, Alsófricske, Bartosfalva, Hertnek, Szegcsőalja, Hervartó, Erdővágás, Bártfa, 
Tapolysárpatak, Rokitó, Tapolytarnó, Ferzső, Galbatő, Aranybánya, Zboró, Szemelnye (encore 
une fois), Zboró, Hosszúrét, Bártfaújfalu, Felsókomaróc, Hazslin, Rabóc, Tapolylengyel, Töl
gyed, Kurima, Felsőköcsény, Tapolyortovány, Herhely, Krucsó, Margonya, Lászó, Nyirjes, 
Kánás, Long, Girált, Karácsonmező, Vaspataka, Mikevágása, Bábfalva, Balázsi, Tapolymeggyes, 
Tapolyhalusfalva, Tapolybeszterce, Csarnó, Tapolymogyorós, Újlak, Kisterebes, Kelese, Kis- 
petőfalva, Túrán, (encore une fois) Kelese, Gyapár, Alsóvirányos, Felsővirányos, Barátiak, 
Patróc, Zemplénpálhegy, Rubó, Izbugyarabóc, Laborcmező, Gödrösolyka, Papháza, Tölgyhegy, 
Agyidóc, Cirókabéla, Cirókahosszumező, Módra, Nagykemence, Kiskemence, Peticse, Korlát- 
helmec, Kisortovány, Vinna, Banka, Ungtavas, Hajagos, Harapás, Jósza, Jeszenőremete, Felső
halas, Hegygombás, Kesenőkő, Alsóhunkóc, Unglovasd, Kopás, Ördögvágás, Bölcsős, Korom
lak, Unghuta, Ungpéteri, Ungludas, Karcsava et Felsőnémeti,

où elle atteint son point le plus oriental.
Czambel était slovaque et il n’y a guère lieu de supposer qu’il se soit montré 

partial aux dépens de son propre peuple et en faveur des Ruthènes. Ses constata
tions sont fondées sur la langue maternelle de la population qui ne correspond 
pas toujours nécessairement à la nationalité, comme le croient les adeptes de Herder 
et de Fichte. Précisément en présence de cette frontière linguistique ne pouvant 
encore être considérée comme définitivement établie, il ne faut pas oublier l’impor
tance que peut avoir, dans cette région, la confession des habitants. De même 
qu’entre les Croates et les Serbes ou entre les Polonais et les Russes, la marque 
distinctive la plus certaine est formée par la religion, de même les rites latin et 
grec, qui signifient deux sphères culturelles différentes, forment un critère sinon 
unique, du moins très utile en tout cas, de la nationalité sloviaque ou ruthène.

La nouvelle frontière hungaro-slovaque ne correspond pas à la frontière 
linguistique slovaco-ruthène. Selon des estimations approximatives, près de cent 
mille Ruthènes sont restés soumis au régime slovaque qui, déjà, a fait emprisonner 
les dirigeants de la minorité ruthène. Le problème ruthène de la région subcar- 
pathique n’est donc pas résolu intégralement. D’autre part on ne sait pas com
ment on pourra entretenir le trafic entre la partie du comitat Zemplén laissée à 
la Slovaquie et le reste du nouvel Etat slovaque, depuis que la majeure partie de 
la ligne ferroviaire Kassa— Csap a été rattachée à la Hongrie. Les habitants de 
cette région ne peuvent communiquer avec le comitat voisin qu’en passant par 
la Hongrie et ainsi leur situation économique reste aussi grave que le fut, pendant 
les quatre mois précédant la délivrance, celle de la partie orientale du territoire 
ruthène, rattaché désormais à la Hongrie.



Des barbares à la cour de Byzance
Par  M A T H I A S  G Y Ó N I

IES KARES de l’Asie Mineure figurant dans la guerre de Troie sont le 
premier peuple qui, dans la littérature grecque, reçoive l’épithète de 

j  barbare. Selon Homère, la langue de ce peuple est barbare à cause de 
sa dureté et de sa rudesse; de même chez Aristophane, les oiseaux sont dits 

barbares à cause de leur gazouillement incompréhensible aux oreilles des hom
mes. Combien la notion de barbare a dû évoluer et s’enrichir avant de revêtir 
dans l’esprit grec le sens qu’on lui connaît actuellement ! Progressivement, la 
notion a englobé, à côté de celle de langue étrangère, d’autres marques distinc
tives telles que culture étrangère et inférieure, immoralité, bassesse, rudesse, 
grossièreté, moeurs sauvages, intempérance, servilité. Est barbare tout ce qui 
est asiatique, y compris Babylone, l’Assyrie et la Phénicie, malgré leur civilisa
tion développée; sont barbares aussi les Macédoniens et les Thraces, et même 
les Italiques. Au sommet de son évolution, la Grèce classique divise l’humanité 
en deux groupes: Hellènes et barbares. T ou t ce qui existe, chose inanimée ou 
être vivant, est barbare s’il n’est pas grec. Comment une telle idée a-t-elle pu se 
développer dans l’âme de ce peuple de l’antiquité? Cette époque, en effet, ne 
connaissait pas encore le principe racial.

Au cours de l’histoire entière, les peuples prennent toujours conscience 
de leur caractère à part et de leur solidarité lorsqu’ils se heurtent à une ambi
ance, à un ethnos étrangers. En dernière analyse, ce fut donc la colonisation 
qui fit naître dans l’âme grecque la conscience nationale à laquelle l’idée de 
barbare doit son existence. Les colonies grecques, éparses sur les rives occiden
tales de l’Asie Mineure, le long de la mer Noire, en Afrique du Nord, dans 
l’Italie Méridionale et ailleurs, s’étaient partout greffées sur le corps de civilisa
tions et de peuples non-helléniques. C’est ce qui fit éclore chez les Grecs la con
science de leur caractère distinct, une espèce d’exclusivisme qui ressemble fort 
au principe racial de nos jours et dont la notion de barbarie n’était qu’un corollaire.

Chose bien plus surprenante, le peuple grec conserva cette conception de 
l’humanité pendant le moyen âge même; dans l’esprit de Byzance, elle s’enrichit 
même de marques méprisantes. On pourrait se résigner à la rigueur à ce que 
les grandes civilisations orientales, p. ex. celles de la Perse des Sassanides ou les 
califats de Damas et de Bagdad, fussent jugées barbares, parce qu’asiatiques et 
non-chrétiennes. Mais comment ne pas s’étonner quand on voit que les couches 
dirigeantes de Byzance commencent à tenir barbares les Romains et les Francs 
et jusqu’à l’Eglise de Rome? Le patriarche Photios au IX e siècle, Anne Com- 
nène au X Ie méprisent la civilisation occidentale comme un produit barbare. 
Pourtant, il ne s’agissait là ni d’Asiatiques ni de païens.

Q u’est-ce qui explique cette façon de considérer l’humanité? Dans cet 
empire qui a absorbé un si grand nombre de fragments de peuples, il peut encore

403 2



4 0 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 9

moins être question de conscience raciale que chez les Hellènes de la Grèce. 
Cette fois encore, ce que nous disions de l’effet du heurt contre des civilisations 
étrangères, est valable, à cette différence près qu’il s’agit désormais d’un pro
cessus passif. Ce ne sont plus les groupes épars du peuple grec qui s’insèrent dans 
le corps de civilisations et de peuples étrangers, mais au contraire un empire 
uni et délimité qui se trouve secoué pendant toute la durée de son existence 
par les heurts successifs des peuples étrangers les plus divers: Scythes, Persans, 
Huns, Goths, Lombards, Vandales, Avars, Turcs, Arabes, Bulgares, Serbes, 
Russes, Alains, Hongrois, Petchenègues, Comans, Seldjouks, Normans, Francs, 
Osmanlis, etc. Aussi n ’y a-t-il rien d’étonnant à ce que l’idée de barbare se soit 
maintenue et même enrichie. Toutes les fois qu’on l’étend jusqu’à l’Occident 
contemporain, c’est la preuve qu’à Byzance il y a une renaissance de la civili
sation de la Grèce antique. En pareil cas, le conservatisme intellectuel, si carac
téristique de la civilisation byzantine, ramenait toujours à la surface de la 
littérature, des esprits foncièrement archaïques, dépositaires des plus pures tradi
tions de l’hellénisme et qui partant avaient raison, à leur point de vue, de 
mépriser la civilisation de l’Occident contemporain, auquel son christianisme 
même ne pouvait faire trouver grâce, puisqu’il n’était pas orthodoxe. Le pape 
lui-même passe pour barbare: ne menace-t-il pas constamment le fondement de 
la constitution byzantine, la césaro-papauté ? D ’autre part, il est assez naturel 
que Bohémond, le prince chrétien des Pouilles, comme aussi tous les autres 
chefs croisés, soient aux yeux d’Anne Comnène qui craint pour la langue, la race 
et l’empire grecs, les pires barbares. D ’ailleurs Bohémond et plus encore les 
épisodes réellement horribles de la quatrième croisade justifièrent pleinement 
ces appréhensions.

Seul le péril turc put mettre fin à ce mépris mêlé de crainte, vers la fin 
de l’existence de Byzance. Là aussi, l’idée qu’on se faisait des autres peuples 
était fortement influencée par le destin historique. C ’est cette influence que 
nous voudrions démontrer par un exemple, en examinant l’attitude byzantine 
envers le peuple hongrois.

★

L ’Occident chrétien n’a jamais pu garder envers les peuples qui, en sortant 
de l’Asie, vinrent s’abattre sur l’Europe, une impartialité semblable à celle de 
Byzance. Dans l’imagination des chroniqueurs occidentaux le Caucase, pendant 
presque tout le moyen âge, n’était qu’un immense ghetto de peuplades sauvages 
et impures. Ces enfants de Gog et Magog, enfermés par Alexandre le Grand 
parmi les rochers du Caucase, tenaient l’Europe dans un effroi perpétuel. A partir 
de l’apparition des Scythes, il suffisait qu’aux confins de l’Europe émergeât quel
que nouveau peuple inconnu: hun, goth, avar, khazar, hongrois, petchenègue, 
coman, mongol, seldjouk, osmanli, pour que les pays chrétiens fussent secoués 
par les frissons de l’apocalypse. Les sauvages venaient de s’échapper de leur 
affreux camp de concentration, le jugement dernier approchait.

Bien que Byzance en fût menacée de plus près, ou précisément pour cette 
raison, elle savait garder à l’égard de ces peuples bien plus d’objectivité. Habitué 
depuis l’antiquité aux Perses, aux Scythes, etc. le peuple grec ne trouvait rien
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d’étonnant aux tribus lancées sur l’Europe par la migration des peuples. Son 
intellectualisme et son conservatisme ne s’en laissaient pas influencer. Ces 
peuples nouveaux ne lui semblaient pas assez monstrueux et neufs pour qu’on 
ne pût leur appliquer les poncifs commodes d’Hérodote et de ses confrères. 
Entre eux ils ne différaient pas non plus assez pour motiver une transformation 
des formules et des méthodes de la littérature ethnographique grecque, travaillant 
sur des « topoi » éprouvés.

Ainsi lorsque, pendant la première moitié du IX e siècle, les Hongrois qui 
jusque-là avaient mené une vie nomade en Khazarie, firent leur apparition près 
du Bas-Danube pour aider leurs frères bulgares, ils ne placèrent pas les auteurs 
byzantins devant un devoir bien difficile. Ils avaient en effet à leur disposition 
la notion de « Scythes » qui à cette époque désignait à peu près les peuples no
mades de la Russie du Sud. On se dispense même de leur chercher un nom 
nouveau, puisque Léon le Philosophe qui dans la guerre bulgaro-byzantine de 
895 a l’occasion de les observer de près, les trouve si ressemblants aux Turks 
du V Ie siècle qu’à quelques modifications près il leur applique le portrait de ces 
derniers tracé dans la Tactique de Mauritius et les appelle également Turks. 
La seule différence entre Hongrois et Khazars était que les premiers, installés 
dans leur nouvelle patrie du bassin des Carpathes, devenaient des «Turks 
occidentaux», cependant que les Khazars restaient des «Turks orientaux». Selon 
le même empereur, ils ne différaient des Bulgares que par leur religion païenne. 
Constantin Porphyrogénète ne s’étonne pas de voir les Khabars, une tribu rebelle 
de l’empire des Khazars, s’allier aux Hongrois. On ignore totalement à Byzance 
la couche fondamentale finno-ougrienne de ce peuple; ce n’est que par une 
vague intuition qu’au X Ie siècle le nom de «Turks» commence à être rem
placé par celui de « Oungroi ».

Pour la Byzance de la dynastie macédonienne, à l’apogée de sa splendeur, 
les Hongrois ne sont pas un peuple assez important pour qu’ils l’amènent à 
modifier sa manière de voir habituelle par rapport aux peuples étrangers. Le 
nom de « Scythe » vaut également pour tous les barbares de l’Europe Orientale, 
et en effet aux yeux de Léon le Philosophe et de Constantin Porphyrogénète 
les Hongrois ne sont qu’un de ces voisins barbares qu’il suffit d’étudier au point 
de vue tactique, et qui le cas échéant peuvent faire de bons alliés contre quelque 
autre peuple barbare. La tactique de Byzance consistait depuis longtemps à 
tenir ces peuples en échec entre eux. Les Hongrois n’étaient, parmi ce nombre,, 
qu’un peuple de cavaliers nomades, pouvant être achetés et loués, courageux, 
mais renfermés et surtout incertains et flottants. Ce dernier trait serait la con
séquence d’un défaut attribué traditionnellement aux peuples barbares, leur 
cupidité. Il faut s’assurer de l’exécution des traités conclus par eux en conduisant 
à Byzance des otages hongrois. En général, ces peuplades sont difficiles à con
tenter: elles convoitent tout, des princesses byzantines demandées en mariage 
jusqu’au secret jalousement gardé de la fabrication du feu grégeois.

L ’opinion de Byzance ne s’améliore guère même après l’établissement des 
Hongrois dans leur nouvelle patrie. Ils continuaient de redouter les Petchenègues 
et toutes les instances et offres byzantines restaient impuissantes à les engager 
dans une guerre contre ces derniers. Ils avaient d’ailleurs une ressource plus.
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facile et plus sûre: de temps en temps ils attaquaient l’Empire, et l’empereur 
était forcé de leur racheter les prisonniers à un prix élevé; ou encore, ils 
extorquaient de l’argent aux empereurs pour avoir renoncé à une attaque. 
Byzance n’attribuait aux incursions hongroises d’autres motifs que le désir 
de la destruction ou la soif du butin et malgré l’établissement définitif des 
Hongrois ils les considéraient toujours comme des nomades. Parfois, pour leurs 
pillages, ils s’associaient à des bandes russes, bulgares et petchenègues en tous 
points semblables et «ils passaient la nuit à boire et à festoyer au son des chalu
meaux et d’autres instruments de musique, en exécutant des danses barbares ». 
A d’autres occasions ils jouaient de mauvais tours à de pieux moines qu’ils 
pillaient, déshabillaient et laissaient tout nus sur la route. Il donnaient beaucoup 
de fil à retordre aux empereurs par le fait même qu’on ne pouvait trouver de 
moyen efficace pour les corrompre, car ils avaient plusieurs « archontes » à la 
fois. Il y en avait même parmi eux qui se faisaient inviter à Byzance, y rece
vaient le baptême sous le parrainage de l’empereur et, patriciens comblés par 
lui de présents coûteux, continuaient de dévaster l’empire.

Jusqu’à l’époque de Manuel Comnène le principal objectif de la politique 
byzantine consiste à s’assurer l’hégémonie des Balkans et de l’Asie Mineure 
et à s’installer en toute tranquillité sur ce territoire. On comprend donc fort 
bien que les Hongrois, avec leurs incursions, fussent considérés comme des bar
bares turbulents. Le fait même qu’ils avaient adopté le christianisme laissait 
Byzance indifférente, d’autant que, malgré une évangélisation byzantine assez 
prometteuse au début, ils avaient fini par embrasser le christianisme occidental. 
Aussi, en 1059 encore, parle-t-on des Hongrois en termes peu flatteurs, les 
qualifiant de perturbateurs qui, en troublant la paix, ont prouvé qu’ils étaient 
indignes de toute confiance.

Bientôt, pourtant, un changement extraordinaire se produit dans les rela
tions entre Byzance et la Hongrie. Malgré la mauvaise opinion qu’on a des 
Hongrois, le parti pris contre les barbares finit par s’atténuer lorsque l’empereur 
Nicéphore Botaniate marie sa cousine à Géza Ier, roi de Hongrie: une prin
cesse byzantine au « kral » d’un peuple barbare! Certes, l’orgueilleux empire de 
la dynastie macédonienne n’estimait guère plus ces sortes de rois que les khans 
de la Russie Méridionale ou les émirs de l’Asie Mineure. Mais le destin du 
peuple byzantin commence d’influencer l’idée qu’il se fait des autres peuples. 
Les faibles successeurs des grands Macédoniens avaient, par leur esprit antimili
tariste, amené une déchéance de leur empire, en butte en même temps aux atta
ques des Seldjoucides. La politique dynastique de Byzance ne pouvait donc 
afficher, à l’égard d’une importante puissance barbare du Nord, le mépris dont 
faisaient preuve ses écrivains.

A  l’époque des Comnène, la réalité historique diffère encore des schémas 
par trop conservateurs de la littérature. Cette dynastie releva encore une fois 
Byzance à la hauteur d’une renaissance politique, économique et culturelle. 
La veuve de Géza Ier, la princesse Synadène, était retournée soulagée à Byzance 
après la mort de son mari, mais le fondateur de la splendeur des Comnène, 
Alexis I er, envoie deux brillantes ambassades demander pour son fils, couronné 
par la suite sous le nom de Jean I I , la main de Piroska, fille de saint Ladislas
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de Hongrie. Dans les portraits qu’on nous trace de l’impératrice Piroska-Irène, 
rien ne rappelle plus une princesse barbare: complètement acclimatée, elle paraît 
sous les traits d’une vraie sainte byzantine. Son fils, Manuel Comnène, l’empe
reur chevalier qui renouvelle la conception de Justinien, ne se contente plus 
de l’hégémonie dans les Balkans et l’Asie Mineure; sa politique impérialiste 
l’amène à un conflit avec les Hongrois, les sujets de son oncle maternel saint 
Ladislas. Ce conflit explique pourquoi les Hongrois continuent de rester, aux 
yeux des historiens byzantins, même après ces contacts dynastiques, un peuple 
barbare et même pire.

De plus en plus souvent on entend du côté byzantin cette grave accusation 
que les Hongrois sont un peuple parjure, barbare, contempteur des lois. Selon les 
textes conservés, ils seraient l’ennemi le plus dangereux de l’Empire. Les chroni
queurs les comparent tantôt à des loups, tantôt à des dragons; tantôt ils les font 
hurler de concert avec le chien persan, la panthère scythe et le loup gète. Les orateurs 
et les poètes de cour, pendant qu’ils chantent les louanges de Manuel, font passer 
les Hongrois pour des lâches qui s’enfuient devant l’empereur à la débandade, en 
se poussant les uns les autres dans le Danube; d’autres fois la seule nouvelle de 
l’arrivée de l’empereur suffit à les mettre en fuite. En présence de Manuel, ce 
ne sont que des esclaves ivres, des déserteurs dignes du fouet. Bien entendu, ces 
auteurs ne trouvent aucun mot d’estime pour les vertus militaires des Hongrois.

Mais malgré ce parti pris, dès l’époque des Arpadiens, on a remarqué à 
Byzance, surtout à l’occasion de quelque contact pacifique, plusieurs traits 
sympathiques du caractère hongrois. Ainsi par exemple le rapport du voyage 
fait en 934 par le patricien Théophane, pour conclure la paix avec les Hongrois, 
laisse entendre que dès alors ces derniers ont assez de sens pour apercevoir et 
estimer les qualités morales et intellectuelles. Ils n’ont pas l’âme grossière. 
En se refusant à reconnaître pour roi Etienne IV parce qu’il est devenu parent 
de Manuel, ils ont fait preuve d’un sens des réalités politiques et d’un amour 
de l’indépendance que les sources en question signalent à plusieurs reprises. 
L ’opposition hongroise se prononce même en faveur d’un roi rival sans aucune 
relation avec Byzance, car «il n’est pas avantageux pour le pays d’avoir pour roi 
un homme apparenté à l’empereur». On apprend enfin qu’au début du règne 
de Béla I I I  les Byzantins qui viennent en Hongrie y sont reçus avec une hos
pitalité cordiale.

L ’impartialité n’est qu’apparente dans un portrait byzantin assez détaillé 
des Hongrois, seul comparable à celui donné par Léon le Philosophe.

« C ’est un peuple ayant de bons chevaux et de bonnes armes, portant le 
fer, cuirassé, possédé par Arès; une foule innombrable qui, en ce qui concerne 
sa multitude, dépasse le sable de la mer; un peuple qui, en bravoure et en 
expérience militaires, surpasse les Triballes, les Daces et les Gépides, invincible 
par son audace, insurmontable en hardiesse, irrésistible dans la lutte, indépen
dant, libre, marchant la tête haute, épris de liberté, n’admettant d’autre maître 
que lui-même . . .  Il ne paie de tribut à aucun seigneur de la terre, il a toujours 
été effréné et têtu. Ses enfants sont plus nombreux que l’herbe des champs, 
leurs bras sont faits pour la lutte; ils portent tous la lance, une armure lourde, 
une cuirasse d’airain; leurs casques brillants renvoient la lumière jusqu’au ciel;
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leurs chevaux aussi sont fougueux et généreux; leur vertu et leur ardeur guer
rières sont grandes. Il y eut un temps où la nouvelle de la venue de ce peuple 
innombrable jetait partout l’effroi, où il était redouté même comme allié. »

Mais ce portrait flatteur, l’orateur, Constantin Manasses, ne l’a tracé que 
pour pouvoir d’autant mieux exalter Manuel le Conquérant. Désormais, la 
situation a changé, les Hongrois devenus lâches se sont rendus à Manuel. Certes, 
cette intention de flatterie enlève beaucoup à la valeur du portrait, d’autant 
que le rhéteur se sert de plusieurs éléments stéréotypes. Mais dans son en
semble, il révèle une connaissance réelle des Hongrois, puisque ses éléments se 
retrouvent également chez plusieurs autres auteurs de l’époque.

Bien entendu, les clichés boursouflés des panégyristes ne purent empêcher, 
par la suite non plus, le jeu des réalités historiques. Quand il eut compris qu’il 
ne pouvait s’assurer la domination sur la Hongrie en prêtant son aide aux pré
tendants au trône hongrois, Manuel fit venir dans sa cour le prince Béla, héritier 
légitime de ce trône. Jusqu’à la naissance du fils de Manuel, Béla-Alexis vécut 
à la cour de Byzance comme fiancé de Marie, fille de Manuel, et comme héritier 
reconnu de la couronne impériale.

Dès ce moment, le destin historique de Byzance exerce sur l’évolution des 
relations hungaro-byzantines une influence décisive, mais qui ne se révèle dans 
les écrits des chroniqueurs que plus tard, à l’approche du péril turc.

Au XIVe siècle, l’image qu’ils tracent des Hongrois offre en tout cas beau
coup plus de traits réels, surtout parce que leur antipathie s’est retournée contre 
le T u rc , l’ennemi commun. Chez un seul écrivain se retrouve encore le mot 
de barbare appliqué, entre autres peuples, aux Hongrois, mais là encore il s’agit 
d’un événement remontant au milieu du siècle précédent. Jamais, par la suite, 
cette épithète ne leur sera plus conférée. Les Grecs ont de plus en plus besoin 
de l’appui de ce vigoureux peuple nordique contre les Turcs, et ce fait finit 
par supprimer dans leur historiographie les traits antipathiques qu’ils lui attri
buaient jusque-là. La dernière fois qu’on se prononce sur eux d’une manière 
défavorable, il ne s’agit plus que d’une remarque accessoire et instinctive. 
Jean V Paléologue, en passant par la Hongrie, ayant emmené comme alliés 
une troupe de Hongrois, —  rapporte le chroniqueur, —  certains personnages 
byzantins, craignant leur cruauté brutale, hésitèrent à les laisser entrer à Byzance.

A u cours des guerres turques, le portrait s’enrichit encore, surtout grâce 
à l ’œuvre de Laonique Chalcocondyle. « A l’égard de leurs armes et de quel
ques traits de leur genre de vie ils ressemblent aux Allemands, car ils ont un 
penchant pour la vie efféminée comme on le dit des Français et des Allemands. 
L eur foi est la même que celle des Romains. Cette nation est courageuse et 
douée de la hardiesse qu’il faut pour la bataille. » La vaillance des Hongrois 
leur a d’ailleurs acquis à cette époque jusqu’à l’estime de leurs ennemis. Le 
sultan Bajazet Ier les appelle, à côté des F rançais, « le peuple le plus brave de 
la terre». Nous finissons aussi par apprendre ce qui incite les Hongrois à des 
actes héroïques. A la bataille de Varna, un des envieux de Jean de Hunyad 
encourage Vladislas Ier à «accomplir des actes que les femmes des Hongrois 
et la bourgeoisie de leurs villes puissent louer». Celui qui attend et n’agit pas 
« encourra l’ignominie devant la postérité. »
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Les chroniqueurs insistent à plusieurs reprises sur la valeur des Hongrois. 
En 1396, l’armée de Sigismond, comprenant des troupes hongroises, bien qu’elle 
ne fût pas une armée de mercenaires, « marcha sur Nicopolis avec la plus grande 
joie, une âme généreuse et des passions ardentes ». Mais au sujet de la même 
bataille, une source populaire rapporte un racontar curieux. «On dit aussi que 
. . .  si les Hongrois avaient voulu entrer en lutte comme les Français, ils auraient 
gagné la bataille: mais par jalousie ils ne les ont pas secourus». Cependant, 
à la veille de la bataille de Varna aussi, les Hongrois « s’y présentaient avec joie, 
hardiesse et confiance». Deux poésies ayant pour objet la bataille ne tarissent 
pas sur leur vaillance pleine de dévouement et défiant la mort.

Le peuple hongrois qui finit par obtenir un jugement aussi favorable de 
la part des chroniqueurs byzantins, pourtant si difficiles à contenter, était donc 
de plus en plus admissible à la cour de Byzance. Sous les Anjou, la Hongrie 
devint une grande puissance, cependant que Byzance, par suite du péril turc, 
était menacé dans son existence même. Deux Paléologues vinrent à Bude solli
citer l’aide de la Hongrie, Jean V auprès de Louis le Grand en 1366, Jean V II I  
auprès de Sigismond en 1423.

Il y a plus. Les Hongrois, admissibles à la cour de Byzance, le devien
nent presque à son trône, comme nous le montrerons dans une autre étude sur 
la carrière que fit à Byzance Jean de Hunyad, le grand héros hongrois de la 
chrétienté.

Pour lee sources consultées, leurs auteurs et leurs passages relatifs à la Hongrie, cf. J. Morav- 
csik, Les sources byzantines de l ’histoire hongroise (Manuel de la science de l’histoire hongroise, 
tome I. fasc. 6/b), Budapest, 1934, et M. Gyóni, La Hongrie et les Hongrois reflétés fa r  les sources 
byzantines (Etudes hungaro-grecques, no 7) Budapest, 1938. Autres ouvrages consultés: Ch. Diehl, 
Byzance. Grandeur et décadence. Paris, 1920) S. Runciman, La civilisation byzantine, 330— 1453. 
Paris, 1934J H. Geizer, Byzantinische Kulturgeschichte, Tübingen, 19091 J. JOthner, Hellenen 
und Barbaren (Das Erbe der Alten 8) Leipzig, 1923.



Pèlerinage-Péguy
Par  P I E R R E  P E T I T B O N

* . . .  le petit ordre affectueux des P è l e r i n s  
d e  N.  D.  d e  C h a r t r e s ,  qui se compose, 
à ma connaissance, d'une libre penseuse, d'une 
protestante, d'une catholique, etc. . . . »

J .  et y .  Tharaud.

ON SA IT  que Charles Péguy, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, 
ancien socialiste, est allé à pied de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame 
de Chartres, en pèlerinage.

*

Lorsque je dis à mes amis que je compte passer les jours qu’on appelle gras, 
les trois jours gras, sur la route de Chartres, l’un me demande: «Pourquoi faites- 
vous ce pèlerinage? » E t je lui réponds: «Je vous le dirai au retour, si je le sais. » 
L ’autre ricane: « T u  quoque? Comme c’est original! » Et je lui réponds: « Il ne 
s’agit pas d’être original. »

Si j ’entreprends, après tant d’autres, cette route spirituelle, ce n’est pas pour 
faire quelque chose que personne n’a fait. Je ne propose pas un numéro. Entre 1919 
et 1936, en France, tout le monde a proposé son numéro. Il fallait faire toujours 
plus fort, plus singulier, plus sensationnel. Plus intellectuel ou plus anti-intellectuel, 
plus révolutionnaire, plus fauve, plus morbide, plus fou. Il n’y avait pas assez de 
sentiers, ils n’étaient jamais assez éloignés de la grande route. Aujourd’hui il s’agit 
de reprendre la grande route: elle est déserte.

Je partirai seul. Mais je ne serai pas seul sur le chemin. Grappin est parti un 
jour avant moi, et il passera lui aussi par Palaiseau et Rochefort-en-Yvelines, mais 
Bize et Russell aborderont Chartres par Maintenon et par Coltainville. Nous 
n ’avons pas voulu faire route ensemble. Aucun goût pour les promenades collec
tives, les harmonicas. Mais, marchant vers la cathédrale, c’est elle qui nous guide, 
avions sans pilotes, parce que nous nous sommes confiés au même pilote. Et des 
centaines de jeunes hommes, catholiques ou non, sont allés de même à Chartres, 
et nous nous sentons unis à ces inconnus, non par le sang, mais par cette conver
gence spirituelle qui transcende le temps et l’espace. « Comme c’est original! » Mais 
c’est le propre du pèlerinage de ne point singulariser, puisqu’il commence par faire taire 
l’orgueil, qui est ce qu’il y a de plus singulier en nous. C’est au plus fort de l’orgueil 
que Barrés évoquait les millions de sterlets qui descendent, paraît-il, les eaux de la 
Volga, et il désirait d’être un de ces sterlets, un de ces navigateurs confondus. Mais 
vite il abandonnait cette tentation secrète. .  . Nous ne sommes pas des sterlets. 
Nous comptons bien que notre destin, on nous laissera l’affirmer seuls. Mais nous 
ne refusons pas les compagnons de route. Nous savons que tous les jeunes gens de 
notre génération auront à faire ensemble un rude effort, et pourquoi nous repro- 
cherait-on de tenter à notre tour cette route, qui a été une bonne route? (J’aime 
aussi que Russell, élève de Princeton, s’achemine comme nous vers la flèche solen
nelle, par la plus vivante des plaines.)

Je  n’irai pas à Chartres pour donner à mon esprit, comme ils disent, une 
nourriture. Cela est bon pour les hommes de lettres, et je n’ai pas attendu, comme 
Péguy, la quarantaine, pour savoir l’être que je  suis: « un bon Français de l’espèce
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ordinaire, et, vers Dieu, un fidèle et un pécheur de la commune espèce ». Je par
tirai tout bonnement. Avec un béret basque et des espadrilles, parce que chez moi, 
au pays, tout le monde porte un béret basque et des espadrilles. Tout simplement. 
Avec beaucoup de bonne volonté et l’âme prête. Comme n’importe quel type de 
mon âge. Comme n’importe quel étudiant qui a trois jours de vacances et qui veut 
aller sur les routes.

★

« Nous arrivons vers vous de l’autre Notre-Dame 
De celle qui s’élève au cœur de la cité . . . »

Il est dix heures et demi quand, quittant Notre-Dame, je passe devant la 
ridicule horloge de la Sorbonne (Est-ce Péguy qui me fait écrire ridicule?) Temps 
gris. Désespérément gris. Mauvais départ. D’autres savent se lever à l’aube.

Avenue de la Porte d’Orléans, c’est l’heure où des femmes et des hommes 
avec des cabas font leur marché, parce que c’est dimanche: dimanches de février, 
quand les agents de ville battent la semelle devant le Panthéon . . .  Mais aujourd’hui 
les cris des marchandes n ’ont pas d’allégresse, et je me fraye difficilement un che
min dans cette foule que Péguy n’eût pas aimée, lui qui faisait une si sévère distinc
tion entre le peuple des petites gens, et la populace. Il fait trop gris. Ce n’est pas 
un temps pour aller à Chartres. On n’entreprend pas un pèlerinage quand on n’est 
pas en état de grâce.

Belles filles à la Porte d’Orléans jouant au volley-ball les jambes nues. Char
tres 86 kilomètres. Belles, superbes filles.

La pluie commence à tomber. Les autos et les autobus se succèdent avec un 
bruit morne. Sortie de la messe à Bourg-la-Reine: les pâtisseries sont pleines. La 
première route large après Montrouge, la première terre labourée après Antony. 
Horizons tristes avec la fuite d’une route bordée d’arbres, mais l’homme à qui je  
demande mon chemin a déjà une voix grasse et paysanne. Le vin est bon à l’auberge 
de Palaiseau.

★

« Nous arrivons vers vous du lointain Palaiseau 
Et des faubourgs d’Orsay. . . »

Péguy, c’est un homme qui marche. Un homme qui marche, quand il a de 
bons souliers et que sa conscience est en repos, et quand la route est belle, et quand 
c’est son pays, tout autour, il n’y a pas plus heureux qu’un homme qui marche. 
On fatigue d’abord, et puis on est un peu étonné d’être le seul à pied, au milieu de 
toutes ces automobiles. O n est gêné de n’être pas en automobile comme tout le 
monde. Puis le pas s’assure, la cadence devient une belle cadence régulière, les 
idées prennent la belle cadence régulière de l’homme qui marche, et, tant que 
dure l’étape, jamais la tête ne se vide, comme il arrive quand on est assis devant 
une page ou qu’on piétine dans une foule. Et c’est cette bonne circulation du sang, 
cette bonne circulation des images que Péguy aime dans la marche, mais c’est aussi 
autre chose. Le soldat, le fantassin, quand il marche sur une route, il ne souffre 
ni de l’incertitude, ni du remords, parce que c’est cela son devoir, de marcher, et 
rien de plus, et pour Péguy c’est cela le devoir: de l’aube au couchant marcher 
d’un bon pas, d’un pas de soldat, sur une route de France, marcher avec beaucoup 
d’images et d’idées paysannes et de grands alexandrins qui se forment d’eux-mêmes 
dans la tête, marcher dans le vent simple. Demande-t-on où va la route quand elle
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est partout large, partout harmonieuse, et quand elle traverse, non pas vingt villa
ges, mais vingt fois le même village, et quand on tourne le dos aux boutiques où 
fermentent et s’échauffent ceux qu’on déteste: les politiques et les docteurs? C ’est 
un homme qui marche, Péguy. Il est de la piétaille. Et c’est un simple, mais un 
simple qui a de bons yeux pour regarder et une bonne tête pour comprendre. Et 
c ’est un pauvre, mais lui seul est capable de voir ce que les riches n’aperçoivent 
point, emportés dans leurs puissantes autos (et même ceux qui possèdent des terres 
et des enclos ne le voient point). Et les intellectuels n’entendent pas davantage 
le langage de cette plaine et de ces arbres, que lui possède. Car c’est par lui que 
parleront les cathédrales, et que s’exprimera, à un certain moment de son histoire, 
la voix de la France, non par les riches, non par les docteurs, non par la Sorbonne, 
non par les orateurs socialistes: non par les avocats du diable.

Palaiseau n’est qu’un long couloir, entre des maisons dans les cours des
quelles on voit déjà de la paille et des instruments aratoires. Odeur du fumier, 
point déplaisante pour des narines paysannes. A gauche, sur une colline, trois 
pylônes. Pour un Péguy, il y a deux catégories d’hommes: ceux qui marchent, 
et les autres. Le Jaurès qu’il a aimé, le premier Jaurès était « un Jaurès bon mar
cheur et bon causeur, non pas le Jaurès ruisselant et rouge des meetings enfumés, 
ni le Jaurès, hélas, rouge et devenu lourdement mondain des salons de défense 
républicaine, mais un Jaurès de plein air et de bois d’automne, un Jaurès comme 
il eût été s’il ne lui fût jamais arrivé malheur, et dont le pied sonnait sur le sol 
dur des routes». Non pas celui qu’on verra monter, à la fin du récit, «dans le 
fiacre balladeur»: écroulé.

Hordes de proscrits aux carrefours de l’Europe, patries en loques. Et moi 
je  me promène avec ma patrie à ma semelle sur la route de Chartres, je me pro
mène avec ma patrie, ma patrie à ma semelle.

« Et des faubourgs d’Orsay par Gometz-le-Châtel,
Autrement dit Saint-Clair: ce n’est pas un castel;
C’est un village au bord d’une route en biseau. »

Parti à neuf heures de la Croix de Bures. Temps gris. Mais il ne pleut pas. 
J ’irai au moins jusqu’à Limours. Des flaques gardent le souvenir des averses.

La route monte, toute droite, vers Gometz-le-Châtel, dominée par une 
église trapue et grise, un château-fort d’église au-dessus d’un minuscule cimetière 
où dorment — je lis quelques noms par-dessus le mur —  des Dupuis, des Girard, 
des Poirier, des Ferner, des Buisson. Quand je débouche sur le plateau, voici, un 
kilomètre plus loin, Gometz-la-ville, et son église, si semblable à celle que je laisse 
en arrière, que je me retourne pour unir dans le même regard les deux sœurs 
jumelles. Dures jumelles, mains paysannement serrées sur un maigre tas de 
maisons, églises grises par temps gris, dures églises ramassées, cimiers sur des cottes 
de mailles.

Ici commence la paysannerie. Ici le règne de Péguy. Poules étonnamment 
blanches dans un pré aux portes de Gometz-la-ville. Dans l’eau verte d’une mare, 
à droite, un gars épais et blond nettoie avec un balai les sabots d’un cheval immo
bile. Les fermes sont superbes avec de beaux toits rose éteint ou vert de gris, des 
rideaux brodés aux fenêtres. Ici commence la paysannerie. Ici la plaine. C’est 
le moment de relire les pages superbes où Péguy claironne joyeusement sa vérité. 
« Moi vous le savez bien. Les tenaces aïeux, paysans, vignerons, les vieux hommes 
de Vennecy et de Saint-Jean de Braye, et de Chécy et de Bou et de Mardié, les 
patients aïeux qui sur les arbres et les buissons de la forêt d’Orléans et sur les sables
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de la Loire conquirent tant d’arpents de bonne vigne n’ont pas été longs, les vieux, 
ils n’ont pas tardé; ils n’en ont pas eu pour longtemps à reconquérir sur le monde 
bourgeois, sur la société bourgeoise, leur petit-fils indigne, buveur d’eau, en bou
teilles . . .»  Il avait cru, le jeune Péguy, le Normalien, qu’il était en lui de devenir 
un monsieur, un intellectuel, un universitaire, un citoyen du monde. Et voici 
qu’une puissance supérieure aux idées, et qui se cache au plus profond de la vie, 
qui est le mystère de la vie, fait de ce jacobin, peu à peu, une réplique de ses loin
tains ancêtres. Que la paysannerie reprend ses droits. Q u’elle s’épanouit, gogue
narde, dans cette voix toute semblable à celle des « ancêtres au pied pertinent, des 
hommes noueux comme les ceps, enroulés comme les vrilles de la vigne . .  .» Dans 
cette plaine où tournoient longuement les corbeaux, où ils s’élèvent et se rabattent 
au sol comme des feuilles que le vent rebrasse, je songe que tout le destin de Barrés 
a été, après une période où son dilettantisme parisien tournait à vide, voletait pré
cieusement et diversement sous l’oeil des barbares, de se rabattre soudain au sol, 
au moment où il a entendu le son véritable, l’accent lorrain de sa voix. Mais dans 
la paysannerie de Péguy, il y a quelque chose de plus authentique, car Péguy était 
plus proche des petites gens du faubourg Bourgogne que Barrés des Lorrains de 
Charmes. Ainsi, et pour me servir du langage de Barrés, on est profondément 
quelqu’un qu’il importe de retrouver, et tous nos efforts ne nous empêcheront pas 
de devenir un jour semblables à ce que furent notre père et notre grand-père, à ce 
que seront nos fils et nos petits-fils: un chaînon semblable à tous les chaînons de 
la chaîne. Théorie également désespérante pour les orgueilleux qui fuient toute 
ressemblance, pour les jacobins qui prétendent imposer aux êtres le sceau raison
nable de l’esprit, et pour les réformateurs qui ont entrepris de changer quelque 
chose dans l’homme. Mais, pour qui accepte, pour qui veut bien être le dernier 
et comme le porte-paroles d’une longue suite d’ancêtres et de villages, quelle assu
rance et quelle force I

Immenses étendues de terres labourées vers la grisaille des lointains, mais 
par dessus le croassement monotone des corbeaux, retentit droit le chant 
du coq.

C’est la force de Péguy, d’avoir derrière lui les vignerons de Saint-Jean de 
Braye et les artisans du quartier Bourgogne, et ces pesants villages, et cette épaisseur 
de glèbe, ce ruissellement de grappes, cette monotonie, cette lourdeur, cette puis
sance de plaine. Voilà pourquoi il peut parler et les jeunes gens d’aujourd’hui 
écoutent cette parole dont la vérité n’a pas vieilli. Mais nous n’écoutons pas ceux 
qui n’ont derrière eux ni blé ni seigle.

*

A droite de la route, un peu avant Limours, deux pylônes de T . S. F. élè
vent une merveille de délicatesse. Gris comme le ciel, d’une architecture si ténue, 
si aérienne qu’ils sont déjà de la musique, quelle sottise ce serait de les opposer, ces 
bons serviteurs, à la croix massive et verruqueuse qui se détache impérieusement 
devant eux, non loin de la borne, du triangle jaune.

Châtaigniers avant Bonnelles. Mais le premier rayon de soleil précise au 
loin les lignes d’arbres dont les branches dépouillées ont la même subtilité que les 
lignes des pylônes. Si je faisais de l’histoire littéraire, je serais passé par Dourdan, 
où Péguy a couché, où il a mangé de la daube. Mais des souvenirs et une affection 
particulière m’appellent à Rochefort-en-Yvelines dont le château apparaît déjà, 
bleu au-dessus de la buée bleue qui monte des terres.
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ODE À  ROCHEFORT-EN- Г  FELINES

« Un Jaurès qui, bien que venu vers nous des 
versants des Cévennes et remonté des rives de 
la Garonne, goûtait parfaitement la parfaite 
beauté des paysages français. » Péguy.

Villages . . .
Plus frais que des champignons éclos sous la mousse, villages qui naissez de la forêt,
E t quand la forêt est couleur d’or et de rouille, villages aux toits bleus, villages qui mariez 

la brique à l’ardoise, villages de Г Ile,
Vous naviguez comme des barques entre les falaises des arbres et vous vous balancez molle

ment sur les dures vagues des sillons, villages aux voiles de brume,
E t vous bruissez à l’étape, ô coquillages, vous bruissez de toutes les odeurs de la forêt.

*

Quand tu te sentiras un étranger, tu prendras la route de l’Ile.
Quand ils t’auront insulté, quand tu regagneras ton coin les oreilles pleines de clameurs 

comme un boxeur groggy,
Quand les épaules te tomberont de lassitude,
Quand tu te sentiras un étranger, avec ton béret et ton bâton tu prendras la route de Г Ile. 

ô  mes pères,
Quand je suis venu à Paris avec vos mains et votre accent,
Quand je me suis présenté devant les murs d’ici avec votre absence de malice,
J ’étais aussi affolé qu’un mouton qui descend de la montagne,
E t je faisais mille sauts éblouis, je donnais de la tête contre les parois comme les perdreaux 

de nos vignes quand on les met dans une cage.
(Et toutes les choses que je ne comprenais pas!)
Mais je ne suis pas un étranger là où les forts clochers portent le coq et la croix,
Où les cimetières bourdonnent de voix sages, où les enfants de choeur poussent en riant la 

porte,
Où des noms qui ressemblent au mien sont inscrits sur les pierres tombales, — et ma grand’- 

mère, derrière tous les rideaux, qui me regarde.
Je ne suis pas un étranger, je ne suis pas celui qui va seul,
Mais j ’avance dur et poli comme une statue de bois,
E t si vous n’entendez que le bruit de mon bâton sur la route,
Le bruit d’un bâton solitaire qui frappe et sonne,
Le bruit comme d’un bâton d’aveugle,
Moi je m’entends traînant un choeur de voix provinciales,
Une clarté de sabots et d’enclumes et la joie du laboureur qui parle à ses bêtes dans la trans

parence de septembre,
Je m’avance comme un roi paysan, la route derrière moi comme une traîne.

Un journal américain a demandé à un de mes amis — hongrois — un article 
sur l’autonomisme breton. Je  lui ai ri au nez, à mon ami. Mais il ne faudrait pas 
qu’à l’étranger on prît au sérieux ces histoires de séparatisme breton ou de sépara
tisme basque, périodiques comme le serpent de mer. L ’unité de ce pays, il y a belle 
lurette qu’elie est faite, et c’est pour cela qu’il peut se passer de mystique raciste, 
qu’il peut même se permettre de laisser parfois en veilleuse son sentiment national. 
O n  l’a bien connue, après la guerre, cette pudeur de soi qui ressemblait à de la 
haine. Mais chez combien de jeunes Français l’alerte de cette fin de vacances a 
provoqué le même sursaut, la même révélation, que chez Péguy, en 1905, une 
autre alerte! Rien n’est à changer aux dernières pages de « Notre Patrie », si me
surées, si discrètes, si intérieures. Nous aussi, nous avons entendu après tant de 
dispersion et d’oubli « cette résonance profonde, cette voix qui n’était pas une 
voix du dehors, cette voix de mémoire engloutie là et comme amoncelée on ne 
savait depuis quand ni pourquoi ». Rien de bruyant dans ces quelques lignes. Aucune
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provocation. Rien d’oratoire. Je songe pourtant à la facilité avec laquelle se cons
titueraient dans ce pays les bases intellectuelles d’un nouveau nationalisme: le 
coq gaulois comme emblème, Jeanne d’Arc et Napoléon comme héros nationaux, 
Orléans ou Chartres comme Mecque, comme uniforme le béret basque, et nous 
organiserions de fort beaux pèlerinages catholiques et militaires parmi les blés. 
Trêve de plaisanterie. Nos gloires nous sont trop familières pour qu’elles devien
nent jamais l’objet d’une religion tribale. Jeanne d’Arc, Napoléon, mes héros de 
l’école primaire sont en moi, ils respirent jusque dans mon pacifisme, il sont moi. 
Je  ne me mettrais pas au garde à vous devant mon père, ni ce pays devant lui-même.

Comme Péguy, je connais personnellement les amis de Jeanne d’Arc, 
Madame Gervaise et la Hauviette. A l’hötellerie de Rohan, Madame Vergniaud 
et sa fille me regardent manger, debout, en me racontant que la veille un autre 
jeune homme qui allait vers Chartres a déjeuné chez elles: et il avait redemandé 
des haricots. Petites gens chers à Péguy, travailleurs et sensibles! «O n reste là 
à parler avec vous parce que c’est lundi, et que le lundi après-midi on a le droit 
de se reposer du dimanche. »

Le mot de patrie: aussi dangereux de le crier sur tous les toits, que de 
faire comme si on ne le connaissait pas. Après Saint-Arnoult la nuit est tombée, 
et un bruit de batteuse, très régulier, couvre la plaine.

Chartres 23 K. 6. Après Ablis que je  quitte au matin, c’est le mer, vraiment 
la mer. Il a gelé dans la nuit et une buée argentée estompe encore les lointains, 
mais le soleil fait étinceler des paillettes bleues sur la terre étale. Chants du coq; 
une odeur de printemps monte de partout, mêlée à cette indécision vaporeuse 
d’où surgissent, démesurés au milieu de cette platitude, les rares accidents du 
sol, garde-barrières ou meules. Etoile de la mer, c’est le moment de vous invoquer 
au milieu de cette plénitude. Devant la borne qui sépare la Seine-et-Oise de 
l’Eure-et-Loir, un paysan décharge un tombereau de fumier dans un nuage 
odorant de fumée chaude qui enveloppe aussi un autre gars en velours marron, 
bien planté sur ses jambes chaussées de guêtres, et qui regarde, sans un geste. 
Immobilité du paysage et des chevaux, groupes de force épars sur des kilomètres, 
les deux plus proches massifs et bossus comme des bisons et peints sur le ciel avec 
la précision des peintures rupestres, un plus lointain, exactement de profil et blanc, 
stable et pesant comme un arc de triomphe.

Et à deux heures de l’après-midi, voici qu’apparaît entre deux maigres 
pommiers, à peine plus teintée que le ciel, mais immense et régnant sur la plaine 
immense, à onze kilomètres, la cathédrale.

Ce que l’on vient chercher dans la plaine de Chartres, ce n’est pas une 
illumination foudroyante, mais, à marcher pendant des kilomètres les yeux fixés 
sur la cathédrale, à marcher allègrement entre les villages aux noms de pierre, 
ce que l’on obtient, c’est une progressive communion avec un certain nombre 
d’habitudes et de principes qui sont tellement nôtres, que nous ne les apercevrions 
pas s’ils ne venaient à être menacés. Respect de la personne humaine, amour de 
la liberté, goût du foyer propre et du travail bien fait, et cette foi robuste, et 
cette religion sobre et profonde, et cette sagesse de semailles; voilà ce que 
signifie pour nous la plaine de Chartres, voilà ce que nous avons le devoir 
de maintenir. « Si on pouvait parler d’une agonie de notre civilisation, je  ne 
pleurerais pas sur cette agonie, écrit M. de Montherlant, car ceci tuera cela. 
La vie trouvera autre chose, elle qui est Protée. Les civilisations de rechange ne 
manquent pas. » Sans blague? Mais Péguy dit au contraire: « C’est une angoisse 
épouvantable que de prévoir et de voir la mort collective, soit que tout un 
peuple s’engloutisse dans le sang du massacre, soit que tout un peuple chancelle
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et se couche dans les retranchements de batailles,. . . soit que toute une classe 
meure accélérément du travail qui est censé lui donner la nourriture. Et comme 
l’humanité n’a pas de réserves indéfinies, c’est une étrange angoisse que de penser 
à la mort de l’humanité. » Nous ne nous défendons pas de cette angoisse.

Parfois cachée par les arbres de la route, la cathédrale est maintenant 
devant moi comme une grande ombre aiguë, et c’est l’heure où le soleil qui 
se couche réveille les rousseurs des bois et embaume dans une épaisseur veloutée 
cette ville d’un bleu profond qui n’existe encore que par sa flèche. Avions 
dans le ciel de Chartres. Une telle douceur dorée emplit le ciel que les faubourgs 
mêmes de la ville, que même les premières bicoques paraissent belles, revêtues 
d’une paix singulière. Quand le soleil disparaît, les maisons qui sortent de l’ombre 
au-dessus de la porte Guillaume laissent apercevoir les détails de leur entassement 
séculaire, et, comme elles sont de la même pierre et de la même teinte que 
la cathédrale, la ville a l’air d’un massif ébouriffé de jacinthes, d’où se détachent 
deux grappes plus hautes.

Dans la nef à l’heure où s’éteint l’orgue des vêpres, quand les dernières 
vieilles femmes se signent dans la clarté en nappe de l’autel, et que très haut, 
infiniment au-dessus de tout cela, les saphirs des rosaces, indifférents au lourd 
envahissement des ténèbres, continuent à chanter leur propre lumière, ô Péguy, 
je ne vous comprends plus. Vous avez marché sur une route au bout de laquelle 
était une église, et sans doute vous êtes-vous prosterné devant l’autel, vous 
qui bourdonniez de noms de saints et de litanies: mais vous n’êtes pas rentré 
dans l’Eglise, qui est la communauté des fidèles. A quoi bon être habité par 
Sainte-Geneviève et par Sainte-Jeanne, si c’est pour ne pas recevoir les sacre
ments et pour ne pas entendre la messe: car on nous dit que vous n’avez 
pas entendu la messe, si ce n’est une fois, sur le front, mais votre mort était 
proche. Alors, vou squi nous emmenez sur un chemin et qui nous enchantez 
de ce chemin, nous laisserez-vous croire qu’il ne mène à rien et que toutes 
les prières seront perdues? Car il ne suffit pas d’aimer les chants d’église et 
les cathédrales, il faut au Dieu catholique un homme entier: et ni Barrés ni 
vous ne vous êtes donnés tout entiers. Mais vous surtout qui aviez la foi? E t 
ceux qui vous auraient suivi se demandent si c’est vous qui avez eu tort de 
ne pas franchir le porche, retenu par le plus déguisé, le plus inconscient des 
orgueils, ou si c’est la cathédrale qui n’a plus la force de faire entrer ceux 
qu’elle appelle? Car vous n’êtes pas entré, vous êtes resté à la porte, vous nous 
laissez dans la plus grande indécision, un peu stupides, à la porte.

Ce qui nous frappe cependant au terme de cette route, près de votre tombe, 
c’est que toujours vous êtes resté fidèle à une mystique qui apparut tour à tour 
révolutionnaire, nationale et chrétienne sans cesser de jaillir de la même source, 
et, si bien des jeunes hommes de cette génération se réclament de vous, qui leur 
êtes apparu brusquement, in naufragiis amaris, c’est qu’ils ont senti le besoin 
d’entendre cette voix simple qui s’élève des profondeurs du sol et qui désigne 
aux cœurs égarés leurs véritables ennemis, et la route vers le salut. On vous 
invoque maintenant, Péguy, non comme un homme de lettres mort, mais comme 
un intercesseur ou comme un saint. Avec conscience, avec réflexion, avec réso
lution. Sans perdre de vue que nous entrons dans Père des partis, et que peut-être 
vous êtes le dernier isolé, le dernier saint. Vous qui avez connu les docteurs, 
nous vous demandons de nous garder de cette engeance, et des subtils dont 
la subtilité n’est que cela. Homme charnel, de nous garder des intellectuels 
dont la fausse intelligence n’est que cela. Homme de justice et d’honneur, de 
ceux qui déshonorent la justice. Homme seul au plus profond de lui-même, de

41b
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ces hommes qui sont plusieurs. Voilà notre première, notre virile prière. Et encore 
celle-ci: homme qui avez parlé, continuez à parler. Qui avez marché, continuez 
à marcher. Homme de chez nous avec de la terre de chez nous à vos semelles, 
homme habitué à cheminer sur nos chemins, et si vous le voulez avec vos lorgnons 
et votre pèlerine, et si vous le voulez avec votre allure de paysan ou de professeur, 
homme barbu, homme qui parlez le parler de chez nous, faites que retentisse 
indéfiniment cette voix dont les tours de Chartres sont le double pylône, et qui 
dit: « Il faut que France, il faut que chrétienté continue.»

*

En quatorze vers, rien qu’en quatorze vers, au début d 'Eve, je relève 
les mots de: faîne, sorbe, prune, poire, terre, épi, glèbe, blé, grappe, plaine, avoine, 
seigle, vigne, treille . . .

On sait que le lieutenant Péguy est mort le 5 septembre 1914, non loin 
de Villeroy, tué d’une balle au front.



La naissance et le baptême
dans les coutumes populaires hongroises

Pa r  A L E X A N D R E  B Á L I N T

CHEZ le peuple hongrois, avant les ravages exercés par les idées modernes, 
la naissance d’un enfant était toujours considérée comme un grand 
honneur, comme un don de Dieu et qui conférait son vrai sens au 

mariage. Les ménages stériles ne cessaient de soupirer après un enfant. Pour 
ne pas rester seuls, ils préféraient adopter un petit, car —  comme on dit à Szeged 
—  « on n’aime pas laisser son nom aux chiens », c’est-à-dire qu’on veut per
pétuer le souvenir de sa famille.

Il est curieux d’observer les intéressants parallèles que le peuple hongrois, 
pour ainsi dire jusqu’à nos jours, a l’habitude d’établir entre les événements de 
sa vie et ceux de l’Evangile. Les étapes les plus importantes se reflètent, en 
effet, dans la vie de Jésus qui, aux yeux de ce peuple, reste un modèle idéal, 
un symbole et une autorité. La naissance rappelle, dans les âmes, les tendres 
images de la crèche de Bethléem. Les femmes stériles s’adressent volontiers à 
sainte Anne, celles en gésine à la Vierge Marie. Elles oublient leurs souffrances 
en voyant la joie de leur mari, le fruit de leur amour, l’espoir de leur famille, 
le nouveau rejeton de l’Enfant de Bethléem, chargé lui aussi d’une grande 
mission, la vie.

Dans les lieux de pèlerinage de Hongrie, naguère encore, les femmes stériles 
avaient coutume d’offrir à la Vierge une poupée de cire pour qu’elle les exauçât 
en bénissant leur union. Même des femmes non-catholiques avaient foi en de 
tels vœux. Une autre tradition voulait qu’elles jeûnassent pendant neuf mardis 
de suite en l’honneur de sainte Anne et pendant un dixième mardi en l’honneur 
de saint Joachim, parce que, selon la légende, sainte Anne fut stérile pendant 
longtemps. Mais les femmes enceintes, elles aussi, vouaient un culte particulier 
à la même sainte, censée garder les femmes dans leurs couches jusqu’au moment 
de leur délivrance où elle leur envoie sa fille, Marie, accompagnée de deux 
anges, qui prendra soin du nouveau-né.

Les neuf mois de la grossesse assurent à la femme, dans l’intérêt de 
l’enfant à naître, toutes sortes de privilèges. Tous les événements de cette 
période ont une signification symbolique, pouvant exercer un effet décisif sur la 
vie de l’enfant. Elle doit tâcher de faciliter les circonstances favorables et 
d’empêcher les défavorables, et dans cet effort elle est en tout secondée par son 
entourage. La naissance d’un enfant n’est pas seulement une joie pour la 
famille, elle constitue aussi un événement dans la vie de toute une communauté 
humaine.

Selon la croyance populaire, comme en général selon toutes les religions, 
la femme enceinte est « impure ». Mais cette manière de voir est avant tout la 
preuve des sages ménagements que l’on a pour elle, ce qu’il ne faut pas perdre 
de vue quand on examine les prohibitions concernant la période de grossesse
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et dont nous allons donner quelques exemples empruntés aux croyances du peuple 
hongrois.

Une femme enceinte ne doit ni être témoin, ni prêter serment. Elle ne 
doit ni regarder dans une tombe, ni assister à un enterrement, car toute la 
nouvelle vie en pourrait souffrir. Il lui est interdit de vaquer à certaines occu
pations, le peuple établissant des rapports prohibitifs mystérieux entre les mou
vements requis par ces travaux et l’enfantement. Elle ne doit pas chauffer le 
four, pour ne pas renforcer sa chaleur, sa souffrance intérieure; ni blanchir de 
la toile, de peur qu’au moment de ses couches la mort ne lui apporte un linceul 
blanc. Une sorte d’étiquette règle toute sa conduite. Elle doit s’abstenir d’admirer 
quoi que ce soit, car cela pourrait exercer une influence sur le destin de l’enfant, 
tout au moins sous la forme d’une envie qu’il portera sur son corps. Tous les 
désirs de la femme enceinte doivent être exaucés, car, selon la croyance générale, 
ils proviennent de l’embryon. A Tunyog (comitat de Szatmár) on raconte 
qu’une femme enceinte avait envie de manger du raisin. Comme on le lui 
refusait, elle fut forcée de voler. Le garde champêtre tira sur elle et la tua. 
A l’autopsie, on retrouva le raisin qu’elle avait mangé dans la bouche de l’enfant.

Pour atténuer les douleurs, les femmes en couches portaient une ceinture 
destinée à éloigner les esprits malins. Dans le manuscrit de Pray, du X I I Ie 
siècle, se lit une formule de bénédiction spéciale que les prêtres écrivaient sur 
un bout de papier qu’on devait poser sur le corps de la malade. Aux reliques 
des saintes on attribuait une efficacité extraordinaire. La ceinture de sainte 
Marguerite, conservée chez les Clarisses de Presbourg, était particulièrement 
renommée. Dans des cas graves, on venait l’emprunter de contrées lointaines. 
On peut considérer comme un vestige affaibli de ce rite l’habitude qui, en cer
taines régions, veut que la mère de l’accouchée attache sur elle son fichu après 
avoir fait dessus par trois fois le signe de la croix. Dans les douleurs de l’enfante
ment, l’accouchée fait souvent des vœux de pèlerinage. En certains endroits, 
le mari met en branle le bourdon, pour que le tintement chasse les esprits 
malins, désireux de nuire à la future mère.

Quand les femmes des environs de Szeged sentent approcher la délivrance, 
elles se font préparer la couche, dite aussi le lit de la Mère Bienheureuse. On y 
met de la paille propre qu’on couvre d’un drap. Un moustiquaire est destiné 
à préserver l’accouchée des maléfices des mauvais esprits. Dans le lit de la Mère 
Bienheureuse, on fourre en outre de l’ail, du serpolet, du pain et du sel, toutes 
choses ayant une vertu protectrice et préventive. O n y met aussi un couteau 
dont le tranchant devra effrayer le Malin. Tous les jours, ce lit est consacré 
de nouveau avec de l’eau des Rois Mages (une eau bénie le jour des Rois) et 
recommandé à la clémence de la Vierge. Au cou de l’accouchée on met un 
chapelet, sur son ventre les Sept sceaux célestes sacrés, recueil de prières et de 
bénédictions populaires d’une efficacité toute particulière. On verse également de 
l’eau des Rois Mages dans le premier bain du nouveau-né. Le fichu rouge 
jeté sur le moustiquaire a aussi un but de protection antidiabolique. Au bras 
ou à la taille du nouveau-né on noue, pour le baptême, un ruban rouge. Cette 
tradition ancestrale, remontant peut-être au temps païen, trouve déjà, parmi le 
peuple, une explication chrétienne, à savoir que la Vierge avait toujours la taille
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ceinte d’un ruban rouge. L ’accouchée doit avoir un fichu rouge sur les cheveux, 
tradition qu’on aime à expliquer également par l’exemple de Marie, mais qui 
en réalité remonte à l’époque où la toilette avait ses règles fixes et où le fichu 
était le symbole des femmes mariées. C’est tournée vers le jour qu’elle doit 
mettre au monde son enfant.

Toutes ces traditions, vers le milieu du X IX e siècle, étaient encore chose 
vivante; depuis, les progrès de la civilisation et des sciences médicales les ont 
fait disparaître. C’est tout juste si elles existent encore dans la mémoire des 
vieillards, mais elles n’ont plus aucune force agissante.

Dans la région de Göcsej, on charge le lit de la Vierge Bienheureuse de 
différents objets magiques, tels que des cierges et de l’eau bénits, un chapelet, 
un paroissien, un habit du mari, un couteau, du pain, de l’argent. Dans cette 
région, la femme accouche sur de la paille répandue à terre, car c’est aussi cou
chée sur de la paille que la Vierge a donné le jour à Jésus. Après la naissance 
de l’enfant, on trace trois croix, avec une hache, à l’endroit où on l’a déposé, 
puis on asperge d’eau bénite le nouveau-né. C’est après l’enfantement que la 
mère se recouche dans le lit de la Vierge Bienheureuse.

Une croyance qu’on peut dire générale veut que l’accouchée garde le lit 
pendant six semaines, selon l’exemple de Marie. A ce qu’on dit en Göcsej, 
celles qui n’observent pas ce délai, devront le rattraper dans l’autre monde. 
Elles devront notamment se baigner pendant sept années dans l’eau du Jourdain 
pour se purifier. Après la délivrance, il ne faut pas laisser la mère seule avec 
son enfant, car les esprits malins ont alors un pouvoir extraordinaire sur son 
âme: ils peuvent la tuer ou échanger son enfant. En plusieurs régions, il lui 
est interdit de quitter la maison, ne fût-ce que pour se rendre dans la cour, 
de travailler, de toucher les vêtements des autres habitants de la maison, de 
regarder les plantes potagères, de s’approcher de l’eau, etc.

Jadis, la mère ne donnait pas le sein à son enfant tant qu’il n’était pas 
baptisé «pour ne pas nourrir un païen». Jusqu’au baptême, on appelle l’enfant 
« Je-ne-sais-pas » pour dissimuler son nom aux esprits malins qui pourraient facile
ment lui jeter un sort pendant la cérémonie.

Quand le nouveau-né a l’air faible, il est baptisé par la sage-femme, mais en 
général le baptême a lieu à l’église quelques jours après la naissance. On a l’habitude 
d’en hâter la date pour empêcher que le Malin me s’empare de l’en- fant. On craint 
aussi que le diable ne l’échange contre un monstre ayant pris la forme d’un enfant.

Pour comprendre cette croyance, il faut savoir que dans l’imagination du 
peuple les esprits païens ont fini par devenir les représentants du Malin. Comme 
les prêtres affirment que les enfants morts sans baptême sont damnés, les paysans 
croient que les mauvais esprits, n’ayant pas de pouvoir sur les chrétiens bap
tisés, s’attaquent aux bébés qui ne le sont pas encore. Aussi s’efforce-t-on de 
munir le nouveau-né le plus tôt possible du sacrement du baptême. A Dés, tant 
que l’enfant n’était pas baptisé, on brûlait pendant toute la nuit des cierges, 
symbole du Christ, lumière du monde et que redoute le prince des ténèbres. 
Jusqu’aux temps les plus récents, partout dans le pays, on donnait pour patron 
à l’enfant le saint du jour de sa naissance ou de l’un des jours précédents ou 
suivants. Les parrains étaient choisis d’avance.
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Partout, chez les peuples primitifs, la coutume existe d’adopter des étran
gers pour frères ou sœurs. Des jeunes gens ou des jeunes filles, parfois sans 
aucun lien de parenté, s’adoptent réciproquement pour frères et sœurs pour toute 
la vie en pratiquant différentes cérémonies: chez les païens en buvant une goutte 
du sang l’un de l’autre, chez les chrétiens en communiant ensemble. Jusqu’à la 
mort, ils restent ensuite attachés, et s’entr’aident mieux que de vrais frères. 
Le christianisme n’a pas mis fin à cet usage, et la parenté spirituelle entre 
parrains et filleuls n’en est qu’une manifestation. Plusieurs coutumes populaires 
qu’on rencontre en différentes régions de la Hongrie ont leurs racines dans ccs 
idées.

Dans le Göcsej, l’après-midi du dimanche blanc (dimanche de la com
munion), les enfants et les jeunes gens, garçons et filles, se réunissent dans 
un endroit approprié du village, devant l’église, près du clocher, etc. et 
ceux qui ont le même âge s’invitent mutuellement à échanger les œufs 
coloriés qu’ils ont apportés. Celui ou celle qu’on invite, si l’œuf (ou plus 
exactement celui ou celle qui l’offre) ne lui déplaît pas, accepte l’offre, 
et l’on échange les œufs en disant: « A partir de ce jour, nous sommes 
compères. » Les jeunes filles qui ont atteint un certain âge envoient l’œuf 
à l’amie qu’elles ont choisie pour commère par une fillette plus jeune, vêtue 
de blanc, coiffée d’une couronne, portant à la main un bâton orné de rubans, 
et, sur un plat, les œufs et une bouteille de vin. Parfois, le plat est porté 
par deux fillettes. La jeune fille qu’on honore ainsi, prend deux œufs et 
en donne un en échange. Dans le comitat de Somogy, celles qui veulent adopter 
des commères revêtent leurs habits de fête et s’en vont elles-mêmes porter, sur 
une assiette blanche, une bouteille de vin, quelques œufs et des bretzels couverts 
d’une serviette blanche. Arrivée chez la commère, elles lui tendent l’assiette et 
l’embrassent en prononçant différents dictons traditionnels. L ’amitié ainsi scellée 
servira quand les deux jeunes filles se seront mariées et qu’elles auront besoin 
de marraines pour leurs enfants.

Dans le Göcsej, la sage-femme, aussitôt après avoir baigné et emmailloté 
le nouveau-né, s’en va chez le parrain choisi et lui expose son message en ces 
termes: «Je vous en prie, acceptez de bon cœur le parrainage du nouveau-né. 
Nous vous avons pris en affection, tirez-le du paganisme. Louons Dieu, hono
rons les hommes, dans ce monde comme dans l’autre.» Chez les Csángó de 
Gyimes, l’enfant, aussitôt après sa naissance, est envoyé chez les parrains pour 
qu’ils le fassent baptiser. Après le baptême, il est rapporté chez sa mère. Selon 
une habitude ancestrale, on glisse une pièce de monnaie dans son maillot. O n lui 
fait cadeau en outre d’un morceau de toile blanche dans laquelle on enveloppe, 
symbole de la vie consacrée, un cierge. En plusieurs régions du pays, on choisit, 
à côté des vrais, de faux parrains, coutume désormais dépourvue de signification 
mais qui remonte à une tradition religieuse. Ces faux parrains avaient à l’origine 
la tâche d’assister au baptême et, en suite, ils participaient au banquet. Main
tenant, ils ne prennent part qu’au banquet: la coutume a pris un caractère 
profane. Fait caractéristique de la parenté spirituelle scellée par le parrainage, 
dans la région de Szeged toute la famille du baptisé et jusqu’à ses descendants 
appellent parrain et marraine les «parents» acquis par le baptême.

3*
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En plusieurs endroits, on croit que la marraine doit faire cadeau au bébé 
d’une chemise pour le baptême, car autrement c’est tout nu qu’il lui faudra, le 
jour venu, entrer dans le royaume des deux. En général d’ailleurs les parrains 
achètent une robe à leur filleul, habitude qui remonte sans doute à la parabole 
du Christ sur la robe nuptiale. Dans l’Eglise primitive, les catéchumènes s’habil
laient de blanc.

Pendant ses couches, bien entendu, la femme ne peut s’occuper de sa famille. 
Par un bel exemple du sentiment de solidarité populaire, c’est à qui, des parents 
et des voisins, apportera alors les meilleurs plats à la famille de l’accouchée.

En général, l’enfant est porté au baptême par la marraine accompagnée 
de la sage-femme. En de nombreuses régions, le tarif du baptême comporte un 
coq pour un garçon, une poule pour une fille. Au retour de l’église, à Szeged 
on dit: «Jésus-Christ soit loué! Nous avions emporté un païen, nous rapportons 
un agneau chrétien, une petite colombe. » Ce dicton est répété à trois reprises. 
Dans la chambre, on dépose l’enfant à terre et l’un des hommes de la famille 
doit le soulever. C’est là une coutume des plus anciennes et des plus primitives, 
ce geste signifiant que l’enfant est accueilli dans la famille. Là-dessus, la sage- 
femme vide son verre en disant: « Rendons grâce à Dieu d’avoir délivré cette 
petite âme! Qu’il la garde pour la joie de son père et de sa mère et la gloire 
des autres hommes ! »

Le repas du baptême porte en Hongrie différents noms. On le retrouve 
d’ailleurs chez la plupart des peuples parents. S’il n’y a pas de banquet, l’enfant 
sera malheureux, puisque personne n’aura mangé ni bu à sa santé et à son 
bonheur. Au banquet on invite, en dehors de la sage-femme et des parrains, les 
parents les plus proches et les voisins. Ceux-ci apportent des pots fêlés et, devant 
la porte de la maison, ils les jettent par terre pour que le bruit chasse les 
mauvais esprits, qui guettent le nouveau-né. A la fin du banquet, la marraine 
prend l’enfant dans ses mains et le soulève en l’air en disant: « Elisabeth l’a 
prédit, Marie l’a conçu, Joseph l’a reçu: ô mon doux Jésus, fais que ce petit 
grandisse!» Le parrain en fait autant mais en disant: «Abraham l’a proclamé, 
David l’a chanté, Jean l’a baptisé: ô mon doux Jésus, convertis ce païen au 
christianisme!» Dans le bon vieux temps, les cultivateurs calvinistes du Kemenes
alja, pour fêter la naissance de leur enfant, faisaient une fondation scolaire ou 
religieuse à laquelle les invités contribuaient par de modestes sommes. Pour les 
parents à qui leurs moyens ne permettent pas d’organiser un banquet, celui-ci 
est payé par les parrains, éventuellement par la parenté ou par les voisins.

En certains villages, on gardait soigneusement le premier maillot de 
l’enfant pour en couvrir, par la suite, des malades, car on lui attribuait une vertu 
guérissante. Les Palóc mettaient de côté dans un flacon un peu de l’eau bap
tismale pour en verser ensuite dans la boisson de l’enfant et dans son bain, ce 
qui lui assurait un développement sain et vigoureux. Il ne fallait pas essuyer de 
son visage l’eau baptismale, si l’on ne voulait pas qu’il fût plein taches de son.

Dans la même région, on déposait jadis auprès de la femme morte en 
couches une chemisette un cierge et un sou, dons de la marraine. On croyait 
en effet que l’enfant naîtrait même dans le cercueil, où il aurait besoin de la 
chemisette; le sou était nécessaire pour que, dans la vie d’outre-tombe, il pût
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s’acheter de la lumière; quant au cierge, il en aurait besoin le jour du jugement 
dernier quand saint Jean-Baptiste le baptiserait de l’eau du Jourdain en même 
temps que les autres enfants nés dans la tombe. Selon une autre croyance, les 
femmes mortes en couches, quelque criminelles qu’elles eussent été, obtenaient 
leur pardon en échange de leurs souffrances et entraient immédiatement au 
royaume des deux. En de nombreux endroits, on transportait à l’église les 
femmes mortes en ces conditions, pour leur impartir « l’initiation » (voir plus 
loin) et l’on mettait dans le cercueil du fil, une aiguille, un maillot, etc.

Comme il a confiance en la miséricorde de Dieu, le peuple croyant a de 
la peine à croire que les enfants morts-nés ou morts sans baptême soient damnés. 
Jusque dans le siècle passé, en certaines conditions, on baptisait les enfants 
morts-nés pour leur rendre possible le salut. La cérémonie s’appelait «baptême 
de Jean ». Le folklore religieux n’est pas encore parvenu à mettre en lumière 
les motifs de cette pratique. On ne sait pas si elle garde la trace de traditions 
chrétiennes primitives ou hérétiques. Il est également possible qu’on ait simple
ment affaire à un phénomène analogique. Saint Jean-Baptiste a un pouvoir 
assez grand (n’est-ce pas lui qui a préparé la venue du Seigneur?) pour impartir 
les sacrements même là où personne d’autre ne pourrait le foire.

Selon une croyance admise dans le Göcsej, les enfants morts sans baptême 
sont baptisés au bout de sept ans par le saint lui-même. A Tornyospálca (comitat 
de Szabolcs) on croit que l’enfant mort non-baptisé revient du tombeau pour 
pleurer sous les fenêtres de sa mère. Selon une croyance répandue autrefois à 
Szeged, tous les sept ans, vers le crépuscule il se met à sangloter. Qui entend 
cette voix, doit jeter par pitié une pièce de monnaie dans sa direction, en disant; 
«Je te baptise au nom de saint Jean-Baptiste.» En de nombreuses régions on 
croit que l’âme des enfants morts avant le baptême ne peut trouver le repos. 
Elle parcourt en pleurant les environs des villages et les cimetières jusqu’à ce 
qu’un passant la baptise. Tous ceux qui rencontrent une de ces âmes en peine 
ont le devoir de la baptiser en prononçant ces mots: « Moi, je te baptise au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu es un garçon, que tu aies nom 
Adam; si tu es une fille, que tu aies nom Eve. » En même temps les passants 
doivent jeter en gage un petit morceau de leur vêtement qui servira à l’âme 
pour attester qu’on l’a baptisée. D’après la croyance populaire, si l’on agit ainsi, 
les sanglots finissent par se taire, et l’âme délivrée peut faire son entrée au 
paradis. Les Matyi, eux aussi, croyaient que l’âme de l’enfant mort sans baptême 
est condamnée à errer aussi longtemps qu’un passant n’en a pitié. Celui-ci doit 
lui jeter un vêtement ou un linge blanc et la « baptiser » de la manière qu’on 
vient de rapporter. L ’âme aussitôt délivrée devient un ange qui au paradis ne 
cessera de prier pour son sauveur.

En Transylvanie, jadis, on enterrait dans des pots les enfants nés avant 
terme ou morts-nés, dans des caisses ceux morts sans baptême. Selon une vieille 
croyance, au lieu où un enfant avorté est enterré, une flamme sort de terre au 
bout de sept ans. Dans la vallée du Feketekőrös on raconte qu’il y avait une 
femme qui s’était fait avorter sept fois; à son lit de mort, elle vit autour d’elle 
sept diables qui fumaient la pipe: c’étaient ses enfants qui épiaient sa mort 
pour emporter son âme tout droit en enfer. Suivant un récit primitif de T ápa
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(comitat de Csongrád) un jeune homme priait un jour sur la tombe de sa mère 
qui, pendant sa vie, avait passé pour une enchanteresse. T out à coup il l’en
tendit qui pleurait au fond de sa tombe. A sa demande, la morte fit cette 
réponse: « Comment ne pleurerais-je pas, mon fils, alors que j ’ai tout lieu de 
croire que je suis damnée à jamais. Mon fils, j ’ai mangé sept enfants, ni le 
ciel ni l’enfer ne veulent m’accueillir. » Là-dessus le pieux jeune homme s’at
trista profondément et il fit vœu de secourir sa mère, en offrant pour elle à Dieu 
ses propres mérites. Il mourut au cours d’un pèlerinage.

Relevée de ses couches, l’accouchée, à l’exemple de Marie, se rend tout 
d’abord à l’église, où le prêtre lui donne sa bénédiction. Cette cérémonie, reste 
populaire de la liturgie médiévale, s’appelle en Hongrie initiation et se pratique 
en plusieurs régions. Pour les relevailles, la mère met ses vêtements de fête et 
elle pare de son mieux l’enfant nouveau-né qu’elle apporte. Accompagnée de 
la marraine, elle distribue des gâteaux le long du chemin à tous ceux qu’elle 
rencontre, pour que personne ne veuille du mal à l’enfant. Pendant la céré
monie, ses amies défont son lit et en brûlent la paille pour prévenir tout maléfice. 
A  Szeged, à cette occasion on a coutume de vider « le verre de la Vierge », 
cérémonie typiquement féminine. En buvant, on entend remercier Dieu d’avoir 
permis à la mère de faire heureusement ses couches. La plus vieille des amies 
prend le verre dans sa main droite et après la formule consacrée elle dit: « Que 
Dieu permette que cette femme, de même que maintenant elle est sortie de 
couches saine et sauve, puisse toujours échapper à tout danger. » Ensuite elle 
bénit le père, puis le nouveau-né, en exprimant le vœu que celui-ci trouve un 
jour une compagne digne de lui. Les autres femmes prononcent les mêmes 
paroles de bénédiction, le même verre en main. Chez les calvinistes de Hamva 
(comitat de Gömör), la mère, en rentrant pour la première fois de l’église après 
son accouchement, rapporte dans sa bouche du pain et du vin à son petit.

La manière dont l’enfant se comporte dans son berceau permet, déjà, de 
conclure à sa nature, à ses aptitudes, à son avenir, à son mariage, parfois même 
à sa mort. S’il serre le poing, il sera avare; s’il dort trop, il ne vivra pas long
temps, etc. Jadis, on pratiquait toutes sortes de rites magiques pour préserver le 
nouveau-né surtout des charmes et du mauvais œil. Nous savons que, d’après la 
médecine et la psychologie modernes, il s’agit là d’un phénomène de suggestion, 
mais on n’est pas encore parvenu à donner une interprétation exacte de la 
«jettatura». Un étranger regarde l’enfant; aussitôt après, celui-ci se met à 
pleurer, à s’agiter. O n lui a jeté un sort. Les parents cherchent à le conjurer, 
en récitant différentes formules magiques. En voici une, enregistrée à Óföldeák:

«Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des saints glorifiés, des douze 
apôtres, de la Bienheureuse Vierge Marie. Un jour partit la Bienheureuse 
Vierge Marie pour le temple de Jérusalem, portant sur le bras le petit Jésus 
béni. Elle rencontre trois jeunes filles juives. La première dit: « Il est beau, le 
petit Jésus, beau comme le soleil splendide! » Par là, elle le charma, lui jeta un 
sort. La deuxième dit: « Il est beau, le petit Jésus, comme l’étoile splendide! » 
Par là, elle le charma, lui jeta un sort. La troisième dit: « Il est beau, le petit 
Jésus, beau comme la lumière de la pleine lune!» Par là, elle le charma, lui 
jeta  un sort. La Bienheureuse Vierge Marie se rendit près du Jourdain pour
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y chercher l’eau du silence. Elle trempa le petit Jésus béni dans l’eau du silence, 
et répandit l’eau de son bain sur le marbre rouge. De même qu’il ne resta pas 
une seule goutte d’eau sur le marbre rouge, de même, ô . . .  (ici, on met le nom 
de l’enfant), puisse se dissiper au-dessus de toi toute douleur: charme ou lancées, 
sort ou mauvais œil; que tous sortent de ta tête et de sa mœlle, de tes yeux 
et de leurs racines, de ton cœur et de son fond, de tout ton corps, pour entrer 
dans la terre. (On souffle par en bas trois fois sur le visage du petit.) Gloire 
au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, des saints glorifiés, des douze apôtres, 
de la Vierge Bienheureuse. » (Il faut répéter cette formule trois fois.)

On croyait que cette formule chassait la maladie, produit du charme jeté 
par les mauvais esprits.

Peu à peu, l’enfant apprend à marcher et à parler. Sa mère tient à lui 
faire apprendre sa prière le plus tôt possible. Voici par exemple la prière du 
soir des enfants matyó:

Je me couche dans mon petit lit,
Comme dans mon cercueil corporel.
Au-dessus de ma tête, trois anges.
Le premier me conserve,
Le deuxième me ferme les yeux,
Le troisième attend mon âme.
Déjà, le soleil est disparu,
La nuit est tombée,
Tout est couvert d ’obscurité,

Que Dieu donne une bonne nuit à mon grand-père, ma grand'mère, mon père, ma mère, nous tous.

Les versets, dictons, formules, prières, récits qu’il apprendra des adultes et 
d’enfants plus grands, feront connaître au petit les couches les plus mystérieuses, 
les plus anciennes des croyances populaires. Il y en a parmi ces textes magiques 
qui, à l’origine, servaient à faciliter la croissance de l’enfant. D ’ailleurs, il n’y 
a pas très longtemps, celui-ci apprenait encore les enseignements de la religion 
non par l’intellect, mais par le moyen de rites et de cérémonies au sens profond 
et qu’il «vivait» lui-même: le «jeu» de Bethléem, celui des Rois Mages ou 
de la Pentecôte, les pèlerinages de la Saint-Biaise et de la Saint-Grégoire des 
Ecoliers, etc. Plus d’une fois, le texte de ces jeux renferme des vœux, la prière 
des enfants innocents étant particulièrement agréable au Seigneur.

Il faut remarquer, cependant, que la majeure partie de ces coutumes et 
croyances magiques ne sont plus vivantes en Hongrie. La civilisation moderne, 
la médecine rationnelle, les progrès de la civilisation ou bien ont complètement 
fait disparaître les usages ancestraux des paysans hongrois, ou les ont vidés de 
leur sens primitif. Autant le progrès est réjouissant en soi-même, autant l’ethno
graphe doit regretter la disparition de coutumes qui révèlent si bien la vie 
collective primitive du peuple. Ce cérémonial sévère de rites, de fêtes et de gestes 
entourait le berceau de symboles sublimes et partant d’une atmosphère poétique 
et psychique que l’on chercherait en vain dans la société sans doute plus déve
loppée, mais aussi plus désillusionnée de notre époque.



La société hongroise au XVIe siècle
Pa r  G E O R G E S  K O M O R Ó C Z Y

LE XVIe SIÈCLE est à tous les égards l’un des plus intéres
sants chapitres dans l’évolution historique hongroise. Les change- 
ments qui dans toute l’Europe s’accomplirent dans la vie spiri

tuelle, la transformation économique partie de l’Occident et qui gagna 
l ’Europe orientale entière, eurent pour effet, en Hongrie comme 
ailleurs, de modifier la situation matérielle des diverses classes, c’est-à- 
dire l’aspect de la société. En examinant les ressorts cachés de la 
société hongroise au XVIe siècle, nous devons tout d’abord nous 
rappeler que tout changement dans la vie sociale a son origine dans 
le pouvoir inconscient de l’âme joint à la conduite consciente de la 
raison. Pour qu’un processus d’évolution sociale puisse commencer, 
il faut avant tout un désir d’amélioration jaillissant de l’âme humaine, 
mais quant à la forme de vie à laquelle ce processus aboutira, c’est 
ce qui dépend des dispositions, de la qualité de l’entendement. Telles 
sont les idées qu’il ne faut pas perdre de vue en examinant la société 
hongroise du X V Ie siècle.

Nous commencerons par la classe des serfs, comme étant celle 
où se vérifie le mieux la thèse ci-dessus. Au XVIe siècle, on appelait 
cette couche sociale « le pauvre peuple ». On peut se demander pour
quoi cette classe entière, sans égard à la situation économique des 
divers individus, était qualifiée de pauvre. L ’étude des conditions 
économiques nous amènera à la conclusion que dans cette épithète 
de « pauvre » se cache un vestige de la manière de penser médiévale. 
Suivant une idéologie générale au moyen âge, en effet, et que l’on 
pourrait nommer « la théorie des contraires », le pauvre devait être 
exclu de l’exercice de tous les droits, mais en revanche l’épthète de 
pauvre s’appliquait à tous ceux qui étaient dépourvus de droits, bien 
que maint serf fût plus riche que bien des petits gentilshommes.

D ’autre part, l ’appellation de plebs est caractéristique pour la 
paysannerie du X V Ie siècle. On désigne sous ce nom tous ceux qui 
sont rustica conditione et comme tels, selon le grand Etienne Werbőczy, 
n’appartiennent pas à la communauté spirituelle de la Natio Hungarica. 
Si maintenant nous détournons les yeux du phénomène —  extérieur 
en somme —  que représente l’appellation donnée à la classe des serfs, 
pour considérer la vie elle-même, nous devrons constater avant toute 
chose que la théorie sociale généralement admise dans la Hongrie 
du XVIe siècle, vers la fin de la Renaissance, admettait la conception, 
—  régnant déjà, au XVe siècle, dans l’Europe occidentale, —  selon 
laquelle quod uni statui decens est, alters ad vitium reputatur, suivant les
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expressions de Bernhardinus, sociologue post-scolastique du XVe 
siècle, en d’autres termes: qu’elle reconnaissait le système féodal. 
Les hommes de ce temps voyaient dans la féodalité un ordre social 
nécessaire. C’est dans ce cadre que selon la haute société du XVIe 
siècle les grandes oppositions intellectuelles entre « l’homme cultivé» 
et la paysannerie pouvaient le mieux être réduites. En ce temps, 
les hommes pénétrés de l’esprit de la Renaissance, comme Szamos- 
közy, Verancsics, ne voyaient dans la masse paysanne que le imbel- 
lium pecorum gregem. Et quand ces hommes jouèrent un rôle dans 
la législation, ils y apportèrent aussi leur idéologie. C’est conformé
ment à celle-ci que la question du servage est jugée au XVIe siècle.

Pour pouvoir nous représenter quelle était en réalité la situation 
des serfs, nous devons d’abord en esquisser le côté juridique. A cet 
effet il convient d’examiner en premier lieu la question de la libre 
migration, où les intérêts féodaux jouaient un rôle décisif. Il est abso
lument certain que la migration en Hongrie, comme dans les autres 
pays d’Europe, n’était pas libre à cette époque; si en effet il était 
permis au serf de s’éloigner, l’obligation, prescrite par plusieurs diè
tes, de se trouver un remplaçant, rendait cette liberté illusoire, car 
il y avait bien peu de probabilité, en un temps où le manque de 
bras se faisait à ce point sentir, pour qu’il pût se trouver un rem
plaçant. Les guerres continuelles avec les Turcs exigeaient tant de 
soldats qu’il n’y avait presque plus personne pour cultiver la terre. 
Ceux-là mêmes qui restaient au village devaient s’armer pour aller 
aux champs, car jusque dans les régions les plus septentrionales de 
la Hongrie il fallait toujours redouter une incursion des batteurs 
d’estrade turcs. Sur la question de la libera migration les lois ne sont 
d’ailleurs pas conséquentes. Enfin la diète de 1550 se prononça contre 
la liberté de la migration, bien qu’elle fût « dans l’intérêt des évêques 
et de quelques barons ». Cette citation même montre à l’évidence 
que, sur ce point, la décision dépendait des forces en présence à la 
diète: quand c’était la majorité de la petite noblesse qui l’emportait, 
elle ne cédait rien à ce sujet, car les petits gentilshommes avaient 
toujours à redouter, si la libre migration était admise, de voir leurs 
serfs émigrer dans les domaines des grands propriétaires où d’une 
manière générale ils pouvaient compter sur un meilleur sort. Le 
système fiscal donnait également raison à la petite noblesse. La coutume 
était en effet qu’un nouveau colon fût exempt d’impôts pendant deux 
ou trois ans. Et comme les hobereaux n’avaient guère d’autres revenus, 
ils n’auraient pu se passer longtemps de ces redevances. Quant aux 
rois, guidés, en partie du moins, par des considérations humanitaires, 
ils se prononcèrent pour la libre migration; mais leurs bonnes intentions 
devaient échouer en face des exigences de la vie et cet échec signifia pour 
de longues années la perte de leur pouvoir sur la classe des serfs.

Le paysan lui-même n’avait guère intérêt à changer continuelle
ment de résidence. Des facteurs psychologiques autant que des motifs
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matériels: l’amour du sol et du site accoutumés et la jouissance des 
ressources économiques naturelles, concouraient à le fixer en un lieu.

Mais d’autres raisons d’ordre sentimental intervenaient aussi: 
les serfs étaient alors à ce niveau de civilisation où l’on souhaite que 
les choses restent dans l’état où elles sont. Us considéraient leur situa
tion comme la conséquence d’une antique consuetude. Leur vie était 
à leurs yeux la même que tempore divorum regum. La force des tradi
tions pesa sur la paysannerie pendant tout le XVIe siècle. Le serf 
faisait preuve d’une patience léthargique parce qu’il ne sentait pas 
la nécessité de songer à autre chose qu’aux besoins de la vie quoti
dienne. « Il n’était attaché qu’à son champ », écrit avec une vue très 
sûre de la psychologie sociale le grand historien français Hanotaux 
quand, en écrivant la vie du cardinal de Richelieu, il se propose de 
tracer le portrait du paysan aux XVIe— XVIIe siècles. Ce n’est 
d’ailleurs pas le paysan français qu’il nous dépeint, mais l’homme 
en général, ou plutôt le paysan d ’alors.

Son standard of life était assez bas. Il se contentait de pain, de 
légumes, de lait et d’eau, écrit Boemus. Il est vrai que Boemus carac
térise une époque antérieure, mais le tableau qu’il trace reste éter
nellement vrai. Et rien de tout cela ne lui revenait cher: les recen
sements du temps prouvent que d ’une manière générale chaque serf 
avait, outre son champ, une ou deux têtes de gros bétail ainsi que 
du menu bétail et pouvait même, en vendant ses produits, se pro
curer quelque argent. La plupart des seigneurs achetaient à leurs 
serfs le blé et le vin dont ils manquaient. Il est certain que bien 
souvent, après une mauvaise récolte, la vie du paysan était assez misé
rable, mais comme la farine de glands lui suffisait au besoin, son sort 
lui paraissait tolérable. En fin de compte, le bonheur et le contente
ment sont des valeurs subjectives !

Il est hors de doute que juridiquement parlant la situation du 
serf était plus défavorable en Hongrie que par exemple en France, 
—  comme l’a constaté l’histoire comparée, —  mais il est certain aussi 
qu’au point de vue économique elle était moins avantageuse dans 
ce dernier pays, ce qui à coup sûr n’était pas compensé par le statut 
juridique.

En ce qui concerne la stratification sociale au sein de la caté
gorie des serfs elle-même, il semble que l’on doive distinguer cinq 
classes parmi les hommes vivant rustica conditione. En Hongrie comme 
dans toute l’Europe, le degré inférieur est représenté par les sub
in quilini ou « habitants », dont l’activité se déploie entre des limites 
très étroites. On peut observer qu’ils vivent en général chez des 
paysans dont il mangent le pain, en sorte qu’ils peuvent être consi
dérés comme leurs domestiques. A un degré plus élevé sont les inqui- 
lini. Une description de l’existence de ces derniers exigerait de longues 
recherches; aujourd’hui, en nous fondant sur les résultats acquis, 
tout ce que nous pouvons dire est que dans les villages ils recevaient
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à l’intérieur des domaines seigneuriaux un terrain qu’ils exploitaient 
à leur propre compte; parfois aussi, ayant acheté un lopin de terre 
hors du finage, ils n’appartenaient pas, à ce titre, à la communauté 
villageoise. Leur situation économique était diverse; les disposi
tions prises par la communauté ne s’appliquaient pas à eux, mais 
ils ne pouvaient non plus en invoquer la protection. Quant à leurs 
relations avec les seigneurs terriens, nous ne sommes pas en mesure 
de la caractériser selon des critères déterminés.

Au-dessus, mais formant eux-mêmes diverses classes, viennent 
les membres du village qui jouissent de la plénitude des droits: les 
serfs détenteurs d’un bien-fonds. La personne de ces serfs est liée 
au seigneur: ils ne disposent donc pas de la liberté personnelle dans 
la pleine acception du terme. On trouve même dès le XVIe siècle 
un servage perpétuel dans le sens de la Leibeigenschaft allemande. 
A l’occasion des accords concernant un domaine il arrive souvent 
que, tandis que la terre passe en la possession d’un autre seigneur, 
les serfs soient partagés également entre les parties, ce qui montre

3u’à cette époque le seigneur disposait souverainement de la personne 
u serf, —  d’autres faits concourent d’ailleurs à le prouver, —  ou 

en d’autres termes: que dans la réalité le servage perpétuel s’était 
déjà constitué. Cette évolution ne dut guère s’accomplir sans secousses. 
La juridiction seigneuriale était en connexion naturelle avec cet état 
de choses, dont une cause spirituelle était l’absence de prétentions 
chez les serfs ainsi que les idées de la Renaissance, dans lesquelles les 
grands propriétaires étaient élevés.

Mais il convient de regarder aussi l’autre côté de la médaille. 
Que de fois le seigneur vient à l’aide de ses serfs en leur donnant de 
l’argent ou du blé ou en leur faisant d’autres dons. Par ailleurs, le 
caractère peu intensif de l’exploitation rendait plus supportable le ser
vage perpétuel. L ’existence des paysans se trouvait assurée sur des 
bases solides et, par suite de la communauté juridique les unissant 
au seigneur, c’est ce dernier qui était investi de toute la responsabilité 
envers l’Etat.

D ’ailleurs, le serf n’a de ce côté que très peu d’obligations;

3uand il a payé ses impôts, il est à peu près quitte. Bien que la base 
e ses impositions soit restée son champ, elles sont calculées en tenant 

compte de la qualité de la terre.
Il paye annuellement à l’Etat 2 florins en moyenne, s’il en a la 

possibilité, ce qui est bien souvent le cas; nous n’en voulons pour 
preuve que les déclarations d’un seigneur du temps qui « dispose d ’une 
centaine de serfs capables, à n’importe quel moment, de sortir de 
leur bourse mille florins par tête avec le plus grand empressement ». 
En un autre lieu, les serfs « possèdent tant de terres labourables qu’ils 
n’arrivent pas à les travailler eux-mêmes et les partagent pour de 
l’argent avec les serfs de la noblesse des environs ». Il arrive aussi 
qu’un serf vende jusqu’à vingt-six bœufs. Ces données montrent
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suffisamment qu’au XVIe siècle les serfs ne vivaient pas partout dans 
la pauvreté. Et quand ils étaient par trop pauvres, ils ne payaient 
aucun impôt à l’Etat, car ou ils s’échappaient ou leur seigneur les 
exonérait ou encore, usant du moyen le plus radical, ils chassaient 
tout simplement le dikator, l’agent du fisc.

La quatrième classe des serfs était formée par les liberi ou liber
tini ; non pas qu’ils fussent plus riches que les précédents, mais parce 
que leur situation était plus favorable, en ce sens qu’ils n’étaient pas 
exposés aux vexations du dikator. D ’une manière générale, on donnait 
le nom de libertini à ceux qui étaient exempts des redevances seigneu
riales. Tels étaient par exemple les serfs qui venaient de s’établir et 
construisaient une habitation.

L’affranchissement du serf avait lieu de la manière suivante: 
après que l’intéressé avait exposé son désir au seigneur, ce dernier 
consultait son intendant qui lui faisait connaître l’état de fortune du 
serf et aussi son état de santé et qui, s’il était d’un avis contraire, en 
devait donner la raison.

Mais la situation matérielle d’un serf n’était pas la seule circon
stance qui pût le faire exempter des redevances seigneuriales, car 
d’autres travaux que ceux des champs avaient souvent la même con
séquence. Le tabellator, par exemple, ou le fournisseur de vin du sei
gneur, étaient parfois déclarés liberi; les artisans qui pourvoyaient 
aux besoins de la population rurale l’étaient régulièrement.

Selon les lois du XVIe siècle, ces hommes libres, s’ils ne culti
vent pas leur propre terre, sont exempts d’impôts. Quelque para
doxal que cela paraisse, les libertini sont dans l’impossibilité de quitter 
les lieux où ils servent, car s’ils désirent s’éloigner la loi les oblige à 
payer les impôts pour toutes les années écoulées depuis qu’ils vivent 
à titre d’hommes libres sous l’autorité du seigneur.

Mentionnons enfin, en parlant des diverses classes soumises au 
seigneur, la couche supérieure, celle des nobles -propriétaires d'un 
«fonds de serf » (nobiles unius sessionis).

Le principe de la noblesse en tant que condition opposée à celle 
des serfs est formulé d ’une manière parfaite par Etienne Werbőczy, qui 
écrivait au commencement du XVIe siècle, dans son Tripartitum Opus 
iuris Hungarici. Mais que la thèse formulée par Werbőczy sur l’unité de 
la noblesse par opposition aux serfs ne corresponde pas à la réalité, 
c’est ce que des ouvrages consacrés à des questions de détail, comme 
par exemple celui de M. Jules Szekfű: Serviensek és familiárisok, ont 
pleinement démontré.1

Le processus, commencé un siècle plus tôt, de la différenciation 
totale entre l’aristocratie et la noblesse, s’achève au cours du XVIe 
siècle. Pour l’aristocrate, le titre de nobilis est déjà injurieux. Mais

1 Cf. l’étude de Gy. Komoróczy : Nidasdi Tamás és a X V I. sz.-i magyar nagybirtok 
gazdálkodása. (Thomas Nádasdi et l’exploitation d ’une grande propriété hongroise au XVIe 
siècle.) Budapest. 1932.
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dans la petite noblesse se forment alors des couches différentes. On 
y rencontre nombre de gens qui se sont réfugiés devant les Turcs et 
qui passent généralement pour assujettis à l’impôt. La noblesse elle- 
même ne se rend pas clairement compte de ses prérogatives. Selon 
la remarque frappante de Hanotaux et selon d’autres sociologues, 
mais toujours en se plaçant au point de vue historique, elle hésite, 
elle échappe à tous les calculs, elle ne sait ni ce qu’elle veut ni où 
elle va. Le comitat lui-même, ГUniversitas nobilium, ordonne au dika- 
tor d’imposer certains individus appartenant à la noblesse. Les riches 
seigneurs terriens exigent de ces derniers l’impôt et la corvée, et cela 
au temps où est lancée la formule una eademque nobilitas.

Si les bases psychologiques du corporatisme sont l’identité de 
genre de vie, la concordance des normes morales, la similitude des 
coutumes —  et qui songerait à le nier? —  il est bien difficile de parler 
de l’existence au XVIe siècle d’un «corps» nobiliaire homogène et 
ayant une mentalité et une psychologie bien arrêtées. Les divers 
éléments ne se rendent pas encore compte de leur force; à ce qu’il 
semble, le comitat ne se sent solidaire que des nobiles sui iuris, 
s’il est permis de formuler un tel paradoxe. La Chambre (le fisc) 
trouve naturel que le nobilis sessionatus habitant un « fonds de serf » 
paye l’impôt. C’est qu’en effet, dans son esprit, cultiver soi-même 
son champ, c’est exercer un servitium plebeium, ce qu’un homme 
instruit méprise alors et trouve naturel de mépriser.

En ces conditions, le genre de vie que mènent ces nobles justifie 
leur imposition, rendue possible en fait par la déchéance sociale et 
par les taxes obligatoires sur les domaines d’autres seigneurs, et en 
droit par l’autorisation du comitat. Quand le roi donne à un noble 
un « fonds de serf », il stipule que le donataire accomplira la corvée 
exigée d’un serf. La diète de 1546 elle-même déclare catégoriquement 
que « les nobles appartenant à cette catégorie payeront 50 deniers 
par tête pour l’ensemble de leur fonds, les plus riches y aidant les 
plus pauvres en proportion des différences dans leur situation de 
fortune ».

Telles sont les couches sociales vivant dans le servage ou menant 
la même vie que les serfs. Voyant maintenant leur organisation, c’est-à- 
dire la communauté villageoise.

La communauté villageoise ( communitas) est au moyen âge un 
système clos, économiquement autarchique, indépendant par son 
organisation. Mais quand, comment et pourquoi cette indépendance 
prit fin, comment le village autarchique se transforma en un membre 
organique d’une exploitation agricole, ce sont là des questions aux
quelles nous ne tenterons pas de répondre ici. Il est certain que 
l’intervention du seigneur ne fut pas étrangère à la formation de cet 
organisme, puisque le villicus —  le chef du village —  était dans la 
pratique le représentant des intérêts seigneuriaux. Ce villicus ou 
«juge» veille à ce que les serfs accomplissent leurs devoirs envers
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leur maître. On ignore si, au XVIe siècle, il est élu par le village ou 
désigné par le seigneur. En général il remplit ses fonctions pendant 
un an, mais on en voit aussi qui les gardent deux ans ou même trois. 
A ses côtés sont les « jurés » dont les pouvoirs expirent d’ordinaire 
en même temps que ceux du «juge», après que le senior cui restitutio 
constat est entré lui-même en fonctions. Le ressort du « juge » dépend 
de la coutume. Ses attributions sont celles d’un contrôleur et d’un 
huissier, il veille au bon ordre et rend la justice; le plus souvent, il 
partage ces fonctions judiciaires avec l’agent le moins élevé en grade 
de l’autorité seigneuriale, le « cornes ». C’est ce dernier qui décide 
dans les questions qui touchent le seigneur, mais les « affaires entre 
les pauvres sont tranchées par le juge» selon la loi du village. Quant 
au mode de juridiction, il est réglé par la coutume locale. Un grand 
rôle incombe également au juge lors de la levée des impôts. Il doit 
en effet escorter à travers le village le dikator qu’il est tenu à nourrir 
à cette occasion. En récompense, il est exempt d’impôts. Les droits 
du seigneur s’étendent sur la communauté et il n’est pas rare qu’il 
retire au finage telle ou telle partie pour en enrichir le village voisin.

★

En Hongrie, c’est au XVIe siècle que se fixent les cadres entre 
lesquels la bourgeoisie va commencer à vivre d’une vie spéciale. Certes, 
il n’est pas encore possible de parler d’une classe bourgeoise nettement 
délimitée, car les barrières dont elle s’entoure pour la défense de ses 
intérêts sont continuellement forcées par l’Etat comme par la noblesse 
et il est bien rare que, même à la diète, elle réussisse à les sauvegarder. 
Dans la forme la plus caractéristique de son activité, le commerce, 
elle est exposée à chaque pas à la concurrence des nobles qui grâce 
à leurs privilèges la mettent souvent dans une situation extrêmement 
pénible. La situation de la bourgeoisie devint encore plus pénible 
par suite de l’occupation turque et de la division du pays en trois 
parties, car l’horizon du commerce se rétrécit et la direction du 
commerce vers le sud passa aux mains de marchands ambulants 
d’abord turcs, puis grecs, qui n’avaient aucun égard ni pour le 
trésor hongrois et ses douanes ni pour les intérêts vitaux des villes 
hongroises. La domination turque eut pour effet une plus forte 
régression du niveau de vie de la classe bourgeoise que par exemple 
la guerre de Trente Ans dans le cas de la bourgeoisie allemande.

Au-dessus de ces différentes classes, et jouissant d’un statut juri
dique distinct, est celle des grands propriétaires fonciers qui au XVIe 
siècle n’est pas encore aristocratique au sens que ce mot prendra dans 
la suite, et ne se distingue des précédentes qu’au point de vue écono
mique. Par un lent processus, la pompe et l’éclat de la Renaissance 
ont conquis progressivement, à partir du XVe siècle, la cour des grands 
propriétaires qui bien souvent, tout en s’attachant aux magnificences 
extérieures, nourrissent et protègent des centaines de jeunes gentils-
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hommes pauvres avides de s’instruire. Leurs rapports avec leurs serfs, 
à quelques exceptions près, ont un caractère patriarcal et l’on voit

J>lus d’un paysan s’adresser à son maître pour lui demander de châtier 
es abus dont ses gens se sont rendus coupables. Au point de vue 

national, une responsabilité pour ainsi dire inconcevable de nos jours 
incombe alors à la classe des grands propriétaires qui par suite des 
changements dans l’art de la guerre doivent fournir et équiper une 
fraction considérable de l’armée « nationale ». Sans méconnaître le 
préjudice que les grandes propriétés qui se formèrent jusqu’aux XVIIIe 
et XIXe siècles eurent en bien des cas sur la vie économique et sociale, 
au cours de l’évolution ultérieure, il est juste de rappeler qu’au XVIe 
siècle toutes les nouveautés dans le domaine économique, tous les 
principes d’économie rationnelle doivent leur naissance à la grande 
propriété; il ne faut pas oublier non plus qu’en encourageant les lettres 
et les arts elle fut le point de départ de leur développement, comme 
elle en fut le centre en leur fournissant un public. Mais à ce rôle de 
mécène que joua la grande propriété il conviendrait de consacrer un 
chapitre à part.



La guerre de l’indépendance hongroise
et la Suisse

1 8 4 8 — 1 8 4 g  

Pa r  B É L A  D E Z S É N Y I

C ’EST à partir de 1830, au cours du mouvement démocratique et libéral 
européen, que la presse prend un rôle primordial dans la préparation et 
la direction des événements. Elle s’arroge le droit et le devoir de conduire 

l’opinion qui, au lieu du pouvoir absolu, est destinée à devenir l’arbitre dans les 
affaires publiques.

Les hommes politiques de la guerre de l’indépendance hongroise comprirent 
l’importance accrue des journaux et les chargés d’affaires qu’ils envoyèrent à 
l’étranger en 1848 et 1849 se firent un devoir de tenir la presse au courant des 
événements de Hongrie et de démentir les fausses nouvelles trop répandues à ce 
sujet. O n connaît assez les efforts conscients de Ladislas Teleki et de François 
Pulszky pour fournir des renseignements exacts à la presse, ainsi que ceux de leurs 
amis français et anglais. Leur dévouement n’eut pas seulement pour effet d’orienter 
l’opinion dans un sens favorable à notre pays, mais aussi de faire connaître la 
Hongrie au sens le plus large du mot, de la faire entrer, par l’entremise d’écri
vains de valeur, dans la conscience littéraire qui n’en avait guère souci depuis les 
guerress contre les Turcs, aux X V Ie et X V IIe siècles.

Si nous accordons une importance particulière à l’opinion publique de la 
Suisse, c ’est que ce pays a de tout temps occupé une position exceptionnelle au 
cœur de l’Europe. Il s’est toujours imposé la tâche de comprendre les grandes 
civilisations qui l’entourent et de les expliquer les unes aux autres. En 1848, la 
Suisse s’affermit encore davantage dans cette position. Elle ne manqua pas de subir 
le courant des idées libérales du siècle; l’influence de ces idées aboutit finalement 
à un resserrement des liens entre les cantons suisses, à une renaissance de la vie 
nationale. E t les luttes intestines s’achevèrent en Suisse dès 1847, avec la guerre 
intérieure dite du Sonderbund, de sorte qu’en 1848, au moment de l’effervescence 
révolutionnaire répandue par toute l’Europe, elle put s’ériger en spectatrice impar
tiale. L ’opinion de la Suisse permet donc d’apprécier à sa juste valeur la part 
qu’on fit à notre pays dans le mouvement des idées du X IX e siècle, mouvement 
dont les conséquences se font sentir encore de nos jours.

Mais en dehors de l’expression des idées générales qu’on se faisait de notre 
pays à l’étranger, nous trouvons dans les journaux suisses, sur les relations intellec
tuelles et historiques entre les deux nations, des renseignements importants et qui 
— étant en partie inconnus jusqu’ici —  méritent de retenir notre attention. 
L ’ambassade envoyée par Kossuth auprès de la Confédération, le chargé d’affaires 
de Hongrie en Suisse: le comte Théodore Draskovics, nous sont connus par les 
échos enthousiastes des journaux contemporains. C’est au moment de l’arrivée 
de l’envoyé de Hongrie que l’intérêt pour notre pays atteint son apogée et Pimpres-
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sion profonde qu’elle exerce sur les esprits restera gravée dans l’âme populaire pour 
les années qui suivront: le nom de Hongrie suffira pour évoquer les idées de liberté, 
de courage, de patriotisme.

Nous nous proposons de chercher la direction et les causes de cet intérêt 
manifesté par la presse d’opinion pour les événements de Hongrie en 1848 et 1849; 
ensuite nous examinerons l’effet produit par la présence de l’envoyé de Kossuth, 
les relations politiques officielles entre la Hongrie et la Suisse.

*

En Suisse, de prime abord, les événements de la guerre de l’indépendance 
hongroise semblent venir à la rescousse du parti radical, pour lui fournir des argu
ments contre la politique conservatrice, pour enrichir et compléter l’arsenal 
intellectuel des libéraux avancés. En effet, la presse radicale ne cacha pas que la 
« révolution » de Hongrie l’intéressait tout d’abord en tant qu’analogie étrangère 
de sa politique à elle. En ce moment, après l’intervention française à Rome, la 
jeune Italie était vaincue, mais la Hongrie —  disaient les journaux — tenait bon 
encore. Au Grand Conseil du canton de Genève —  relate le Courrier Suisse —  
James Fazy, le chef du gouvernement radical genevois, tint un discours où il dit 
que «l’on parlait bien des revers essuyés par le parti populaire en Italie, mais que 
tout n’était pas fini; que d’ailleurs les événements survenus en Hongrie com
pensaient largement les échecs dont on parlait en Italie ». Nous avons là en résumé 
la cause essentielle de la sympathie pour notre pays: l’identité des idées politiques, 
les idées du mouvement libéral, dont, après l’échec du parti populaire en Italie 
et l’intervention française à Rome, la Hongrie reste le dernier rempart.

James Fazy, le promoteur du radicalisme genevois et l’un des chefs du parti 
libéral avancé en Suisse, se déclara dès le commencement des hostilités en faveur 
de la Hongrie. Dans son journal combattif, la Revue de Genève., il dénonce la poli
tique ambiguë de la cour impériale; le conflit croato-hongrois lui apparaît d’emblée 
comme une manœuvre dirigée par Vienne et qui vise à opposer les nationalités 
aux Hongrois pour opprimer la liberté. Apprenant les succès de l’armée hongroise 
au printemps de 1849, c’est de notre pays que la Revue de Genève attend la déliv
rance des peuples de l’Europe: « Comme le parti conservateur en Europe ne se sout
ient plus qu’à l’appui du knout, ce noble instrument une fois brisé en Hongrie, 
l’Europe respirera. » Après l’intervention russe aux côtés de l’Autriche, les journaux 
de gauche n’ont plus de doutes sur la conspiration de toutes les puissances contre 
la liberté. Tous les conservateurs, disent-ils, sont de connivence. Même en Suisse, 
l’organe du parti conservateur, le Journal de Genève, approuve l’intervention 
des cosaques et trahit par là la cause de la liberté qui pourtant devrait être en 
premier lieu celle de la Suisse.

Car contre l’attaque bien concertée de la réaction, les Hongrois ont épousé 
la défense de la démocratie et de la liberté. Ainsi, manifestement, le sort de la 
Suisse se jouera aussi en Hongrie: si cette dernière est battue, les réactionnaires 
se tourneront contre la Suisse, le seul pays démocratique qui reste debout. En effet, 
dans un de ses éditoriaux que Fazy intitule La Suisse menacée du sort de la Hongrie, 
il cite des journaux anglais et français qui disent ouvertement qu’après la Hongrie, 
ce sera le tour de la Suisse, c’est elle qu’il restera à discipliner.

4
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De propos délibéré, les radicaux suisses se détournent de la France, en 
laquelle ils ont mis pourtant tous leurs espoirs en 1848. La réaction française a 
donné, avec l’intervention à Rome, un fâcheux exemple à l’Autriche. C’est pour
tant un sophisme —  lisons-nous dans la Revue de Genève —  que de dire que 
l’Autriche sera le boulevard de l’Europe contre l’Orient, car « l’Autriche, comme 
elle est constituée sans homogénéité nationale, n’est et ne peut être qu’un empire 
despotique, lié par ses intérêts d’existence à celui de la Russie, c’est le centre naturel 
de toutes les conspirations contre la liberté, c’est l’avant-garde de l’invasion des 
barbares . . . »

L ’invasion des barbares, la lutte entre la civilisation et la barbarie —  ce 
sera dorénavant le leitmotiv de la presse radicale. C’est de ce point de vue que 
les journaux jugent la guerre, tout en attribuant, dans le langage concis des mots 
d’ordre, un rôle nouveau á la Hongrie: autrefois elle était le boulevard de la chré
tienté, à l’avenir elle sera le boulevard de la civilisation.

Et les Hongrois n’hésitent pas à montrer par des actes qu’ils sont conscients 
du rôle important qu’on leur attribue. Même le journal du conservatisme catho
lique, l'Observateur Genevois, est forcé d’admirer «ce mouvement gigantesque 
d’un peuple énergique». Innombrables sont les éloges enthousiastes qui vont à 
cette armée hongroise, devenue un instrument redoutable de la lutte contre 
l’oppression, aux chefs de l’armée, et surtout à l’âme de tout le mouvement, à 
Kossuth. C’est surtout la force des armes, les succès sur le champ de bataille qui 
alimentent la sympathie populaire: le peuple suisse, bien que pacifique au fond 
de son âme, sait par expérience que la liberté doit être appuyée par la puissance 
armée . . .  Et il admire en connaisseur cette force militaire, qui pourtant est toute 
neuve, car « quand les Hongrois ont commencé la résistance, il y a neuf mois, ils 
n ’avaient point d’armée; c’est sous le canon de l’ennemi qu’ils ont organisé ces levées 
qui n’ont point eu d’autre exercice que le combat lui-même ». ( Revue de Genève.)

Avec la défaite de la Hongrie, c’est donc une force importante des idées 
nouvelles qui succombe. Le désastre ne sera pas seulement celui de la Hongrie 
livrée à ses adversaires, mais aussi celui de la démocratie, des idées libérales chères 
à tous les pays et surtout à la Suisse. « La Hongrie était —  écrit le Nouvelliste 
Vaudois — avec la république de Venise, le dernier boulevard du grand mouve
ment de 1 8 4 8 . . . »  Un autre journal radical, La Suisse ajoute: «La Hongrie 
vaincue, la révolution n’est debout nulle part. La démocratie a perdu sa grande 

journée. Elle survit encore où elle naquit, en Suisse».
La civilisation de la liberté contre l’esclavage despotique —  voilà ce que 

représente la Hongrie pour les radicaux suisses en 1849. Il est évident que le 
parti pris politique joue un rôle important dans l’intérêt qui accompagne les événe
ments hongrois. O n pourrait presque parler d’une exploitation du soulèvement 
national en Hongrie pour les fins de la politique de parti: en parlant de Kossuth 
et de Görgey, ce ne sont que leurs propres problèmes que les radicaux suisses ont 
devant les yeux. Mais derrière les mots d’ordre de parti, qui simplifient par trop 
les idées pour les rendre accessibles aux masses, un mouvement plus important, 
plus profond se cache: les idées les plus nobles et les plus chères au siècle, celles 
de liberté politique et individuelle, cherchent à se réaliser. La Hongrie, par sa 
résistance énergique, devient le symbole de tout ce mouvement.
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Quant aux journaux conservateurs suisses, on constate en lisant leurs articles 
sur la Hongrie un certain dépit; la presse radicale a pour ainsi dire « exproprié » 
la question hongroise et il ne leur reste à défendre qu’une cause qui n’est rien 
moins que populaire. Les conservateurs admettent pourtant que Kossuth a eu 
raison de réclamer des concessions à l’Autriche; seulement, en acceptant l’aide 
redoutable des révolutionnaires étrangers, il s’est privé lui-même des bases morales 
de son mouvement. « En s’alliant aux révolutionnaires polonais et allemands, en 
proclamant la république (!) démocratique et un peu sociale, Kossuth a pris une 
position telle que le triomphe de sa cause pourrait entraîner sur plusieurs points 
le succès de la république rouge. » Tout comme les radicaux, les journaux con
servateurs protestent contre l’oppression; l'Observateur Genevois inflige un blâme 
sévère au terrorisme des représailles autrichiennes: « . . .  nous voyons les maggyares 
Hongrois (sic) enfermés dans un cercle de fer qui va se resserrant toujours, jusqu’à 
ce qu’ils tombent étouffés sous l’étreinte. . .  quelle triste victoire que celle qui 
sauve les peuples de la guillotine pour les livrer au knout. »

D’ailleurs, si laissant de côté les échos éphémères des journaux nous nous 
reportons à la littérature suisse du temps, c’est encore un conservateur qui nous 
fournira le document le plus intéressant. Un jeune ingénieur, William Rey, 
Genevois qui a passé plusieurs années en Hongrie et en Autriche, écrit des articles 
fort bien documentés dans la Bibliothèque Universelle, périodique représentatif 
de la Suisse romande, puis les réunit en un volume intitulé: Autriche, Hongrie et 
Turquie. Les plus importants chapitres du livre sont consacrés à la Hongrie, aux 
peuples qui l’habitent et à l’histoire du pays. En conservateur convaincu, Rey 
prend parti pour l’Autriche. Cependant, il est frappé par le caractère noble de la 
race hongroise dont il admire « l’esprit impétueux et la mâle vigueur ». Dans la 
conclusion de son chapitre sur la Hongrie, il est amené, malgré son parti 
pris de conservateur, à consacrer quelques paroles élogieuses à l’héroïsme dont les 
Hongrois ont fait preuve pendant la guerre de l’indépendance; il propose les Hon
grois luttant pour leur liberté en exemple à ses propres compatriotes, les Suisses.

Ainsi, l’opinion publique suisse, qu’elle fût conservatrice ou libérale, montrait 
un intérêt sans pareil pour la « révolution » hongroise, les conservateurs eux-mêmes 
faisaient des réserves en la condamnant; les radicaux, de leur part, trouvèrent 
une occasion de manifester leur sympathie d’une façon éclatante: cette occasion 
fut l’arrivée du chargé d’affaires de Kossuth.

★

Le comte Théodore Draskovics arriva à Berne à la fin du mois de juin 1849. 
Il remit ses lettres de créance au président du Conseil fédéral, le Dr. Furrer, le 
24 juin. En même temps, il lui transmit une lettre de Kossuth demandant la 
reconnaissance de la Hongrie indépendante: « Le soussigné espère —  écrit 
Kossuth — que V. Excellence et toute la nation suisse qui doit sa liberté à un 
combat semblable contre la même dynastie, ne saura qu’approuver cette démarche 
d’une nation si outragée et qu’elle ne tardera pas à reconnaître son indépendance 
en acceptant un agent diplomatique de sa part. »

Le président Furrer fait son rapport sur l’audience accordée à l’envoyé de 
Hongrie à la séance du Conseil fédéral du lendemain. Le Conseil ne prendra une

4'



4 3 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE r 939

décision définitive que le 29 août quand, après la défaite de Világos, il ne pourra 
plus être question de la reconnaissance d’une Hongrie indépendante . . Л

Mais l’ambassade de la Hongrie et la personne même du chargé d’affaires 
suscitèrent un grand mouvement dans l’opinion publique. Celle-ci était toute 
préparée à faire un accueil sympathique, enthousiaste même, au messager de 
Kossuth. En effet, les premiers jours qui suivent l’arrivée du comte Draskovics 
sont remplis de manifestations chaleureuses par lesquelles le peuple suisse donne 
libre cours à ses sentiments. Le soir du 27 juin, un cortège aux flambeaux est 
organisé en l’honneur du chargé d’affaires hongrois. Les journaux du lende
main consacrent à l’événement des comptes rendus détaillés; nous en trouvons 
la relation la plus complète dans une « correspondance particulière » du Républicain 
Neuchâtelois:

« Vous savez sans doute qu’un envoyé hongrois est arrivé avant-hier à Berne... 
Le peuple bernois a spontanément fait une démonstration en l’honneur de cet 
envoyé. Hier, à 9 heures du soir, la population s’est assemblée sur la place de 
l’Ours; un cortège aux flambeaux s’est organisé comme par enchantement. Ce 
cortège, accompagné par une foule immense, a descendu la ville, précédé par huit 
bannières fédérales . . .  et est venu s’arrêter devant l’hôtel de la Couronne où 
loge l’envoyé de Hongrie.

Après que la musique se fut fait entendre et qu’un hymne patriotique eut 
été chanté, M. le docteur Schaerer. .  . adressa à l’envoyé un discours rempli de 
patriotisme, et lui exprima les vives sympathies de la Suisse pour la noble nation 
qu’il venait représenter chez nous.

L’envoyé voulut remercier le peuple suisse de la sympathie qu’il lui témoi
gnait, mais, après quelques paroles, l’émotion le gagna tellement qu’il fut obligé 
de s’arrêter. Ce fut M. Erpf, de St.-Gall, qui, en son nom, adressa de chaleureuses 
paroles à la foule. La musique joua de nouveau; les chants recommencèrent; un 
feu de Bengale représenta les couleurs hongroises, blanc, rouge et ver t . . . »

Les hommages à la Hongrie furent renouvelés à l’occasion du T ir  fédéral, 
fête annuelle qui eut lieu à Aarau (canton d’Argovie), au début de juillet 1849. 
Le comte Draskovics fut invité aux festivités et les discours qu’on y prononça 
célébrèrent la Hongrie comme le champion de la liberté de l’Europe. Les fêtes 
laissèrent un souvenir durable dans l’âme du peuple suisse: en 1851 encore, égale
m ent à l’occasion du T ir  fédéral, les orateurs reprocheront aux gouvernants de 
1849 de ne pas avoir accordé à la Hongrie l’aide morale et politique qu’elle demandait. 
Mais les sentiments populaires se font jour d’une façon encore plus intéressante 
dans un article du Confédéré, journal radical du canton de Fribourg, intitulé La 
Suisse et les Hongrois (28 juin 1849). L ’auteur qui, selon l’usage, n’a pas signé 
l’article de son nom, rappelle à ses lecteurs que ce n’est pas pour la première fois 
que la Hongrie cherche à trouver une alliée dans la Confédération helvétique. 
« Cette alliance entre la Suisse et la Hongrie, chose frappante et nouvelle dans 
notre époque, ne serait cependant point sans précédent dans notre histoire. Des 
rapports diplomatiques ont existé au Ve siècle entre les vaillants fils de Stauffacher 
et les fiers descendants d’Árpád. C ’était aux jours héroïques de la lutte des Hongrois 
contre la Turquie et l’Autriche. Mathias Corvin, le généreux fils d’Hunyady, 
régnait à Bude, capitale embellie par ce prince de beaux édifices destinés à la science. 
U ne ambassade envoyée par Corvin aux «magnifiques, nobles et prudents con-

1 Les documents officiels concernant la mission du comte Draskovics se trouvent aux 
Archives fédérales à Berne.
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fédérés de grande et antique ligue de la haute Allemagne » proposa à ces derniers 
une alliance contre leur ennemi commun, Frédéric d’Autriche.» L ’alliance fut 
acceptée et une ambassade suisse envoyée à Bude pour jurer le traité qui fut 
renouvelé encore en 1481. Mais les relations de Mathias Corvin et des Suisses 
ne se bornaient point à des échanges d’ambassades. « A la suite du traité juré entre 
les deux nations et auparavant déjà, nous trouvons —  continue l’article —  une 
foule de guerriers suisses à l’armée et à la cour du monarque madgyare. L ’un 
de nos plus illustres capitaines même, un des vainqueurs de Morat, Halwyll, avait 
fait ses premières armes sous l’étendard de St. Etienne de Hongrie. . . »

Le seul fait d’une ambassade hongroise réveille, comme on le voit, la mémoire 
des anciens rapports amicaux entre la Suisse et la Hongrie; il rappelle au peuple 
suisse l’époque la plus brillante de l’histoire des deux pays. Car la Suisse, elle aussi, 
est à l’apogée de son pouvoir au XVe siècle: au sortir des guerres de Bourgogne, 
elle est la puissance militaire la plus importante en Europe. Mais dès cet article 
du Confédéré, nous voyons encore une autre face de la question que pose l’arrivée de 
l’envoyé hongrois, à savoir le problème des rapports politiques avec la Hongrie 
qui s’est faite indépendante. « Aujourd’hui que les deux peuples sont libres — 
c’est ainsi que finit l’article que nous venons d’analyser —  et jouissent de leur 
autonomie nationale, qu’est-ce qui pourrait empêcher de conclure avec Kossuth 
l’alliance contractée par Waldmann et Bubenberg avec Mathias Corvin ?» 
Les hommes politiques responsables se rendirent bien compte du danger 
que la réalisation d’un tel vœu comporterait pour la Suisse placée entre deux 
grandes puissances conservatrices. Mais on pouvait aussi poser la question d’une 
façon plus réaliste,à savoir: se demander si l’on reconnaîtrait ou non la Hongrie.

En effet, la Suisse, tout en laissant garantir sa neutralité en 1815, n’a jamais 
abdiqué le droit de conclure des alliances avec qui que ce soit, et ce droit —  dont 
elle n’a pourtant jamais fait usage —  était considéré comme inséparable de sa 
souveraineté. L ’arrivée du comte Draskovics fut une occasion de reprendre et 
approfondir la controverse sur la question de la neutralité. Les radicaux extrêmes 
étaient tout prêts à conclure une alliance avec Kossuth et ils réclamaient qu’au 
moins on reconnût immédiatement la Hongrie indépendante. C’est même avec 
une certaine fierté que les journaux radicaux accueillent l’hommage contenu 
dans le fait que la Hongrie s’empresse de renouer des relations diplomatiques avec 
la Suisse: « Cela prouve —  lisons-nous dans La Suisse du 27 juin —  que notre 
pays, . . . n ’a pas cessé d’être en dehors ce qu’il fut à diverses époques, notam
ment en 1847, c’est-à-dire grand et respecté. » Quelques jours plus tard, le même 
journal consacre toute sa première page à la question de la reconnaissance. Nous 
y trouvons la question de la neutralité discutée du point de vue juridique; l’opi
nion radicale et nationaliste exposée dans l’article suscitera des échos même à 
l’étranger. « Le Conseil fédéral proposera-t-il à l’Assemblée nationale de recon
naître officiellement l’envoyé de la Hongrie? Voilà ce que nous entendons dire 
depuis que l’arrivée du comte Draskovics est connue . . .  Nous ne nous dissimulons 
pas que l’initiative prise par la Suisse dans cette position, tout à fait nouvelle vis-à-vis 
de l’Europe, produirait un grand effet sur l’opinion publique, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Au fait, en reconnaissant dans la Hongrie un Etat indépendant, 
nous ne ferions évidemment autre chose sinon l’usage légitime d’un droit qui



440 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

appartient à toute nation libre et autonome comme la nôtre. » La neutralité, à 
laquelle les Suisses tiennent avant tout, ne saurait être un obstacle à la reconnais
sance dont il s’agit. « Si ce principe devait avoir une telle portée, il faudrait conclure 
que nous avons renoncé volontairement à un des principaux attributs de notre 
souveraineté. »

L ’article de La Suisse fut reproduit et vivement commenté par les autres 
journaux du pays et même le journal des radicaux français, le National, parais
sant à Paris, en parle avec éloge et admire la Suisse parce que « toute menacée 
qu’elle est par le constant mauvais vouloir de l’Autriche, son ancienne suzeraine, 
elle ne se gêne pas pour manifester ses vives sympathies pour la cause hongroise ».

A l’intérieur tout comme à l’extérieur on attendait, comme nous voyons, 
avec impatience la décision du Conseil fédéral. Celui-ci, en donnant au comte 
Draskovics une occasion de remettre ses lettres de créance et en ajournant la 
décision sur la reconnaissance jusqu’au dernier moment oh l’on pouvait encore 
espérer la victoire de la Hongrie, fit bien preuve de bienveillance. Mais il n’était 
pas en son pouvoir de changer le cours des événements. Le 13 août, le comte 
Draskovics dut demander ses passeports au Conseil fédéral: après un bref séjour 
à Genève, il partit pour l’Angleterre. Les journaux suisses nous apprennent aussi 
sa mort qui survint à Londres en 1850. Il avait 32 ans.

*

Les échos des journaux suisses et la réception faite à l’envoyé de Hongrie 
sont un spécimen de la campagne menée par la presse libérale: pour exposer aux 
masses les idées directrices du mouvement libéral, il fallait leur présenter des 
exemples où elles fussent mises en pratique; après la défaite momentanée de 
l’Italie en 1849, cet exemple, ce symbole sera la Hongrie. C ’est là que les lec
teurs des journaux trouvent en action les sentiments qui les animent. Mais d’autre 
part on ne saurait s’empêcher de voir dans le mouvement de l’opinion suisse en 
faveur de la Hongrie l’expression d’une amitié spontanée, amitié qui se fonde 
sur l’accord des idées politiques, mais qui cherche à s’élever au-dessus de l’actualité 
et trouve des bases plus solides dans le passé historique et dans les sentiments com
muns. Deux nations également jalouses de leur liberté e atppréciant également 
les vertus militaires se tendent la main. L ’absence de tout intérêt personnel et 
des moyens bien connus de la propagande artificielle fait honneur aux journalistes 
et politiciens de la Suisse. Et la mission du comte Draskovics, qui porte les marques 
du même idéalisme, mérite d’être sauvée de l’oubli.



L’arcade hongroise
Pa r  V I R G I L E  B I E R B A U E R

I’ÉTR A N G ER qui, venu en Hongrie, abandonne les lignes des chemins 
de fer et passe en voiture par la grand’route, pourra, en ralentissant son 

_ j  allure, observer bientôt quelques traits qui distinguent les maisons des villages 
hongrois de celles qu’il aura vues en d’autres pays. S’il vient de contrées allemandes, 

la première chose qu’il remarquera, c’est que les maisons sont construites non 
pas parallèlement à la route mais perpendiculairement. Les terrains et les maisons 
ont à peu près la même largeur: des deux côtés de la route, des maisons 
presque exclusivement sans étage se succèdent à un rythme symétrique, ce qui 
rend l’image des rues agréable et reposante. Le voyageur venant de pays slaves, 
en revanche, sera frappé de voir que dans les villages hongrois, les maisons ne 
sont plus bariolées, peintes en bleu, en vert, en brun, en rose : toutes sont blanchies 
à la chaux et sont d’une grande propreté.

S’il sait découvrir l’agrément de ces villages qui répandent une lumière 
blanche sous le vert des arbres, il ira sans doute jeter aussi un coup d’œil dans 
la cour de ces maisonnettes. Alors, il en découvrira un autre trait curieux, à savoir 
que le côté le plus long de la maison, tourné en général vers le sud ou vers 
l’est, est allégé par des arcades, en sorte que la chambre, la cuisine et la dépense 
sont précédées d’une série de loges, d’une espèce de galerie extérieure. En 
parcourant le pays entier, partout on retrouvera l’émouvant motif architectu
ral de la galerie à arcades, et même on se rendra compte que dans les villa
ges hongrois cette forme architecturale d’une beauté éternelle est réalisée de 
la manière la plus variée. De nombreuses personnes auront certainement l’im
pression d’une ressemblance entre ces agglomérations de maisons blanches pré
cédées de loges et les villages italiens ou espagnols de la Méditerranée. Aussitôt 
la question se pose de savoir comment cette forme architecturale est née en 
Hongrie.

La première raison de la construction des loges (en hongrois: tornác) est 
de caractère pratique: la maison du paysan hongrois est construite en longueur, 
le terrain perpendiculaire à la route étant tellement étroit que la maison ne peut 
être élevée au milieu, mais seulement le long de la limite. Les divers locaux: 
la chambre, la cuisine et la dépense se suivent sur la longueur de la maison. La 
chambre donne sur la cuisine, la dépense sur la cour pour que la fumée de 
l’âtre ne puisse nuire aux vivres qui y sont gardés. Mais cet accès de la dépense 
par la cour a ses inconvénients. Pour pouvoir arriver facilement même en temps 
pluvieux ou neigeux tant à la dépense qu’à la petite porte donnant sur la rue, 
le constructeur élargit le toit en auvent. Mais l’auvent de ces toits à la charpente 
légère (le pays est pauvre en bois) gauchit assez vite: on a commencé par 
l’étayer à l’aide de piliers faits de fûts élancés; ensuite, cette construction primitive 
a été remplacée par des piliers de brique ou de pisé, reliés entre eux par des
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arcades. Voilà comment la galerie à arcades si caractéristique de la maison de 
province hongroise a pris naissance.

Une autre question aussi naturelle est comment ce motif artistique s’est 
développé en Hongrie. Il est indubitable que les loges formées d’une file d’arcades 
posées sur des colonnes ou sur des piliers constituent un des motifs ancestraux 
de l’architecture européenne et qui s’est incessamment reproduit dans les diffé
rentes civilisations de ce continent. L ’arcade elle-même, comme on sait, vient 
de la Mésopotamie: il semble qu’elle ait été combinée avec les colonnades ou 
les rangées de piliers par les Romains. Ce motif a fécondé l’architecture chrétienne 
primitive de la Syrie comme l’architecture byzantine; il a pénétré dans toutes 
les branches de l’architecture occidentale et il est devenu, pendant la première 
moitié du moyen âge, une sorte de leitmotiv caractéristique du style roman. 
Le secret de son impression esthétique consiste dans son rythme uniforme et 
dans cette circonstance que l’ouverture de l’arc est deux fois aussi longue que 
sa hauteur. Ce rythme fondamental offre une multitude infinie de variantes pos
sibles par la modification de la hauteur et de l’épaisseur des colonnes ou piliers 
de soutien. Dès l’époque de l’architecture romane, la hauteur des piliers com
mença d’augmenter: cette évolution ne fit que se développer grâce à la tendance 
verticale du gothique, en sorte que le rythme horizontal né de la juxtaposition 
des arcades a pour ainsi dire disparu. La Renaissance italienne a découvert de 
nouveau cette juxtaposition et la richesse d’effets qu’elle recèle. Q u’on se rappelle 
les cours des couvents italiens du XVe siècle, avec toute la variété de leur atmo
sphère: les cloîtres de San Marco ou de la Santé Croce, les arcades si sereines 
parce que si spacieuses de la Loggia degli Innocenti à Florence, la simplicité toute 
franciscaine des arcades extrêmement basses conduisant à la crypte de la Basilique 
de Saint-François d’Assise, l’élan hardi de la Chartreuse de Capri, l’élégance 
des loges des palais princiers d’Urbino et de Gubbio, et, de nouveau à Florence, 
la file d’arcades quasi sombre de la cour du Palais Medici. Leurs maîtres, en 
mesurant avec une minutie extraordinaire les proportions de l’intervalle et de 
la hauteur des colonnes, ont su obtenir des harmonies variées, toujours appropriées 
à la nature de la construction.

De la Toscane et de l’Ombrie, les loges à arcades se répandirent dans 
l’Italie du Nord, pour ensuite atteindre les Alpes, féconder le Tyrol méridional 
latin et arriver, à travers les cols des montagnes, dans les vallées profondes de 
la Carinthie, puis, pendant la première moitié du X V Ie siècle, dans les collines 
sereines de la Styrie ensoleillée, les gais vignobles de la Basse-Autriche. De là, 
cet élément architectural passa sur le territoire de la civilisation magyare, dans 
la Hongrie du Nord et la Transdanubie. Il fut aussitôt adopté avec enthousiasme, 
tout d’abord pour moderniser d’anciens châteaux du moyen âge.

C ’est ce qui a lieu au château de Lakompak où de gracieuses colonnes 
toscanes sont placées sur une série de consoles médiévales; au château de Német- 
keresztúr où l’on construit de splendides loges à arcades à deux étages superposés. 
Bientôt le motif des loges est appliqué adroitement aux riches maisons bour
geoises de Sopron, au palais Eszterházy, à la maison Eggenberg. Même des bâti
ments plus modestes auront leurs loges, ne fût-ce que devant l’escalier ouvert 
donnant sur la cour. T e l est le cas de la maison des Fabricius. Les arcades
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font leur apparition en Hongrie au nord du Danube également: ainsi l’hôtel 
de ville de Pozsony (Presbourg), formé par la réunion de plusieurs maisons 
médiévales, est pourvu d’une large cour à arcades. Le même motif apparaît au 
château de Kistapolcsány et dans le château-fort de Nagybiccse. Quand les Perényi 
font restaurer leur château de Sárospatak, du X I I I e siècle, ils le font flanquer 
d’un gracieux escalier ouvert, à arcades. Les villes bourgeoises suivent l’exemple 
des seigneurs: Lőcse fait élever des loges à deux étages devant son vieil hôtel 
de ville; à Besztercebánya on construit un hôtel de ville dégagé de tous côtés, 
entouré d’une ceinture de loges à l’étage.

Le motif des arcades passe en Transylvanie au X V II e siècle et il y féconde 
d’une manière très intéressante l’architecture de cette partie du pays, dont le carac
tère médiéval était encore très prononcé. Dans son château de Bethlenszentmiklós 
dont il dessine lui-même les projets, Nicolas Bethlen, qui a beaucoup voyagé, 
emploie les loges d’une manière qui est en opposition complète avec les habitudes 
de la région. Alors que jusque-là les châteaux féodaux présentaient vers le dehors 
des surfaces presque entièrement fermées, Nicolas Bethlen ouvre de grandes loges 
sur le paysage verdoyant, pour pouvoir en goûter le charme tout à son aise.1 
Par son initiative, il impose une direction à toute l’architecture de la Transylvanie 
aristocratique. De plus en plus souvent, on construit devant les gentilhommières 
médiévales des loges à arcades, formule pouvant contribuer efficacement aux 
beautés de la vie sociale. L’exemple de Bethlen est imité par son beau-père à 
Zabola, par Jean Kemény à Bükkôsd, par Laurent Pekri à Ózd. Cette parti
cularité architecturale finit par faire à ce point partie de l’architecture seigneuriale 
de la Transylvanie que le comte Georges Bànffy, en faisant construire un palais 
baroque sur la grand’place de Kolozsvár par l’architecte wurtembergeois Blau- 
mann, le fait également précéder de loges.

Ce que les grands seigneurs et les riches bourgeois ont appris aux X V Ie 
et X V II e siècles, les larges couches du peuple villageois le leur empruntent à 
la fin du X V I I I e et au début du X I X e siècle. L ’époque de la domination turque 
n’est plus qu’un souvenir d’il y a cent ans, les villages reconstruits commencent 
à goûter le bien-être et le calme, en sorte qu’en construisant des maisons on 
pense, un peu, en plus du strict nécessaire, au confort et à l’apparence esthétique 
et l’on commence à flanquer les maisons construites le long des terrains de loges 
ombreuses, disposées sur le côté ensoleillé de la manière que nous avons rapportée.

Il est indubitable qu’il s’agit d’un motif de l’architecture seigneuriale ou 
urbaine, emprunté par le peuple. Aussi l’ethnographie se refuse-t-elle à prendre 
note de ces belles terrasses à arcades. Mais ce phénomène ne se retrouve-t-il pas 
dans tout l’art populaire européen? A notre avis, ce qui importe, ce n’est pas 
si le peuple a emprunté certains éléments au grand art, mais comment il les a 
empruntés, comment il les a utilisés et mis à profit. Or, dans le cas qui nous 
occupe, on peut constater que le constructeur rustique a employé avec une 
grande richesse d’invention le motif emprunté et a su créer une gamme infinie 
de variantes. En parcourant les villages hongrois, on se rendra compte que toutes 
les régions emploient diversement le motif des loges à arcades. L ’arc s’appuie

1 Cf. Nicolas Bethlen, un grand seigneur architecte, du même auteur. Nouvelle 
Revue de Hongrie, octobre 1935.
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sur des colonnes ou des piliers tantôt élancés, tantôt solides: parfois, la colonne 
est entièrement absente et l’arc descend jusqu’à l’appui de la loge. D’ailleurs l’arc 
même se modifie. Il ne forme par toujours un demi-cercle, mais parfois s’allonge 
en ellipse: on connaît même des villages où se trouvent des arcades rappelant 
les arcs brisés du gothique vénitien tardif. Les variantes de ce seul motif suffisent 
à différencier tout l’aspect de régions, souvent même de villages voisins. Ainsi 
dans l’architecture du village hongrois se retrouve la même richesse de variations 
qui caractérise tellement la musique paysanne hongroise.

Aussi a-t-on le droit d’affirmer qu’un peuple sachant adapter avec une 
telle variété un motif architectural venu probablement de l’étranger, et cela à 
l’aide de ses matériaux primitifs comme l’argile, le pisé, est doué d’un talent de 
construction remarquable. En effet, les savants qui ont étudié la maison hongroise 
ont constaté que dans la plaine, dépourvue des matériaux de construction les plus 
usités ailleurs, le bois et la pierre, et cela dans un pays où le manque de combus
tibles rend presque impossible la cuisson des briques, les paysans ont mis une in
géniosité extraordinaire à développer la seule technique permise par les facteurs 
géographiques. La nécessité leur a fait trouver le moyen de construire des maisons 
de terre, d’argile, de jonc, d’osier, de branches, de paille. Cette technique s’est 
enrichie de motifs esthétiques par l’introduction générale des arcades.

La beauté mélodieuse de l’arcade italienne a fécondé pendant la première 
moitié du X V Ie siècle toute l’architecture urbaine et seigneuriale de l’Europe. 
Mais ce n’est qu’en Hongrie qu’elle a su marquer son empreinte sur l’architecture 
modeste du village, la rendant semblable à celle des rives de la Méditerranée, 
de Malaga à la côte d’Azur jusqu’à Naples et Tarente, où l’arcade était connue 
depuis les temps les plus reculés. On peut supposer que ce phénomène a certaines 
causes raciales, mais qu’il serait difficile de découvrir par les méthodes de la psy
chologie de l’art. Mais une autre explication semble tout indiquée, celle qui 
ramène le motif en question à des raisons climatiques. Les loges ont créé devant 
la maison un endroit ombreux et frais pour la saison chaude; d’autre part, dans 
la plaine ensoleillée, le mouvement du soleil confère aux arcades une beauté pit
toresque et changeante, en Hongrie comme aux bords de la Méditerranée. 
Signalons encore que là comme ici les maisons à arcade sont blanches, ce qui 
semble s’expliquer également par les conditions climatiques. Il n’y a rien d’éton- 
nant à ce que l’architecture des paysans hongrois, simples agriculteurs et éleveurs, 
s’adapte en une telle mesure aux facteurs cosmiques, puisqu’ils appartiennent 
à cette partie de l’humanité qui par son genre de vie même est la plus près de 
la nature et en subit le mieux les influences.
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Les tableaux de Jules Pap
Par  E R N E S T  K Á L L A I

ENCORE tout jeune peintre, Jules Pap a été l’élève de la Bau
haus de Weimar. Il se montre au début de sa carrière attiré 

1 par l’élément constructif dans les tableaux, par le goût des 
grandes lignes fortement dessinées. Mais cette conception ne tarda 

pas à lui paraître trop froide et schématique. Une fois délivré du 
fardeau des prétentions formelles, Jules Pap se tourna vers la tendance 
diamétralement opposée. Il se sentit attiré par le monde de la peinture 
libre et des hantises irréelles. Dans les tableaux qu’il a peints à cette 
époque, apparaissent, comme des fantômes, des soupçons brumeux 
de silhouettes et de visages humains, d’intérieurs, de fleurs et de pay
sages. Dans la profondeur des couleurs assourdies ou accordées dans 
les tons sombres, entre les ondulations doucement sinueuses des 
ombres, la forme se fait à peine sentir. C’est à peine si elle commence 
à germer dans le sol vibrant des couleurs tendrement et délicatement 
réparties. Nous pourrions même dire que ces tableaux ont été peints 
de la même manière que les rayons des projecteurs révèlent des mor
ceaux de ciel dans l’infini des nuages. Ce sont des méditations d’une 
sensibilité presque féminine qui se dessinent sur la toile. Autour de 
centres mystérieux qui nous attirent vers la profondeur et le lointain, 
les pétales rêveurs de la lumière et de l’ombre s’ouvrent et se fondent 
les uns dans les autres.

Ce clair-obscur ne se démembrait pas dans un contraste servant 
à modeler le corps de la lumière projetée et de l’ombre qui en résulte. 
Jules Pap n’a jamais utilisé et n’utilise pas aujourd’hui non plus les 
ressources de la lumière extérieure et naturelle. La source de lumière 
qui semble se répandre dans ses tableaux se cache derrière les objets 
ou à l’intérieur de ceux-ci. Ce rayonnement caché ne possède pas de 
centre. Comme une fine vapeur, il se disperse dans l’espace et se fond 
dans une pénombre nuageuse. Ce fluide, également distant de la 
pleine lumière et de la complète obscurité, qui luit avec délicatesse et 
scintille, pénètre l’atmosphère et les formes, s’unit à l’essence des 
choses, avec le battement de la vie et l’âme de la nature.

L ’élément créateur principal dont se composent les tableaux de 
Jules Pap est, depuis ses débuts déjà, la pénombre et nul des artistes 
hongrois modernes ne l’a employé avec une profondeur et une délica
tesse approchantes. Au milieu de l’incertaine clarté et de la brumeuse 
tonalité de ses premières œuvres, les couleurs, en accord avec les 
formes, semblaient être en état de germination. Le lent éveil ou som
meil des gris délavés, des bruns d’un rouge sombre et des bleus vio
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lacés se répandait à travers les toiles. Ses nouvelles peintures ont 
beaucoup plus de netteté, qu’il s’agisse des couleurs ou des formes. 
Elles ont gagné en vigueur, elles sont devenues plus denses et plus 
construites. Ce développement s’est produit au moment où Pap est 
revenu en Hongrie et a subi l’influence de l’atmosphère et du paysage 
hongrois.

C’est en 1934 que s’est opéré son retour d’Allemagne. La pre
mière exposition collective de ses œuvres, qui a eu lieu au printemps 
de l’année suivante, se composait surtout de toiles qu’il avait rapportées 
de l’étranger. Il est apparu comme le type du peintre des espaces 
irréels et des pensives atmosphères incorporelles. Mais il lui est arrivé 
ce qui s’est également passé avec tous les peintres contemporains, de 
retour de l’étranger. Quelques années de Hongrie ont suffi pour que 
ses tableaux apparussent débordant de la force magnifique que leur 
insufflait le contact de la réalité de l’homme et de la nature. La forme, 
en état de germination, se mit à se développer plastiquement hors de 
la brume informe qui ia contenait. L ’âme vacillante prit corps.

Selon toutes les probabilités, le style de Jules Pap se serait déve
loppé dans le sens d’une représentation plus précise, même si le peintre 
était resté en Allemagne. Mais il est indubitable que seul le contact 
de la Hongrie a pu l’amener à cette intensité de vie picturale qui appa
raît dans l’ardente et pleine coloration et dans l’harmonie de ses récents 
tableaux.

Cette évolution n’a pas procédé par bonds. C’est lentement, 
successivement et en préparant profondément d’avance tous les résul
tats auxquels il devait atteindre, que Jules Pap s’est acheminé le long 
de sa propre voie. Nous publions ici le tableau intitulé « Mère et 
enfant » à titre d’exemple caractéristique de la transition par laquelle 
le peintre est passé avant d’aboutir aux résultats actuels. Ce tableau 
est encore empreint de l’aérienne harmonie qui émane de la pénombre 
de sa première époque. Dans le tendre médium pictural nous sentons 
l ’heureux rayonnement de l’amour maternel. Ce rayonnement perce, 
pour ainsi dire, à travers les deux figures et les transporte dans le 
monde transcendantal de l’extase. L ’atmosphère vibrant dans la 
pénombre a gagné dans ces figures en force plastiquement ombrée en 
même temps que les couleurs devenaient plus denses et plus foncées. 
Ce relief, grâce à des transitions tonales extrêmement subtiles, fait 
surgir ces figures hors de la pénombre qui se répand tout autour. 
La ligne apparaît de nouveau ici comme un des éléments importants 
du tableau, mais, au lieu de revêtir la forme lourde et rigide du début, 
elle se développe dans des contours d’une mollesse largement traitée. 
Le rapport intime qui préside à la composition de ces deux figures est 
saisissant. L’unité spirituelle qui se manifeste entre la mère et l ’enfant 
éclate, en plus de la manière dont la pénombre se déchire, dans la 
fusion des formes. Les figures trouvent donc leur lien sans qu’il faille 
faire uniquement appel à la composition lelle qu’un pareil sujet la
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nécessite, c’est-à-dire en dehors du fait que l’enfant couché dans le 
giron de sa mère reçoit les caresses du regard de celle qui le tient dans 
ses bras avec amour. La manière dont la ligne des corps est dessinée 
et modelée recèle un sens du relief d’une simplicité pour ainsi dire 
géométrique, qui forme comme un tendre glacis. Ces reliefs se cor
respondent, indépendamment même de leurs rapports représentatifs, 
en vertu du parallélisme ou des divergences des formes. C’est ce qui 
donne à la composition son caractère de profonde unité. S’ajoutant 
à cette variété de nuances qui s’épanouissent dans la délicate pénombre 
que nous avons analysée, cette soigneuse conception constructive 
constitue l’une des principales qualités des tableaux que Pap a peints 
au cours des dernières années. Ici, l’artiste s’est de nouveau rapproché 
de ce qui fut l’idéal de sa première manière, la simplicité des grandes 
formes compactes, mais le schématisme rigide du début s’est mûri au 
cours de son récent développement pour devenir plus organique et 
plus pictural à la fois.

En même temps que sa manière de représenter les êtres et les 
objets donnait, au cours de ce développement, naissance à des rameaux 
de plus en plus massifs et de plus en plus décisifs, la connexion cons
tructive des formes s’accentuait chez lui en partant d’une unité qui 
jadis avait quelque chose d’incertain. La charpente constructive de 
la toile «Trois visages», comme en général des tableaux récents de 
Pap, tire son origine de contours sombres et épais déjà qui rappellent 
le cadre de plomb des anciens vitraux. A l’intérieur de ce cadre vigou
reux, s’épaissit et s’embrase le mystérieux univers spirituel de la pé
nombre dans des profondeurs de plus en plus colorées, malgré cette 
sorte de pesanteur brumeuse qui nous ramène à la terre. Les récents 
tableaux de Jules Pap apparaissent entièrement pleins de l’ardente 
matière picturale des couleurs, du généreux courant du sentiment. 
La vision s’y est imbibée de nature et de contenu humain sans que 
l’étrange magie suprasensorielle de l’arrière-plan ait rien perdu de 
son prestige. Le tempétueux élan pictural qui atteint jusqu’à la passion 
dans les dernières toiles, nous fait présager le plus heureux développe
ment uni à une conception de plus en plus libre pour les œuvres à 
venir de ce peintre.



Voyage parmi le peuple le plus pauvre
de l’Europe

Par  J U L E S  K R Ú D Y

1E PE U PL E  le plus pauvre de l’Europe, dont il sera question 
dans ce récit,1 est celui des Russes-Hongrois appelés aussi 

_ j Ruthènes, également connus sous le nom de Russins, mot 
qui dans leur langue veut dire: Petits-Russes. A l’étranger, ils se 

désignent eux-mêmes par le nom d’Uher (Hongrois). Ce ne sont donc 
pas les noms qui manquent à ce peuple dont la pauvreté ressort suffi
samment de ce seul fait. Un Esterházy millionnaire n’a jamais eu 
besoin de se désigner très exactement, alors que les pauvres hobe
reaux étalent sur leurs cartes de visite toutes sortes de titres authenti
ques et empruntés.

Mais le peuple ruthène ne se vante pas de son origine: ce sont 
les savants qui discutent là-dessus. Lui, le pauvre, il se contente 
du titre le plus petit de ce vaste monde, le moindre de tous les titres 
en ce moment aux yeux des seigneurs de l’Europe: il est heureux 
de s’appeler Hongrois. Ces enfants sont fiers de s’entendre appeler 
de ce nom, et quand par une expression devenue proverbiale parmi 
eux ils disent de quelqu’un: «Il est comme un Hongrois», ils en
tendent manifester une admiration ravie et extatique.

C’est sur leur terre que Dieu est le plus près du peuple, parce 
que le « roi » en est le plus loin. Pendant des siècles, c’est la foi en 
Dieu qui maintient le courage en leur âme: des centaines d’années 
passent, et eux ne cessent d’attendre une année meilleure qui certai
nement viendra un jour. En attendant, ils vivent contents, en silence, 
pieux, comme si, au milieu de leurs misères, toutes les passions mau
vaises avaient disparu de leur cœur. C’est le peuple le plus doux; 
rêveur, mélancolique, heureux de jeûner. Il suffit de regarder les yeux 
pleins de bonté, le visage dépourvu de passion et de mutinerie, le 
front serein et doux d’un vrai Russin. Cette race est incapable de 
méchanceté. Il est vrai qu’elle est peu débrouillarde, qu’elle est restée 
une enfant jusqu’à nos jours parmi tant de peuples vieillis, cyniques 
et pourris, qu’elle a laissé passer sur sa tête en toute humilité les pires 
souffrances et misères: mais précisément pour cela, l’avenir est à 
elle. Ce peuple sain, heureux dans sa pauvreté, étonnamment content 
dans sa simplicité, fera encore parler de lui. Il est le descendant direct 
de ce Petit-Russien dont Tchékov, le plus grand écrivain russe, dit 
qu’un jour le monde entier en parlera.

1 Ecrit en 1921.
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Toutes les généreuses qualités humaines, on les retrouve chez 
les Russes-Hongrois.

Personne ne sait aimer comme eux. Le Hongrois, leur beau-père, 
connaît leur fidélité depuis les siècles.

De grands crimes, des trahisons, des actes de déloyauté ne 
chargent pas la conscience de cette petite nation. Elle peut se présenter 
la tête haute devant l’aréopage des peuples. Elle n a fait de tort à

Personne, n’a jamais tourmenté, pillé, réduit à la misère ses voisins.
'oujours pauvre, elle n’a jamais convoité le bien d’autrui. Attachée 

à ses monts escarpés, à ses hivers moroses, à ses fleuves brillants et 
à ses printemps plus brillants encore, elle défendait de ses dix doigts 
son petit lopin de terre, comme on défend un enfant. Elle n’a pas 
contrevenu aux commandements de la religion. C’est à peine si on 
connaît les prisons en pays ruthène.

Mais voyons-le plus près, ce peuple, tel qu’il est apparu à mes 
yeux au cours de voyages précédents.

*

L’orpheline de l’Europe, la déshéritée de la Hongrie, la Ruthénie 
actuelle est, géographiquement, une des régions les plus belles de 
l’Europe Centrale. Lermontoff a écrit un ouvrage célèbre sur le Cau
case. Notre Ruthénie ressemble beaucoup au Caucase russe, mais 
le monde ignore à peu près cette région. C’est là que jaillit la Tisza, 
qu’on extrait le sel de Máramaros, que les Carpathes sont le plus 
redoutables, que l’hiver sévit long et effroyable, qu’un été desséchant 
s’abat sur un sol maigre, que des ours hurlent dans les forêts. C’est 
là que, près de la frontière, une petite ville fait briller ses lumières 
miroitantes: Ungvár, ce Budapest au petit pied, qui regarde son 
image reflétée dans l’Ung.

Là où le Poprád quitte la Hongrie pour continuer son voyage 
parmi un fracas et des grondements terribles en Galicie, se trouve 
la frontière la plus étroite de la Ruthénie, près de la commune de 
Poprád-Remete. Là, les Carpathes atteignent le ciel, vertige des 
touristes, royaume des aigles: pourtant, chose curieuse, les voituriers 
de Szepes les passaient jadis tous les jours pour porter, de la vallée 
du Poprád, la toile et le vin aux anciennes villes polonaises.

Dans cette région, tout cherche à se mettre à la taille des mon
tagnes. Les pins y deviennent élancés pour pouvoir quelquefois, en 
sortant leur tête de l’ombre des monts, entrevoir le soleil. Les hommes 
eux-mêmes sont hauts de taille et ressemblent aux pins que l’on trans
porte à l’instar des canons. Les haquets à transporter les pins se com
posent en effet de deux parties séparées, chacune consistant en deux 
roues et entre lesquelles on fixe le bois de tout son long. Ce sont 
ces longs chars grinçants qui depuis des centaines d’années descendent 
des monts Carpathes. Les petits chevaux de montagne, parfois les 
vaches tirent avec un zèle admirable leur lourd fardeau. Les chariots
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se succèdent, comme les jours du calendrier. Le bûcheron continue 
son métier jusqu’au déclin de sa vie, quand la hache est reprise en 
main par le fils qui, lui non plus, pendant toute sa vie ne fera rien 
d’autre que de descendre les troncs de pin de la montagne. Les siècles 
passent au-dessus des sommets sans laisser de trace. Les forêts ne 
s’aperçoivent même pas des coups de hache par lesquels les hommes 
essaient de les déranger. Les baquets grincent, les arbres tombent, 
les bûcherons meurent. Mais il en pousse toujours de nouveaux: 
des arbres et des hommes pour les couper.

En remontant la vallée du Poprád on rencontre d’innombrables 
haquets portant leur cargaison par les routes sinueuses. Les grelots 
des chevaux se font entendre de loin, avant qu’on les aperçoive à 
un tournant. La route est étroite. L ’obscurité tombe de bonne heure 
parmi ces monts. Bien loin, au fond d’une vallée, on aperçoit la lumière 
vacillante d’une veilleuse, dans un petit village. On attend sans doute 
le maître de maison, parti le matin pour la coupe du bois. Les grelots 
approchent lentement, les roues qui mangent le cambouis dans les 
routes abruptes émettent des grincements. Souvent, les haquets con
tinuent leur route à la lumière du soleil. Les pins, immobiles, se 
reposent sur leur catafalque roulant. Ils ont terminé leur vie après 
avoir affronté mille orages cruels, mille vents froids, dressés sous 
l’ombre sinistre des nuages, parmi le grondement fantomatique des 
tonnerres, mortellement transis pendant les longs hivers, rafraîchis 
au son du clapotis des ruisseaux printaniers.

Le pin, c’est l’arbre des Ruthènes. C’est cette plante fière, 
élancée et d’une belle venue qui couvre leurs terres. Dans les vallées, 
elle est encore enfant, revêtant la forme de buissons, d’arbustes, 
de pins nains; en haut, parmi les cimes, elle apparaît sous les traits 
d’arbres gigantesques et mène la vie orageuse, solitaire et morose 
des héros. Vêtue d’une jupe vert sombre, armée d’aiguilles froides 
et piquantes, avec des branches séchées à la place des bras, la tête 
qu’aucun chant d’oiseau n’égaie haut levée, elle occupe toute la chaîne 
des Carpathes. Issue de la pierre dure des rochers, elle plonge ses 
racines dans les profondeurs où elles aspirent la nourriture exigée 
par la cime, en butte aux tempêtes. Elle fuit les régions habitées par 
les hommes, ermite ascétique, dont nous ignorons la vie mais qui, 
dans sa mort, est une connaissance, une amie à nous tous, avec sa 
flamme de si courte durée, son bon feu familier, sa rouge chaleur. 
Elle aime le feu avec véhémence, comme une vierge aime l’amour. 
Sous sa pureté, sa fraîcheur et sa solitude habite une passion ardente, 
une soif inextinguible du feu. On dirait qu’au fond ae cet arbre qui 
garde le plus longtemps la neige mortuaire de l’hiver, le manteau 
glacial de la froide saison, il se cache un cœur passionné qui attend 
avidement de se consumer parmi les bras de la chaleur dont il était 
privé pendant toute sa vie. Je suis souvent resté assis près de mon 
poêle à regarder les bûches de pin qui couraient s’y anéantir à l’envi,
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à réfléchir à l’adoration que ces créatures froides semblaient vouer 
au feu. Leur flamme est grande comme celle du cœur des pauvres 
quand, par exception, la chaleur de l’existence les atteint pour quelque 
temps.

Partout en pays ruthène le dos ossu, pierreux des monts est 
défendu par des pins. Ils bordent les routes et descendent souvent 
jusqu’aux confins des villages. Leur fourré sombre conserve dans 
une mollesse de velours le sol, les grains, les feuilles, les branches 
qui s’accumulent à leur pied d’année en année. Le silence monacal 
qui règne dans la forêt fait retentir au loin les coups de hache. Quand 
les bûcherons commencent leur travail à l’orée du bois et que les 
grands fûts se laissent choir sans un soupir sur un sol dont jusque-là 
ils ignoraient le toucher, toute la forêt semble écouter.

Dans cette partie septentrionale de la Ruthénie, où le Poprád 
quitte la Hongrie, on trouve des forêts plus épaisses que celles du 
Bakony, plus généreuses que celles de la Suisse, plus abondantes 
que celles du Caucase. A quelque hauteur que les montagnes arrivent 
ici, les pins les conquièrent. Cette armée verte escalade les cols les 
plus infranchissables. Après les huits mois de l’hiver, elle attend 
tranquillement le court été, et renvoie avec une joie enfantine le tin
tement des grelots des haquetiers qui pourtant montent des vallées 
exprès pour l’exterminer. Cependant le son de la cloche des petits 
villages flotte dans un bonheur angélique sur les pins, arbres aussi 
doux que les hommes qui habitent cette contrée.

*

Le Poprád, dont nous avons parlé, est une rivière célèbre. Il 
jaillit à peu près dans la Haute Tátra et y prend un élan merveilleux 
qui le rend capable de monter toujours plus haut, vers le Nord, jusqu’à 
la fin de sa course, au delà des frontières de la Hongrie. Il franchit 
des monts, des villes, des moulins à eau, toujours en hâte, et il 
embrasse la frontière comme s’il voulait imprimer un baiser d’adieu 
sur le front du comitat Szepes, son favori.

Cette rivière a tellement de choses à raconter qu’elle n’en finit 
pas, même après avoir franchi la frontière. Elle passe sous l’ombre 
de vieux couvents où jadis des moines barbus servaient les armes 
à la main leurs suzerains, les princes de Pologne. Elle se cache près 
de bourgades charmantes, bariolées, envahies d’une atmosphère de 
conte, où les toits des maisons sont rouges et les yeux des femmes 
bleus. Parmi les monts, elle écoute les chants monotones des bergers. 
Elle parcourt un petit pays heureux où des « vieilles au nez de fer», 
des vierges aux cheveux de lin, des jeunes femmes sages lavent leur 
linge sous les ponts; où aux confins des villes, des Saint Jean-Népo- 
mucène coiffés d’un chapeau bleu montent la garde; où tout le monde 
fait le signe de la croix quand retentit l’angélus; où les revenants 
ne reviennent jamais des cimetières, car leur conscience n’est souillée
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par aucun remords. Le long d’écoles de danse, de chaises de clocher, 
de chaumières et de cimetières, le Poprád continue son ascension, 
compagnon allègre qui s’arrête volontiers à chaque auberge et près 
de chaque maison de paysan d’où sortent les accents mélancoliques 
du chant populaire. Il guide dans leurs pérégrinations les ensorceleurs 
au chapeau orné de plumes, les montreurs d’ours, les marchands de 
prunes, les marchands forains qui viennent de Pologne et cachent 
au fond de leur besace les monnaies du ci-devant royaume. Si d’autre 
part le Poprád se met à parler d’histoire, des brigands tchèques de 
Giskra, des Kouroutz fringants de Rákóczi, il a tant de choses à dire 
qu’on l’écouterait du matin au soir. Sur ses bords régnaient tantôt 
des rois hongrois, tantôt des princes polonais. Chaque ville, chaque 
village, chaque ruine plonge ici un regard scrutateur dans les pro
fondeurs de l’histoire. En de douces saulaies, le peuple fredonne 
des mélodies slaves. Les paysages semblent découpés dans des 
images russes. Dans les yeux du peuple, une douceur de Naza
reth. Quand le Poprád abandonne enfin le pays, il laisse derrière lui 
de braves gens.

La région ruthène a trois villes de quelque importance: Munkács, 
son chef-lieu, Ungvár et Máramarossziget. Le reste est composé 
de villages très semblables entre eux, où le brave peuple ruthène 
mène sa vie d’une simplicité patriarcale.

Les maisons sont faites de bois et couvertes de paille. Le seul 
édifice un peu plus grand est le cabaret. Une pauvreté et un con
tentement bibliques habitent ces villages où la corvée quotidienne 
n’est interrompue que par les fêtes religieuses, marquées en rouge 
sur le calendrier. Les Russins sont en effet très pratiquants, fidèlement 
attachés à leur religion uniate. Les prêtres et les instituteurs sont des 
hommes tout aussi simples que le peuple lui-même. Le prêtre met 
lui-même la main aux mancherons de la charrue, l’instituteur abrite 
pendant la nuit sa vache dans le bâtiment de l’école et dort à ses côtés. 
Ce sont là les héros d’une civilisation simple: le résultat maximum 
qu’ils puissent atteindre, c’est d’apprendre l’alphabet à leurs ouailles 
et élèves. Toute leur éloquence reste impuissante quand il s’agit de 
les détourner de leurs superstitions séculaires, de leurs coutumes 
ancestrales et enfantines. Ils ne savent pas non plus renoncer au 
cabaret.

Les froids mordants de leur hiver glacial et la monotonie de 
leur vie primitive leur font convoiter l’alcool qui enivre, réchauffe 
et fait oublier l’existence. Tout notre respect aux sermons pleins de 
sagesse des antialcooliques, mais nous ne pouvons blâmer le peuple 
ruthène de son attachement à la boisson. Donnez à ce peuple une 
autre patrie où il puisse gagner sa vie sans un labeur si acharné, sans 
tant de sueur de son front; donnez-lui, au lieu de ces montagnes 
stériles et cruelles, des plaines fertiles; donnez-lui à manger, et il 
abandonnera l’eau-de-vie. Oui, donnez-lui de la civilisation, de bons



prêtres et instituteurs, et des fonctionnaires qui ne considèrent pas 
comme un exil leur séjour dans ce monde mélancolique; un hiver 
moins long qui ne vous prenne pas plus de la moitié de l’année par 
son froid à fendre les pierres, sa ténacité monstrueuse, ses routes 
impraticables, son obstination qui arrête toute la vie.

Les petites chaumières, avec leurs fenêtres bouchées au moyen 
de boue ou de sciure, leurs portes qui ne s’ouvrent que rarement, 
leur chaleur jalousement gardée, leurs longues soirées et leurs aurores 
si difficiles à venir, toute l’existence de prisonniers qu’elles imposent 
à leurs habitants, semblent, parmi les rafales de neige carpathiques, 
les postes les plus avancés de l’humanité. Peut-être plus au nord 
le vent est-il encore plus cruel, l’hiver encore plus meurtrier: en 
Hongrie, en tout cas, cette saison sibérienne n’échoit qu’aux pauvres 
Ruthènes, bien heureux quand, au printemps, ils peuvent enfin quitter 
leurs maisonnettes où avec leurs bêtes et leurs enfants ils ont passé 
tant de mois. Des écrivains nordiques, Selma Lagerlöf et Jacobsen 
parlent d’hommes qui pendant l’hiver se retirent, se cachent sous 
la terre, sombrent dans la misère, et, engourdis par le froid, ne se 
rendent pas compte de la succession des jours. Notre peuple 
ruthène n’a pas de poètes célèbres qui puissent raconter à l’humanité 
heureuse tout ce que les habitants du Nord-Est de la Hongrie ont 
à souffrir.

Il faut regarder ces petits villages avec leurs granges misérables, 
leur pauvreté enfouie dans la terre, leur timidité de primitifs, leur 
résignation muette, leur pieuse bonté quand la tempête de l’hiver 
s’abat sur les Carpathes. Parfois la neige tombe dès octobre et en 
avril encore les torrents sont grossis par la neige fondue. Sous la rafale, 
le cocher conduit en priant le voyageur intrépide; on ne voit pas à 
deux pas devant soi; les routes disparaissent; des villages entiers 
sont effacés; on ne voit que quelques corbeaux noirs sur les crucifix 
des routes: vie, pensée, ambition, idées, tout s’anéantit. Par un 
injuste châtiment du destin, le peuple le plus brave de la Hongrie 
est privé des joies de la vie, des bienfaits de l’humanité, de la civi
lisation, de la pensée. On n’y connaît d’autre livre que la clef des 
songes et l’almanach. L’état d’âme des habitants rappelle de près 
la mélancolie russe qui a donné naissance à la personnalité d’un 
Pouchkine.

Qu’adviendrait-il de ce peuple s’il ne pouvait, par l’abrutissement 
de l’assommoir, s’abandonner à de nouveaux espoirs, à des projets 
souriants, attendre la venue du printemps? On dirait que c’est un 
pays des morts quand le ménétrier de l’hiver essaie, derrière les défilés, 
ses notes les plus aiguës, que les yeux sont aveuglés dans la blanche 
rafale, que le cœur même bat moins fort, que l’oiseau bariolé de l’âme 
n’essaie même plus d’ouvrir ses ailes dans sa prison. Tout est silence. 
Il n’y a d’autre bruit que ceux de la neige tombant des auvents, des 
glaçons qui se rompent, des chiens qui poussent un glapissement
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rauque. La vache, elle, ne mugit même pas, du moment qu’on la 
considère comme un membre de la famille. Près d’un million d’hommes 
s’assoupissent dans la fumée d’encens du sommeil.

Donnez aussi au Russe-Hongrois, au lieu des 250 jeûnes de 
l’année, autant de jours où il puisse manger à sa suffisance, ne fût-ce 
que sa nourriture habituelle qui se compose d’une bouillie de maïs, 
de pommes rabougries, de haricots anémiques, pour que son corps 
n’ait pas besoin de la force momentanée donnée par la boisson et 
dont on paie si cher les intérêts.

On peut dire que les Ruthènes ne mangent à leur faim qu’en 
deux occasions: la première, c’est quand ils se marient, la seconde, 
quand leur épouse (ou époux) meurt. Les noces, en certaines régions, 
durent parfois une semaine entière. Le festin mortuaire ressemble 
beaucoup au banquet nuptial. Alors en effet les Russins ne repro
chent la nourriture ni à eux-mêmes, ni à leur famille, ni au reste 
du village. On mange pour ainsi dire à l’avance la nourriture de toute 
une année. La table menace de crouler sous le poids des omelettes 
garnies de lard, des bols de lait sucré et bouilli, des gâteaux à créions, 
des poules farcies, des choux farcis, des champignons, des ragoûts. 
Quant à l’eau-de-vie de miel, on la boit par demi-litres jusqu’à se 
soûler.

Après l’ivresse heureuse de la boisson et de la nourriture, c’est 
le tour du jeûne, que les Ruthènes supportent sans murmurer. Leur 
religion uniate, aux cérémonies compliquées, en augmente encore 
le nombre. Tous les événements sont marqués par des jeûnes. Ainsi 
on s’abstient de toute nourriture en automne à l’approche de la pre
mière neige, quand les travaux des champs s’achèvent. Les splendides 
automnes des Carpathes, qui révèlent aux yeux du voyageur les plus 
beaux aspects de la Hongrie, les forêts muettes et jaunies, les pentes 
roussies, les vallées immobiles, tous ces magnifiques paysages de 
Mednyânszky, ne signifient pour les habitants de ces régions que 
le commencement du jeûne. Dans les petits villages dont les maisons 
se cachent, aplaties, au fond des ravins, les vieillards proclament 
le commencement de l’abstinence.

— La cigogne a emporté le déjeuner.
A mesure que les chants d’oiseaux se taisent, que les moulins 

à eau recommencent leur craquètement, que les ombres s’allongent 
et les journées s’abrègent, que le long hiver s’approche de nouveau, 
les Russes-Hongrois se remettent encore au maigre comme pour 
prendre le deuil de l’été heureux qui s’est envolé si tôt. Désormais, 
ils ne mangent que deux fois par jour. Quand la neige reparaît et 
rend les routes impraticables, les pauvres bûcherons avec leur famille 
et leurs bêtes se retirent dans leurs huttes et écoutent somnolents 
le tintement du traîneau de la poste. Il faut avoir été arrêté par la 
rafale dans un de ces villages pour se faire une idée de la vie désolante 
et abrutissante qu’on y mène pendant tout l’hiver. L’engrais humain
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et animal est amassé devant la porte de la maison, parce qu’il donne 
un peu de chaleur, tout comme la fenêtre bouchée. Pendant la journée, 
on ne voit pour ainsi dire personne dans la rue, ni au cabaret. Le peuple 
du village se cache dans ses petites maisons exhalant de la fumée 
et s’adonne à ses rêves et à ses superstitions. Nulle part un livre, ni 
même un journal. Les femmes et les jeunes filles passent l’après-midi 
à filer et à tisser, en se réunissant chez l’une d’elles, à raconter des 
contes et des fables. Elles se font des robes simples, des chemises. Si 
un étranger entrait dans une de ces maisons, elles le prendraient certaine
ment pour le diable. Pourtant, les Ruthènes sont belles tant qu’elles sont 
jeunes, fraîches comme les fleurs des champs. Leurs cheveux blonds, 
leurs yeux clairs, leur tendresse charment les voyageurs. Toutes 
les fois qu’au cours de mes voyages j ’ai rencontré une jeune Ruthène 
à la lisière d’une forêt ou sur le bord d’un ruisseau, j ’ai pensé au 
pauvre petit myosotis.

Malheureusement les belles fleurs printanières de ce peuple ne 
supportent pas longtemps les jeûnes et les autres privations de leur 
vie sans joie. Les navets et la choucroute dont toute la maisonnée 
se nourrit pendant l’hiver, chacun prenant sa part avec les dix doigts 
dans un tonneau commun, ne sont guère des nourritures suffisantes 
pour maintenir la force vitale. Les Russins se disent que pendant 
l’hiver ils n’ont pas besoin de leurs forces, et par conséquent ils ne 
se nourrissent presque pas, comme certains insectes qui passent tout 
l’hiver enfouis dans la terre, dans l’engourdissement et l’immobilité. 
Il n’est pas rare de trouver des jeunes gens ou des jeunes filles qui 
n’ont pas encore mangé de viande de leur vie, mais déjà se sont 
soûlés d’eau-de-vie à l’enterrement de leur père.

Ces sont les jeûnes, prescrits par l’Eglise ou acceptés de plein 
gré, qu’il faut réglementer dans la vie de ce peuple doux et calme. 
Il faut lui apprendre à se nourrir, à puiser de la force et de la joie 
ailleurs que dans l’alcool. Il faut lui enseigner le plaisir des livres, 
de la lecture, les mille couleurs de la vie, les aspects exempts d’eau- 
de-vie du bonheur humain. Il faut lui apprendre à marcher comme 
aux enfants, à parler, à sentir, à sourire, à se réjouir, pour faire 
disparaître du visage de ce peuple les rides de la vieillesse, ces rides 
dont on trouve les tristes germes dès le coin de la bouche des enfants, 
qui ternissent les joues des jeunes femmes et condamnent à une 
vieillesse prématurée des hommes dans la force de l’âge. Il faut 
sauver ce peuple de la faim volontaire, pour que sa jeunesse ne dure 
pas seulement un an ou deux. L’été passé, vous avez vu une belle 
jeune fille, fraîche et parfumée, laver son linge près du ruisseau: vous 
la revoyez un an plus tard, c’est une vieille fanée qui vous regarde 
de ses yeux éteints. Les cimetières sont pleins de tombeaux celant 
des hommes morts à la fleur de l’âge; dans les coins, des vieillards 
prématurés guettent les faibles rayons; les femmes peuvent à peine 
allaiter leurs enfants. Pourtant, il faut donner une vie à ce peuple,
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avant qu’on lui fasse perdre l’habitude de l’eau-de-vie, car si on lui 
supprimait d’un seul coup la boisson, il disparaîtrait en peu de temps 
sans laisser de trace. ★

En plein soleil et sous la rafale, j ’ai beaucoup voyagé dans cette 
contrée. Je me réjouissais en apercevant les toits de chaume des 
granges à l’extrémité des villages; dans l’aboiement du premier chien 
qui venait courir après ma voiture ou mon traîneau, je savais démêler 
un sens humain; j ’avais différentes pensées curieuses à la vue des 
fenêtres bouchées ou des cours muettes où le propriétaire de la maison 
fraie lui-même un étroit sentier dans la neige. Les petits villages 
défilaient le long de mon chemin, comme autant de petites images 
de la misère humaine, de l’éternelle pauvreté. Il faut bien s’y con
naître pour pouvoir distinguer ici un homme, de l’autre. Sur le ter
ritoire de plusieurs comitats, on a la même façon de s’habiller. Les 
hommes parcourent les grand’routes vêtus d’une triste étoffe de 
bure grise, d’un manteau usé, en sandales ou nu-pieds, la barbe rasée, 
la moustache courte, car ils n’aiment pas à porter la barbe comme 
leurs parents les Russes dont ils se raillent en les appelant des boucs. 
Leurs chapeaux à bords larges, épais et graisseux sont inusables et 
passent d’une génération à l’autre. Même de leur toque d’hiver, faite 
de peau de mouton, ils ne changent que rarement. Dans leurs vête
ments noirs ou gris, une ceinture à la taille, une besace de cuir au 
côté, ils vivent là depuis des siècles et semblent ne pas avoir subi 
le moindre changement. On ne s’aperçoit même pas que l’ancien 
propriétaire a quitté le vêtement pour le cimetière et que c’est un 
propriétaire nouveau qui porte fièrement la besace ornée de boutons 
et de clous de cuivre. Les noms même restent identiques. C’est 
l’armée toujours sur pied de la misère, des âmes damnées avant qu’elles 
aient quitté leur corps et condamnées à mener toujours la même 
existence, des hommes à qui il n’arrive rien, tout comme rien n’est 
arrivé à leurs pères, qui parviennent au bout de leur existence sans 
se rendre compte qu’ils ont vécu, des êtres qui jeûnent, se soûlent, 
fêtent la Noël et les mariages, puis s’en vont au cimetière.

Oui, ils sont comme il y a cent ans. Vous les voyez qui se pressent 
sur les quais des gares frontières, leurs longs cheveux rejetés en arrière, 
la tête découverte en présence du sous-préfet et des autres seigneurs, 
leur éternelle humilité, leur résignation grise, leur vie terne inscrites 
sur le visage. Ils parcourent les routes tortueuses de leur pays, flânent 
sans but parmi leurs monts comme s’ils ne pensaient jamais à rien; 
ils fuient les villes et jusqu’au village dès que la saison cède de sa 
rigueur. Ils vivent sur les glaciers, sur les cols, dans les champs, sous 
les arbres, comme les oiseaux en liberté. Mais il est très rare qu’un 
foyer se décompose. Les enfants, les femmes, les vieux et les animaux 
domestiques restent ensemble, dans la mesure du possible, tant qu’ils 
vivent. Une famille ne forme qu’un seul corps, une seule âme.
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Quand l’un d’eux vient à mourir, ils le pleurent, puis s’enivrent en 
présence et comme avec la participation du cadavre, et ensuite ils 
l’oublient vite.

Un jour, au cours de mes pérégrinations sur la frontière, j ’arrivai 
dans un village dont le prêtre, une vieille connaissance, m’offrit de 
me conduire à une maison où il était invité à un festin funéraire.

Le «mort» dont on préparait le festin, vivait encore, mais déjà 
son lit était poussé sous la maîtresse-poutre. Il tenait à la main 
une chandelle allumée et le chantre lui avait posé sur la tête le livre 
des Evangiles qui s’était ouvert à une page où il n’y avait presque 
pas de caractères rouges. Bref, tout faisait prévoir qu’il allait mourir 
bientôt.

Le malade était un vieillard. Ayant reçu l’extrême onction dès 
l’après-midi, il tenait la chandelle avec indifférence. Peut-être ne lui 
était-il même pas venu à l’idée de prolonger sa vie jusqu’au matin 
et de participer à son propre repas mortuaire auquel toute la mai
sonnée se préparait fiévreusement. On recouvrait la table d’une toile, 
car le mort allait être étendu ailleurs, sur une caisse. On préparait 
de l’eau-de-vie et du pain pour le prêtre, le chantre, le sonneur. Mais 
personne ne porta la main aux mets tant attendus, le vieillard ne 
lâchant toujours pas sa chandelle. Le temps passait lentement. Pour 
se divertir, le chantre ouvrait et refermait les Evangiles sur le front 
chauve du vieillard et faisait entendre par un mouvement des épaules 
qu’il n’y était pour rien si le livre s’ouvrait toujours à cette même 
page sans beaucoup de caractères rouges. Le sonneur, semblable 
à une sentinelle qui s’ennuie, s’appuyait de temps à autre sur un 
autre pied. Le prêtre, assis, tambourinait des doigts sur la table.

— Vieux frère — demandais-je — n’as-tu pas peur de la mort?
Le vieillard tenait les yeux attachés sur la chandelle allumée 

comme pour regarder combien de temps elle allait brûler encore. 
Pour toute réponse, il se contenta de hocher la tête.

Les parents allaient et venaient dans la chambre. C’était une 
vieille femme, une jeune femme et un jeune homme indifférent. Ils 
venaient de temps en temps lui tâter la main pour voir s’ils ne pou
vaient pas encore commencer à pleurer. Dehors, dans le soir neigeux, 
on entendait le piétinement et les chuchotements des voisins qui 
s’apprêtaient à chanter le psaume. Leurs conversations devenant trop 
bruyantes, le sonneur de cloches, en qualité de personnage officiel, 
ouvrit la porte et cracha dehors.

Le vieillard regardait la chandelle de ses yeux écarquillés. Déjà, 
il ne faisait plus attention à rien de ce qui se passait autour de lui. 
Peut-être ne voyait-il plus rien d’autre que cette petite langue de 
feu. Son visage s’était transformé en quelques instants. Sa tête se rap- 
petissait de plus en plus: enfin elle redevint aussi petite qu’elle l’était 
jadis sous le cœur de sa mère. La vie fuyait de ce visage. Peut-être 
voyait-il passer devant lui tout ce qu’il lui était arrivé pendant sa vie,
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comme la silhouette d’un oiseau migrateur passe sur le fond d’un 
ciel vespéral. La flamme de la chandelle se mit à trembler. Elle se 
balançait, fléchissait, se relevait, retombait. C’était la vie même qui 
se séparait des vertes forêts de la jeunesse et des champs desséchés 
de la grave vieillesse. Des images, des figures, des chaleurs, des 
embrassements, des voix qui resteraient dans la vie, des paroles qui 
continueraient d’être rouges, toute cette vie qui défilait finit par 
éteindre ce petit souffle. La chandelle tomba par terre avec un bruit 
sec, la tête du vieillard retomba en arrière et la chambre devint plus 
sombre d’une âme.

Les parents se mirent en devoir de transporter le corps du lit 
sur la caisse. Je sortis de la maison.

C’était une belle nuit de janvier, pure, étoilée, sans vent, comme 
on n’en voit que rarement dans les Carpathes. Les étoiles scintillaient, 
glacées, sur le firmament. Par des nuits si froides, personne ne souhaite 
de s’élever parmi les étoiles.

Le torrent, près de la digue du moulin, bouillonnait comme 
l’eau qu’on chauffe. Peut-être fut-ce cette nuit-là que la cascade dont 
jusqu’ici l’hiver n’avait pu s’emparer, gela définitivement. Les monts 
étaient morts, les forêts blanches sous la neige, les vallées profondes 
à ne pas en voir le fond. Le monde sombrait dans une grande nuit 
noire, comme s’il n’y avait plus de résurrection. Le Christ de tôle, 
à l’extrémité du village, ouvrait les bras dans un mouvement de 
solitude découragée. La route, abandonnée, conduisait à l’infini. 
Une vraie nuit de la mort: je n’aurais pas été étonné de rencontrer 
sur la route des revenants glacés, couverts d’un blanc linceul.



C H R O N IQ U E  D U  M O IS

Le Carrefour du Monde
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IA VIE mondaine de Paris ne semble nullement avoir souffert durant 
ce trimestre, soit de la concurrence du Midi ensoleillé et de la montagne 

j  neigeuse, soit de l’émotion entretenue par la politique internationale. 
Le roi de Danemark est passé au début de février, se rendant à Cannes et revint 

un mois plus tard avec S. M. la reine. Le prince Bertil de Suède à la fin 
de mars a assisté à diverses cérémonies et fêtes de bienfaisance: on se souvient 
qu’il fut nommé l’été dernier caporal d’honneur d’un de nos régiments d’infanterie. 
Madeleine Carroll, la star anglaise a honoré Paris de sa présence ainsi que Madeleine 
Dietrich. Le général Gort, chef d’Etat-major de l’armée britannique est reçu 
aux derniers jours du trimestre par nos grands chefs. Ainsi que le général polonais 
Sikorski, ancien ministre et leader politique. Cette bigarrure n’est-elle pas assez 
philosophique? N ’oublions pas que le duc et la duchesse de Windsor figurent 
à titre de vieux Parisiens dans tous les galas: leur assistance à la première de 
Pygmalion, d’après G. B. Shaw a été très remarquée, car il s’agit là d’une duchesse 
récemment promue . . .

Inutile de dire en passant que les grands films américains tiennent toujours 
la vedette, par exemple le Gunga Din, tiré de Kipling ; Toute la ville danse, fabriqué 
à Hollywood par un Français pour célébrer le passé viennois; les Fantômes en 
croisière de Mac Leod, assez imité de l'Homme invisible; la comédie psychologique 
de Frank Capra: Vous ne l'emporterez pas avec vous ; la bande humanitaire à'Anges 
aux mains sales où triomphe James Cagney. Mais les films allemands prospèrent 
encore: Son secret avec Paula Wessely et Adieu, valse de Vienne avec Hans Moser 
et Martha Eggerth. Les films russes ont pratiquement disparu.

En matière de théâtre, on doit signaler la fondation d’un prix Henrick 
Ibsen, par un mécène norvégien, M. Louis Aadnessen inspiré, je crois, par 
M . Lugné-Poé, et destiné à commémorer l’influence de l’auteur des Revenants 
sur la dramaturgie française. Le grand succès continue de favoriser la Première 
Légion de Mr. Lavery, et la Mouette de Tchekhof, récemment montée par 
M. Pitoëff avec son audace ordinaire. La troupe enfantine de danseurs que la 
Porte-Saint-Martin présente comme Jeunesse d'Espagne remporte tous les suffrages, 
politique mise à part. Mais il faut signaler les soirées organisées par le P. E. N .-  
club pour fêter la poésie et l’art bulgares (20 février), la poésie et le théâtre chinois 
(27 mars). Ces initiatives peuvent être vraiment dites d’avant-garde, car elles 
sont à la naissance de certains snobismes très heureux qui ne tarderont pas à porter 
leurs fruits. Trois galas luxueux ont été donnés à la fin de février en l’honneur
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du Théâtre et de la danse aux Indes-Néerlandaises, avec des artistes indigènes 
(en général des princes malais qui font leurs études à Amsterdam ou à Leyde) 
et des films tournés par M. Rolf de Maré, devenu «cinéaste» à cette occasion.. .  
On a vu aussi (31 janvier) à la salle Pleyel la maîtresse de ballet hollandaise 
Daria Collin présenter un spectacle à transformations qui rappelait ceux de la 
Pavlova, de Carina Ari, voire de l’immortelle Argentina. . .  Et puisque ce nom 
vient sous ma plume, notons qu’un petit musée de souvenirs de cette danseuse 
mémorable a été créé dans le petit hôtel de Passy qu’occupent les Archives inter
nationales de la Danse, et inauguré par le frère et les partenaires de la disparue.

En fait de musique, il faudrait tout un fascicule pour suivre l’actualité; 
mais le chœur letton de Théodore Reiter, qui s’est produit le 28 mars, le gala 
du pianiste hongrois E. Kilényi ( i er mars), ont formé des nouveautés sensation
nelles, toutefois moins « formidables » peut-être que la venue de M. et M me Béla 
Bartók qui sont venus exécuter, salle Gaveau, aussi bien du Bartók que du Rameau 
et du Mozart. Une curiosité amusante, ce fut l’exhibition d’un compositeur 
canadien-français de 9 ans, André Mathieu, dans un récital de sa propre œuvre, 
dont certains morceaux furent écrits à l’âge de quatre ans . . . Tous les records 
de précocité sont battus ! Un succès immense était réservé en février au pianiste 
Horovitz qui depuis lors n’a pas quitté Paris et qui doit, tous les soirs, supplier 
qu’on emporte son piano pour se soustraire au bissage de l’auditoire.

La nécrologie, Dieu merci, chôme un peu dans ce trimestre; on y doit 
marquer pourtant la mort de M. D. V. de Milosz, ancien ministre de Lithuanie, 
poète français très claudélien, et théosophe notable, qui a quitté le 3 mars sa 
seconde patrie terrestre. Milosz (alors sujet russe) s’était fait connaître dès avant 
la guerre dans l’équipe de la Nouvelle Revue F rançaise et représentait une branche 
très moderne de la littérature catholique.

Les conférences ont été diverses et éclectiques, puisque M me Gertrude 
von Lefort est venue (29 février) parler de littérature et de religion à son public 
français . . . tandis que l’honorable M. Sackville-West présentait son livre 
Pepita, l’histoire romanesque de son aïeule, danseuse et favorite de lords, aux 
Amis du Rapprochement intellectuel. . .  et que Leni Rieffenstahl, réputée 
«Führerin du cinéma allemand» expliquait les secrets de technique de son art 
au centre Marcelin-Berthelot. Dans un domaine plus austère : M. José Feliciano 
de Oliveira a ouvert en janvier son cours sur l’Histoire des rapports du positivisme 
et du saint-simonisme, lequel dura tout le trimestre (Collège Libre des Sciences 
Sociales). —  M. Fernando Emygdio da Silva, financier et juriste, a donné une leçon 
à la Faculté de droit sur la politique financière du Portugal actuel. —  M. Staeanovici 
y présenta à son tour solennellement le nouveau code du commerce roumain. —  
M . Z. L. Zaleski ouvrait le 9 mars un cours sur l’évolution du théâtre polonais 
de Wyspianski à Rostworowski, à l’Institut d’études slaves. —  A la Sorbonne, un 
cycle de conférences en anglais s’est clos le 9 février, par une causerie de l’amiral 
Herbert Richmond, après que des représentants de toute l’élite britannique, 
lettres, Université, presse, armée ou théâtre s’y furent succédé sous les auspices 
de la Société France— Grande-Bretagne... Nous noterons enfin la Commé
moration officielle du poète yougoslave Milan Rakitch à la Sorbonne (23 janvier), 
—  une conférence du professeur Grégoire Maranon sur la Légende de Don
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Juan, et une de S. E. Salvador de Madariaga, ancien ambassadeur d’Espagne à 
Paris, mais que les événements laissent plus parisien qu’espagnol, sur la Passion, 
la M ort et la Résurrection de l'Europe (cette dernière au Proscenium d'Europe, 
qui tient ses assises cette année au théâtre Pigalle et y donne des spectacles de 
variétés, des concerts, des causeries et des essais dramatiques en tout ordre).

Les Journées Médicales franco-yougoslaves ont réuni à la Faculté de 
Médecine de grands savants des deux pays, et le maréchal Franchet d’Espérey 
les inaugura le 3 mars. Ce ne fut pas la seule occasion d’affirmer certaines amitiés 
internationales qui subsistent même en temps de crise. —  Le prince August- 
Wilhelm, fils de Guillaume 11, est venu en mars présider avec le prince de Cobourg, 
une cérémonie à la mémoire des combattants allemands de la Grande Guerre: et 
c’était, notez-le, la première fois qu’un Hohenzollern revenait à Paris . . . Une 
réunion franco-polonaise s’est tenue au début de janvier au cimetière du Père- 
Lachaise, lors de l’exhumation du général Thadée Tyszkiewicz, héros des guerres 
napoléoniennes et des premières insurrections, dont les restes ont été transportés 
dans sa terre natale. —  Les Hongrois de Paris ont fêté le 15 mars la commémoration 
annuelle de Lamartine, devant la statue du poète, et M. Jean Szakos a rappelé 
la députation de 1848 venant rendre hommage au député lyrique qui siégeait 
à l’Hôtel-de-Ville de Paris.

L ’Institut britannique a donné des réceptions (février) en l’honneur du 
comte de la Warr, président du Board o f education, qui a fait à Paris un long séjour 
d’études dans les milieux universitaires —  et la Casa de Portugal a honoré pareille
ment le passage de M. Antonio Ferro, directeur de la Propagande, qui une fois 
de plus, venait visiter ses amis parisiens (16 mars). —  Est-il inconvenant de mettre 
sur le même plan que ces solennités officielles l’inauguration du restaurant 
Korányi, qui eut lieu le 31 janvier, et fut une fête gastronomique et musicale? 
La Hongrie a désormais une place-forte de plus dans le cœur de la capitale, et 
dès maintenant la cuisine magyare, comme la musique tzigane, fait partie du 
cosmopolitisme parisien.

Passons aux arts plastiques. Le musée Galliéra a offert en février une Ex
position de la reliure anglaise depuis le X V Ie siècle, qui a initié beaucoup de 
gens à un domaine peu connu. Le musée du «Jeu de Paume» a montré une 
exposition d’Art letton qui, imprégné de folklore rustique, a séduit facilement 
les amis de la couleur vive, de la spontanéité et de la tradition . . . Les quarante 
artistes yougoslaves de Paris ont groupé leurs ouvrages, plus de deux cents toiles, 
dans une galerie du faubourg St-Honoré. Ils ont éveillé l’émulation des peintres 
et sculpteurs néerlandais de Paris, lesquels ont ouvert le 4 mars leur Exposition 
à la Cité Universitaire. Les artistes belges de Paris n’avaient pas voulu demeurer 
en reste: ils avaient fondé leur Société et réuni leurs œuvres en un Salon parti
culier le 13 janvier, toujours sous les auspices du Comité de diffusion artistique 
belge. Les Peintres de la jeune école chinoise ont présenté les souvenirs de la 
Chine en guerre (20 janvier) avec allocution de M. Jean Lurçat et du professeur 
Li-Yu-Ying. Le peintre polonais Grabowski, aussi connu à Paris que dans 
les pays anglo-saxons, a exposé en février aux galeries Orbis. —  Enfin nous rap
pellerons l’exposition (janvier) de M. Franta Aron, consacrée aux paysages 
d’Ukraine-carpathique qui sont devenus cette année, d’une grande actualité. . .
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L ’activité des libraires a rarement été aussi grande qu’au début de cette 
année. Le gros ouvrage sur Pilsudski qu’a entrepris, en français, M. Anatole 
Mühlstein, comptera parmi les grands livres historiques. Le livre de M. Henri 
Lichtenberger à la gloire de Goethe est une œuvre capitale pour la vulgarisation 
goethéenne en France; celui de M. Edmond Vermeil sur Henri Heine (considéré 
comme prophète des révolutions allemandes), ne l’est pas moins pour la psychologie 
politique. M. Las Vergnas a publié une monographie nouvelle, exhaustive, de 
Joseph Conrad.

Mais les traductions ont occupé le devant de la scène: chose peu étonnante 
si l’on songe que le fameux Gone with the w ind  de Margaret Mitchell vient de 
paraître en français, malgré ses mille pages et passionne les lecteurs, et que 
la Solitude en commun de Margaret Kennedy a apporté une pâture aux fervents 
de Tessa. La Famille allemande (Thêodor Chindle) de M. Bernard von Brentano 
doit figurer aussi parmi les ouvrages capitaux, à cause des lumières qu’il donne 
sur l’Allemagne de Guillaume II, et la crise morale pendant la guerre. Du hon
grois est venue une nouvelle Anthologie de prose, procurée par M M . Hankiss 
et Molnos: je puis bien dire que c’est le modèle de tous les florilèges, pour sa 
méthode, sa clarté et son pittoresque. On a publié aussi Pile ou face, roman 
cosmopolite et égyptien de M me Yolande Földes. M. Imre Gyomai a donné 
une biographie, directement écrite en français, du grand aventurier Trebitsch 
Lincoln, le champion des avatars et des conversions . . . Du norvégien, voici 
Là-bas chante la forêt de Trygve Gulbranssen, roman rustique du X V IIIe siècle. 
Du suédois, le Retour du M aître de Gœta Gustaf-Janson, et le "Journal d'Enfant 
de Selma Lagerlöf, qu’on pourra comparer avec le curieux essai de chronographie 
lyrique, Années de M me Virginia W oolf. . . De l’allemand, voilà le livre de 
Nietzsche, la Naissance de la philosophie, textes groupés par Geneviève Blanquis 
—  La Ligue de moindre résistance de Maurice Denhof —  Les Heures étoilées 
de l'Humanité de Stefan Zweig —  Après minuit, ce tableautin du nouveau régime, 
dû à M me Irmgard Keun, et préfacé par moi-même. Enfin un Johann Strauss 
romancé de Max Kronberg. Du russe, une biographie de Moussorgsky, par 
Ivan Laukach à propos du centenaire de ce musicien; et la Méprise, roman 
philosophique et policier de Vladimir Nabokov —  Le Chemin de la Fie de 
Makarenko, popularisé par un film, et les Pierres précieuses d’Alexandra Voïnova. 
De l’anglais, notez la Mousson, copieux et passionnant roman d’aventures, de 
l’Américain Louis Bromfield, M a fin est mon commencement (vie de Marie Stuart), 
par Maurice Baring, un des auteurs les plus traduits chez nous, et de nombreux 
« documentaires » sur les trappeurs, les bagnards, les gangsters, parmi lesquels 
un livre de René Belbenoit, et un de Courtney Riley Cooper (Here's to crimeJ, 
la fameuse anticipation socialiste d’Edward Bellamy, Cent ans après, et dans 
l’excellente « Collection bilingue des Classiques étrangers » une traduction 
des monologues historiques de Robert Browning Men and women . . .  La coopé
ration intellectuelle est-elle un vain mot par ces temps troublés? Non, certaine
ment . . . Cette constatation est bien consolante.



La Poésie et l'Histoire
Verecke

En marge d'une fête et d'une poésie intraduisible

NOUS AVO NS EU l’idée de fêter nous aussi le retour de Verecke au 
sein de la Hongrie. L ’événement a passé presque inaperçu. Les journaux 
n’ont guère insisté sur le rattachement de ce village de la Hongrie Sub- 

carpathique ou Ruthénie parmi cent autres qu’il ne dépasse guère en importance 
économique. Au point de vue militaire, la mention de son nom signifiait que 
les troupes hongroises venaient d’atteindre la frontière de l’ancienne, de la Grande 
Hongrie. Mais cette frontière a été atteinte aussi sur plusieurs autres points par 
les soldats hongrois, heureux de serrer la main aux soldats polonais qui atten
daient ce jour depuis vingt ans. Au fond, la fête de Verecke se déroulait tout 
entière dans les cœurs qui, pour un instant, battirent plus fort. Mais il est 
bien difficile de parler d’une fête pareille. Peut-être n’est-ce même pas convenable. 
En tout cas, nous sommes restés court en cherchant à faire sentir à un public 
étranger la portée sentimentale de cet événement extérieurement assez peu sen
sationnel.

Verecke est le nom d’un petit village et d’un col des Carpathes. Il ne lui 
est rien arrivé d’important depuis la création du monde, sauf une fois, il y a 
maintenant 1043 ans> en 896.

Ce fut alors que les Hongrois, à ce moment l’une des dernières vagues de 
la migration des peuples, franchirent ce col sous la conduite d’Árpád. Les belles 
troupes que depuis des siècles leur sort lançait de bataille en bataille et de 
pays en pays s’arrêtèrent un instant au sommet des montagnes, jetèrent un regard 
autour d’elles, puis, sur un signe de leur chef, les cavaliers magyars enfoncèrent 
encore les éperons dans les flancs de leurs petits chevaux de steppe et un moment 
plus tard ils étaient déjà dans la nouvelle patrie. D ’un moment à l’autre, le peuple 
était devenu nation: sans coups de foudre, sans grondements de tonnerre ni voix 
divine, un miracle venait de s’accomplir. Un pays était né.

Cet instant, comme c’est en général le cas des miracles, ne devint extra
ordinaire, merveilleux, incompréhensible que plus tard. Verecke vivait dans 
le cœur de tous les Hongrois, réminiscence de plus en plus chaude, un peu trou
blante, impossible à exprimer, comme celle de l’individu qui garde dans sa conscience 
le grand moment où il est venu au monde.

Qui a jamais vu Verecke, le village au nom le plus inoubliable qui soit 
dans ce pap, en dehors des Hongrois qui y sont nés? Les douaniers, les garde- 
frontière, peut-être quelques touristes intrépides. On n’allait pas à Verecke: 
on y pensait. On n’y pensait même pas; tout simplement, on n’avait pas oublié.

*

—  La poésie seule peut exprimer cela —  me disait, guidé par un sûr 
instinct, le rédacteur en chef de cette Revue, comme nous examinions la manière

1 Prononcez : Véretzké (ou plutôt : Vairetzquaie).
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de faire comprendre aux lecteurs étrangers, malgré tout, « l’atmosphère » du 
rattachement de Verecke. Sans doute, on aurait pu exposer le fait historique 
dont le souvenir y adhère, en réunissant le peu que l’histoire en rapporte. Mais 
nous avions renoncé à cette solution.

En revanche, plusieurs poésies se présentèrent aussitôt à notre esprit. 
Nous choisîmes d’emblée celle qui, par un hasard curieux, est le prélude d’une 
grande carrière littéraire, la poésie servant d’introduction au premier volume 
de vers et ainsi à l ’œuvre entière d’Ady. T out Hongrois connaît les seize vers 
de cette poésie. Ils condensent, en dehors du symbole de Verecke, toute l’attitude 
du poète et de la Hongrie moderne envers le passé et le présent, l’Orient et 
l’Occident. Tout Hongrois sait par cœur ces quatre strophes dont voici la pre
mière, avec la traduction française improvisée en regard:

Gig és Magig fia vágyói én, 
Hiába döngetek kaput, falat, 
g mégis megkérdtem tőletek, 
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Je suis le fib de Gog et Magog,
En vain je cogne à portes et murs,
Pourtant, je vous ai posé la question:
Est-il permis de pleurer au pied des Carpathes?

Mais le traducteur de la Nouvelle Revue de Hongrie à qui j ’avais demandé 
le travail de l’adaptation, posa la plume avec découragement.

—  Vous voyez —  me dit-il —  les mots y sont. Mais le sens, l’accent, 
le charme du hongrois, que sont-ils devenus?

Je dus en convenir. Je savais, déjà, que toute poésie est au fond une formule 
d’enchantement, un texte magique que personne ne peut comprendre sauf ceux 
de la tribu. Un sentiment humain général comme l’amour, on parvient encore 
à le faire passer dans une autre langue au prix de légères supercheries. Mais com
ment traduire une expression du sentiment national, qui lui-même devrait 
d’abord être expliqué?

Je savais tout cela et je n’avais attendu de la traduction qu’une sorte de 
compromis. Mais un tel insuccès me surprit quand même. Nous repassâmes la 
traduction vers par vers. La divergence irrémédiable des langues nous remplissait 
d’abattement.

«Cogner» a une saveur populaire: le mot hongrois correspondant cèle 
quelque chose de fort et de tragique. «Je vous ai posé la question », quelle prolixité 
incolore en comparaison des deux mots du texte hongrois. « Est-il permis », c’est 
de la prose, et de la pire.

A ces plaintes du traducteur, j ’aurais pu joindre les miennes. Et d’abord, 
comment expliquer G og et Magog? Faut-il réellement les prendre pour les parents 
du poète? Ce serait d’autant plus difficile que personne ne sait au juste ce qu’Ady 
a voulu dire par là. Pendant trente ans, le public hongrois ne s’est pas avisé 
de s’étonner de ces noms étranges, qui s’étalent pourtant dans le premier vers 
de la première poésie de son lyrique préféré. Je crois que l ’un signifie un géant 
légendaire, l’autre un pays; ou peut-être signifient-ils deux peuples primitifs. 
Si je n’ai pas examiné la chose de plus près, c’est que je n’y attribue pas d’impor
tance.

C’est par leur consonance que ces deux mots signifient quelque chose, 
peut-être un orgueil extraordinaire, presque sacrilège: le mot G ôg en effet a un



Mai CHRONIQUE DU MOIS 465

tonalité encore plus sombre que le mot hongrois gőg (orgueil) et le mot Magóg 
semble en être en quelque sorte le comparatif. Pour donner une idée de cette 
poésie à un étranger, dis-je, il ne suffira pas d’en présenter le texte original 
à côté de la traduction: il faudrait donner en note une phonétique hongroise 
complète, avec toutes ses règles.

Cette proposition parut exagérée. Nous abordâmes la seconde strophe dans 
l’espoir que l’interprétation en serait moins dificile.

У ere d e  híres útján jöttem én, Par la route célèbre de Verecke je vins,
Fülembe még ősmagyar dal rivall, A mes oreilles un vieux chant magyar retentit encore, 
Szabad-e Dévénynél betömöm Puis-je faire irruption près de Dévény,
Uj időknek új dalaival? Avec les chants nouveaux des temps nouveaux?

Je n’écoutais plus le traducteur qui naturellement s’était encore heurté 
à des difficultés impossibles à résoudre: il m’expliquait qu’il aurait fallu dire 
un chant vieux-magyar et non un vieux chant magyar, l’épithète âs qualifiant 
en hongrois le mot magyar et non pas le mot chant; que l’expression « faire 
irruption» était traînante, le hongrois se contentant d’un seul mot, etc.

Je ne l’écoutais pas, car j ’aperçus d’autres difficultés, encore plus péremptoires. 
Il faudrait d’abord expliquer, pensai-je, ce que signifie dans la bouche d’un 
Hongrois l’affirmation que ses aïeux sont entrés par Verecke. Voici d’autre part, 
à côté de Verecke, un autre mot magique, le nom de Dévény, la Porta Occiden- 
talis. Qu’est-ce qu’un Hongrois de 1906 entendait dire en proclamant qu’il ferait 
irruption dans sa propre patrie près de Dévény? Il faudrait raconter comment 
Ady, jeune journaliste de province, descendant d’une famille de la petite noblesse 
hongroise, est allé à Paris, ce qu’il y a appris en matière non seulement de poésie, 
mais aussi d’idéologie, et ce qu’il en a rapporté par Dévény, le village hongrois 
le plus occidental, enfin ce qu’il en a voulu et ce qu’il en a su réaliser par 
une lutte de longues années. Bref, il ne faudrait expliquer rien de moins que 
« l’occidentalisme » du Hongrois.

Je revins à mon idée de tout à l’heure. Ajoutons en note, à la phonétique 
proposée auparavant, les cinq volumes de l’Histoire hongroise de M M . Hóman 
et Szekfű. C’était le minimum de connaissances indispensable à l ’intelligence 
de ces vers.

De nouveau on me fit taire. Mais la troisième strophe de la poésie vint 
à mon secours.

Fülembe forró  ólmot öntsetek, 
Legyek a z új, a z  énekes Vazul, 
Ne halljam a z  élet új dalait, 
Tiporjatok redm durván, gazul.

Versez du plomb brûlant dans mes oreilles, 
Faites de moi un nouveau Vazul chantant; 
Que je reste sourd aux chants nouveaux de la vie 
Foulez-moi de vos pieds infâmes.

Je n’eus plus cure du traducteur. N ’était-ce pas assez difficile d’ex
pliquer pourquoi au X Ie siècle Etienne, premier roi de Hongrie, fit verser 
du plomb dans les oreilles de son rival possible, Vazul, chef de la réac
tion païenne, et comment ce rebelle (dont les adhérents avaient commis des 
cruautés encore plus grandes contre des Hongrois chrétiens) finit par devenir, 
dans l’histoire hongroise, un martyr, le génie symbolique de l’ancestral esprit 
asiatique?
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Je passai à la dernière strophe.
De addig sírva, kínban, mit se vá rv a  Mais en attendant, sur des ailes nouvelles, le chant 
Mégis csak száll új szárnyakon a dal, Se lève pourtant, en peine, en pleurs, sans espoir, 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer, Pusztaszer peut le maudire cent fois,
Mégis győztes, mégis új és magyar. Il est vainqueur, il est neuf et magyar.

Oui, il y a d’abord Pusztaszer. Mais quand nous aurons dit que c’est là 
que les Hongrois conquérants du pays organisèrent la première assemblée natio
nale, et que probablement ce nom est mis ici pour symboliser le traditionalisme 
conservateur, aurons-nous expliqué en même temps l’attitude de défi, le geste 
typique par lequel le Hongrois relève brusquement la tête pour affronter l’impos
sible comme par une gageure? Comment résumer le comportement éternel de 
ce peuple devant des situations décourageantes et absurdes et faire comprendre 
à l’étranger que le Hongrois est le plus courageux, le plus lui-même, précisément 
quand il défend une cause désespérée; qu’il doit son existence à ce qu’il affronta 
tête baissée des ennemis cent fois plus forts? Eh bien, ici, en note, on mettra une 
étude sur la psychologie du Hongrois, ou plutôt il faudrait le faire, s’il existait 
une étude de ce genre. Et d’ailleurs est-elle possible? En poésie peut-être (ces 
vers en contiennent déjà une parcelle).

La poésie est faite pour un groupe, une sphère. Elle est aussi intraduisible 
que le mot de Verecke. Même si on admet l’étymologie de M. Tersánszky: 
Verecke =  Vörös-kő (pierre rouge), qu’est-ce que cela explique?

Comment interpréter, enfin, le tissu de contradictions logiques qu’il y a 
dans cette poésie (et que tout Hongrois comprend, mais par le sentiment et non 
pas par l’intellect), Ady y paraissant tour à tour comme représentant de la Hongrie 
historique des conquérants et comme champion des idées et sentiments nou
veaux, comme messager de l’Occident dans sa patrie orientale et comme rebelle 
combattant à la tête des païens le christianisme, venu précisément d’Occident?

Rédacteur, traducteur et commentateur, tous trois nous nous regardâmes 
avec découragement. De même que notre lyrisme, notre fête serait donc restée 
inaccessible au public étranger, Ce qui faisait notre force dans la lutte des peuples, 
à savoir que nous étions un peuple d’une race et d’une langue différentes, enfermé 
en lui-même, faisait aussi notre tragédie.

—  Au lieu de traduire la poésie —  finis-je par dire —  j ’essayerais peut- 
être d’expliquer pourquoi elle n’a pu être traduite. Voilà la seule tâche que 
j ’oserai entreprendre.

Ma proposition fut adoptée.
Peuples d’Europe, on s’adresse à vous. Il y a un proverbe hongrois qui 

dit: « La parole d’un enfant muet, sa mère même ne le comprend pas. » Or, nous 
vous prions de tâcher de comprendre nos joies et nos douleurs, même si nous 
sommes cet enfant muet. Depuis mille ans, parmi vous, nous avons eu beaucoup 
de douleurs et bien peu de joies. Verecke fut une de celles-ci.

JULES ILLYÉS



A l'occasion d'un centenaire

Une p age de l’histoire d e la charité française
et hongroise

A U  D É B U T  de l’hiver 1839, une pauvre femme de ménage — Jeanne Jugan —  
recueillait dans sa mansarde une pauvre aveugle infirme —  Anne Chauvin —  
seule au monde, abandonnée. . .  et c’est le début de la Congrégation des 

Petites Sœurs des Pauvres qui, en cette année 1939, fête le centenaire de sa fonda
tion. L ’union de deux misères a fait resplendir au milieu d’un monde jouisseur 
et orgueilleux la richesse de la pauvreté et la grandeur de l’humilité.

Jeanne Jugan! Une très modeste Bretonne de Cancale, née le 25 octobre 
1792, dans la chaumière d’un père marin et d’une mère journalière; une très 
modeste Bretonne, pieuse et sage, qui, voulant aider les siens, rentre en service, 
dès qu’elle peut se rendre utile; une très modeste Bretonne qui, à vingt ans, mur
mure; « Dieu me veut pour Lui », et, qui, sachant se priver, exerce autour d’elle 
la charité avec discrétion, bonté et compassion. . .  jusqu’au jour où, pour tout 
de bon, elle devient « dame Pauvreté », abritant sous son toit impotents et malades, 
les soignant de tout son cœur, les nourrissant du travail de ses mains, et aussi —  
car le nombre de ses protégés augmente vite —  des dons qu’en souriant elle solli
cite. Elle sera pauvre avec les pauvres, mendiante avec les mendiantes: la quête, 
principal moyen de subsistance, sera toujours la caractéristique de la Congrégation 
des Petites Sœurs des Pauvres, qui ne voudra jamais connaître d’autre fonde
ment que la confiance absolue en la Providence.

Car l’humble geste de Jeanne a fait lever toute une moisson de charité: 
Jeanne Jugan et ses premières compagnes ont bientôt senti le besoin d’une règle 
assurant la stabilité et la direction de leurs initiatives. Sur l’arbre de l’Eglise du 
Christ a poussé un rejeton vigoureux tout de bonté, tout de dévouement, tout 
de sainteté; il s’est épanoui en plus de 300 asiles disséminés dans les cinq 
parties du monde, maisons où vivent dans la paix plus de 50.000 pauvres vieillards, 
soutenus par la grande charité incarnée par 6.000 Petites Sœurs, autres Jeanne 
Jugan.

C’est en 1905, à la demande de S. Exc. le comte Károlyi, que, dans un 
immeuble appelé le « Stephaneum », les Petites Sœurs des Pauvres s’installèrent à 
Rákospalota, banlieue de Budapest: la Bonne Mère Assistante Générale Mar
guerite de Saint Augustin, qui devait mourir en 1917 Supérieure Générale de 
la Congrégation, fut chargée de commencer et d’organiser cette fondation.

« Après un bon voyage, écrivait-elle le 15 septembre, nous sommes entrées 
dans la capitale bien modestement, comme il convient à des Petites Sœurs des 
Pauvres. Personne ne nous attendait à la gare, mais les employés, très complai
sants, nous aidèrent à retrouver nos malles. Nous sommes descendues chez les 
Sœurs de St. Vincent de Paul qui nous accueillirent très cordialement. . . »  La 
Bonne Mère était si contente d’arriver en Hongrie le jour de l’Exaltation de la 
Sainte Croix, « car, disait-elle à ses compagnes, sûrement les croix ne nous man
queront pas; il faudra que nous les portions bien . . . »

Les premiers jours se passèrent à faire les achats les plus nécessaires, et le 
28 septembre les fondatrices prenaient possession du « Stephaneum » . . .  « Nous
étions très pauvres, raconte une Petite Sœur. Vint le moment où nous dûmes 
faire notre cuisine nous-mêmes. . .  maigrement, car nous n’allions pas encore
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en quête. Pendant plusieurs jours on se passa, gaiement, à chaque repas, un 
morceau de fromage et une assiette de prunes; on s’amusait, à la récréation, de 
ce dessert qui ne diminuait jamais. »

Dès leur arrivée en Hongrie, les Petites Sœurs avaient rencontré dans la per
sonne du Visiteur des Lazaristes, M. Médits, un sage conseiller et un protecteur 
dévoué. A sa première visite au « Stephaneum », il avait présenté une postulante 
qui, depuis longtemps, aspirait à la vie religieuse; elle savait l’allemand et le 
hongrois, et de ce fait elle rendit de grands services aux Petites Sœurs.

Le premier vieillard, admis le 19 octobre, s’appelait Joseph. . . Un autre 
arriva bientôt; combien fut touchante leur première entrevue! . . .  Le 29, M. le 
curé de Rákospalota, après avoir béni la modeste chapelle, célébra la messe. 
Beaucoup de choses manquaient au sanctuaire, néanmoins les Petites Sœurs s’esti
maient riches: Dieu était l à! . . .

La quête au dehors commença le 5 novembre: partout on fit bon accueil 
aux Petites Sœurs. Des dons en nature arrivèrent à la maison, du linge pour la 
chapelle, des provisions . . .

La fête de l ’Immaculée-Conception apporta aux Petites Sœurs la consola
tion de voir leurs vieillards —  ils étaient douze —  s’approcher des sacrements: 
plusieurs en étaient éloignés depuis trente, quarante et cinquante ans . . .

La Providence n’oubliait pas les besoins de l’asile: les bienfaiteurs allaient 
en augmentant; une personne de Rákospalota fit cadeau d’une poule et de sa 
couvée de seize poussins! . . .

Le comte Alexandre Károlyi, qui avait fait venir les Petites Sœurs des 
Pauvres en Hongrie et qui n’avait cessé de leur donner des témoignages effectifs 
de bienveillance, mourut le 28 avril 1906. Le comte Ladislas Károlyi continua à 
soutenir l’œuvre, ainsi que le faisait son oncle défunt: lui aussi aura été pour l’asile 
l’agent de la Providence.

En 1912, on entreprit l’agrandissement de la maison . . .  Le 8 décembre 
les constructions étaient achevées, ce qui permit leur inauguration par Galesck, 
délégué de S. Exc. M^r Csáky: l’asile put alors abriter soixante-dix vieillards.

Bientôt, hélas! ce fut la guerre mondiale. . . et, le 30 octobre 1919, la 
révolution éclata en Hongrie. Que de sacrifices furent endurés pendant cinq 
mois! Néanmoins le Ciel veilla sur les Petites Sœurs: elles conservèrent l’habit 
religieux et continuèrent librement leur œuvre, après avoir refusé de signer une 
déclaration qui était une véritable apostasie, préférant l’ex il. . . Durant ces temps 
difficiles, le comte Károlyi et les bienfaiteurs se montrèrent particulièrement dévoués 
et généreux; à plusieurs reprises, M. Lo-Pa-Hong, le « Vincent de Paul de la 
Chine », assassiné depuis, fit parvenir de généreuses offrandes . . .

Les demandes d’admission se multipliant, on acquit, en 1930, une maison 
voisine en vue d’agrandir l’asile, et de suite les travaux commencèrent. . .

L ’inauguration de l’asile transformé avait été fixée au 6 novembre 1932; 
durant la semaine précédente, les admissions se multiplièrent: vingt bonnes vieilles 
furent placées par la commune de Rákospalota. Au jour dit, МУ Hanauer, 
évêque de Vác, fut reçu officiellement par le Maire et le Conseil Municipal; 
quatorze prêtres, une foule nombreuse entouraient le Prélat qui, à son arrivée 
à l’asile, fut salué par un vieillard porteur d’une belle gerbe de fleurs, tandis que 
les scouts jouaient l’hymae pontifical. Et bientôt, à la joie et à la fierté de tous, 
survint S. A. S. Madame de Horthy: nouvelle gerbe de fleurs, hymne national. . . 
et l’on se dirigea vers la chapelle en un cortège où l’on remarquait les Ministres 
de France, de Belgique et d’Espagne . . . Après la cérémonie religieuse, suivirent 
une réception, puis la visite de la maison: les assistants se plurent à remarquer
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les visages rayonnant de bonheur et de paix des vieillards, qui, désormais, pour
raient atteindre le nombre de 116.

Le 24 octobre 1936, Dieu rappela à Lui l’insigne bienfaiteur de l’asile: 
le comte Ladislas Károlyi; pendant trente ans, il avait été le bon pourvoyeur des 
malheureux . . .

Depuis la fondation de Rákospalota, le nombre des vieillards admis représente 
un total de 1.182.000 journées de présence. Plus de 400 se sont endormis dans 
la paix du Seigneur: réalités spirituelles qui consolent les Petites Sœurs des Pauvres 
de tant de sacrifices et de peines . . .

Terminons là Ces quelques souvenirs . . .
Chères Petites Sœurs des Pauvres, souvent dans les rues de nos villes, nous 

vous croisons; drapées dans vos larges mantes qui dissimulent tant de choses —  vos 
vieux en seront les bénéficiaires —  vous allez de porte en porte, tendant la main 
pour l’amour de Dieu et de vos frères . .  . Nous vous voyons aussi à l’œuvre, dans 
vos emplois, remplaçant près des pauvres la famille absente ou déserteuse: mater
nellement vous soignez, vous dorlotez ceux que vous appelez « vos bons vieillards »; 
vous remettez un peu de confiance et d’idéal en des cœurs souvent meurtris et 
blasés, vous illuminez divinement les derniers jours des abandonnés. . .  Loué 
soit Dieu qui a suscité votre vocation ! Puissiez-vous avoir, nombreuses, des ouvrières 
pour la relève; puissiez-vous, toujours, être largement aidées! Les âmes, le monde, 
ont tant besoin de bonté, de bonté qui fasse entrevoir le ci el . . .

MARIUS-HENRI GUERVIN

La France et la Hongrie

Ferdinand de Lesseps en Hongrie

DEPUIS Q UELQ UES semaines, dans un grand cinéma de Budapest, 
le public hongrois applaudit un film anglais qui lui présente une des 
pages les plus émouvantes de l’histoire du génie français. Si le succès 

du film Suez n’était dû qu’à l’éblouissante beauté de Loretta Young, aux gami
neries touchantes et à la mort héroïque de la petite fille dont le rôle est créé 
par Annabella, le chroniqueur de la Nouvelle Revue de Hongrie n’enregistrerait 
peut-être pas la représentation en Hongrie de cette nouvelle œuvre de l’art 
cinématographique. Mais il suffit de s’être trouvé dans la chaude atmosphère 
de la salle pour comprendre que le public de la capitale hongroise s’émeut d’autre 
chose que du jeu des vedettes et de quelques scènes admirablement tournées. 
Dans le film, il saisit l’idée du rapprochement des peuples, idée chère aux 
intellectuels et aux artistes de la fin du siècle. Nous n’avons pas encore oublié 
les temps où les nations s’égorgeaient au nom de l’humanité; de nos jours, 
dans l’étouffant silence troublé çà et là par de brusques éclairs, il se peut que 
des luttes sanglantes se préparent pour sauvegarder la paix. Entre deux malheurs, 
pourrions-nous, pauvres humains, chercher dans un passé si proche la consolation 
dont nous prive le présent? Le film est là, à la fois prometteur et trompeur. 
Le Canal fut fait. Le sable dut céder sa place; l’eau marine y creusa son lit. 
Des bateaux montèrent et descendirent, portant dans leurs cales les produits de 
la terre et, à bord, des hommes souvent armés. Le rêve de Lesseps avait pris

6»
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corps mais il tourna vite en cauchemar. Si des peuples se rapprochaient, ce 
n’était pas toujours, hélas ! dans le but de se mieux connaître. Pourtant, pendant 
que les images se succèdent sur l’écran, on ne voit pas les revers de ce bel acte 
humain. On applaudit. On croit. On croit malgré tout, parce qu’il est bon, il 
est sain de croire.

J ’aime cet héroïsme. Tous les peuples, à certains moments de leur his
toire, en ont donné de merveilleux exemples. La Hongrie aussi. Il n’y a même 
pas 60 ans, nombreux étaient les Hongrois qui, dans une situation politique très 
délicate, acclamèrent l’idée du rapprochement des peuples et celui qui, dans 
leur pays, se fit le champion de cette noble idée: Ferdinand de Lesseps.

C ’était en 1885. La Hongrie, rendue à elle-même en 1867, organisa 
alors une Exposition nationale par laquelle elle voulait faire connaître sa civilisa
tion à l’Europe. Elle attendait des visiteurs de tous les pays étrangers, mais elle 
réservait un accueil particulièrement enthousiaste aux représentants de la France. 
Les liens de sympathie qui s’étaient noués, au cours de la deuxième moitié du 
X I X e siècle, entre les deux nations éprises de liberté, l’autorisaient à espérer 
que la France lui enverrait les meilleurs de ses fils. En cet espoir elle ne fut 
pas tout à fait trompée. Grâce à l’initiative de M,ne Juliette Adam, un comité 
se forma à Paris et lança des appels à tous les amis français de la Hongrie. 
Or, ceux-ci ne manquaient point, comme l’inondation de Szeged en 1879 et le 
voyage de 150 artistes et écrivains hongrois à Paris en 1883 l’avaient montré.

Parmi les membres de l’Association littéraire internationale et de quel
ques dîners littéraires et politiques (la Cigale, dîner des Sphénopogônes) une délé
gation se recruta qui comprenait, entre autres, Coppée, Massenet, Delibes, 
les peintres Clairin, Tony Robert-Fleury, Escalier, Félicien Rops, Guérard, puis 
Louis Ulbach, Ratisbonne, Yung, Badin, Abraham Dreyfus et les journalistes 
Emile Blavet, Jules Lermina, Mario Proth, Gaston Bérardi, Lostalot, Noire- 
fontaine, Tréfeu, Pariséi, Montét. Ferdinand de Lesseps, très lié dès 1856 avec 
le maréchal Türr et dès 1859 avec un autre émigré hongrois, Frédéric Szarvady, 
intime de Kossuth, qui furent les premiers à défendre ses projets du Canal de 
Suez, projets vivement discutés à l’époque, prit la tête de la délégation et, malgré 
ses 81 ans, s’acquitta brillamment de sa tâche. Il fut le plus infatigable de tous 
ses compatriotes. Et ce n’est pas peu dire, car le voyage de la délégation française 
en Hongrie, du 7 au 21 août, prit, dès que les hôtes eurent franchi la frontière, 
le caractère d’une véritable marche triomphale avec tout ce qu’elle pouvait com
porter de beau, de réconfortant et d’épuisant. Pendant 15 jours, des fêtes, des 
représentations aux théâtres et à l’Opéra, des excursions dans la Plaine et dans 
les Tatras et, surtout, des festins se succédèrent sans arrêt, ne laissant pas un 
moment de repos aux voyageurs. 19 banquets furent organisés en leur honneur 
et 238 discours prononcés! Les Français n’auraient pu résister aux manifestations 
bruyantes d’un amour déchaîné si Lesseps ne leur avait pas donné un bel exemple. 
Ce fut lui qui, tous les jours le premier levé et vêtu, fixa, d’accord avec les 
organisateurs hongrois, le programme de la journée; il ne manqua pas une 
occasion de montrer que lui et ses compatriotes acceptaient, de quelque lieu 
qu’ils vinssent, les précieux témoignages de la sympathie du peuple hongrois à 
l ’égard de la France. Il ne refusa aucune invitation. Il prit part à toutes les 
manifestations d’amitié, parla à tous les banquets, prononça un discours émouvant 
devant la statue du poète national de la Hongrie, Alexandre Petőfi, et, dans 
toutes les circonstances, il montra un tact de diplomate qui fit une bonne 
impression même sur ceux qui se sentaient gênés par l’amitié franco-hongroise. 
A  Arad, devant le monument funéraire des martyrs hongrois de 1849, il fut
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pris d’une émotion si profonde que, dans son embarras, lui libre-penseur et 
franc-maçon, il s’agenouilla et fit, sur sa poitrine, le signe de la croix. Après 
tout cela, on comprend qu’il fût considéré par tous les Hongrois comme le 
«Grand Français», digne représentant de sa patrie et que l’estime dont il jouissait 
parmi ses hôtes ne fût en rien altérée par quelques actes de juvénile gaîté dont 
il ne se privait pas. On les lui passait et l’admiration de tout un peuple pour 
son pays, on la lui offrait en hommage. Lesseps en fut touché. Avant son départ 
de Paris, dans une lettre adressée à M me Juliette Adam, il avait donné pour 
la raison de sa participation au voyage en Hongrie ses efforts en vue de rapprocher 
les peuples dans une estime mutuelle qui, selon lui, pourrait naître si les nations 
se connaissaient mieux. Son séjour à Budapest et dans la Plaine le convainquit 
que ce rapprochement entre la France et la Hongrie était déjà un fait capable 
de servir de modèle aux autres nations de l’Europe. Il croyait, de même que 
ses compagnons, que « le premier et réel exemple de la fraternité des peuples, 
cette sublime folie de tous les sages, c’est à la Hongrie et à la France que 
reviendra l’honneur de l’avoir donné ». (Montét: De Paris aux Carpathes, 
p. 145.) Ébloui par la somptuosité des fêtes, par le «saint délire» des mani
festations, il ne remarquait pas ou faisait semblant de ne pas remarquer que 
leur voyage en Hongrie prenait soudain l’importance d’une démonstration poli
tique contre l’Allemagne. Nous ne pouvons pas supposer que Lesseps et ses 
compagnons eussent voulu troubler les bons rapports de la Monarchie avec le 
pays de Bismarck. Déjà à Paris ils avaient refusé de donner un caractère officiel 
à leur voyage. Foucher de Careil, ambassadeur de France à Vienne, oublia 
même d’aller les saluer à la gare, ce dont Le Figaro, sous l’influence des mani
festations de Hongrie, s’empressa de lui faire grief en l’accusant d’avoir fait 
« acte de diplomate trop craintif et trop avisé ». La première faute, ce furent les 
journaux hongrois qui la commirent. Trop heureux de pouvoir saluer Lesseps 
et Coppée en Hongrie, ils considéraient le voyage de la délégation française 
comme une manifestation de toute la France en faveur de notre pays. Leurs 
articles enthousiastes furent traduits en français et publiés dans les journaux 
parisiens. Ils laissaient soupçonner qu’une brèche se ferait dans l’alliance de la 
Hongrie avec l’Allemagne. Cette impression devint plus nette, quand les premiers 
comptes rendus des voyageurs arrivèrent à Paris. Il en ressortait clairement 
que les Hongrois «détestaient les Allemands» et que «toute la Hongrie était 
affolée des Français». Il est vrai que les libéraux hongrois ne se retenaient 
point de faire, en prose et en vers, des allusions fort peu amicales à l’Alle
magne. Ils parlaient d’une revanche prochaine, de l’aigle blessé et du vau
tour, de la grosse botte du reître qui ne saurait pas écraser l’étoile du ciel. Il 
est vrai aussi que le peuple hongrois, les simples paysans de la Plaine et les 
habitants des villes entouraient leurs hôtes français d’une affection instinctive. 
Cependant la Hongrie officielle n’oublia pas de donner des avertissements plus 
que clairs et ne laissa subsister aucun doute sur son attitude envers les manifesta
tions politiques des libéraux franco-hongrois. Les personnages officiels se tenaient 
à l’écart des fêtes. Le président du conseil, le comte Coloman Tisza, se trou
vant à deux pas des membres de la délégation française lors de leur visite à 
l’Exposition, n’alla pas les saluer et quitta soudain la capitale. L’archiduc Joseph 
dut se faire remplacer, sur l’intervention de l’empereur, disait-on, au dîner qu’il 
offrit à Lesseps et à ses compagnons dans l’île Marguerite. Malgré tout, les 
journaux allemands s’affolèrent des Éljen! poussés sur les bords du Danube. La 
Neue Freie Presse, la Deutsche Zeitung, le Berliner Börsen Courier et la Gazette 
de Cologne déclenchèrent une attaque véhémente contre les milieux hongrois qui
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prenaient part aux manifestations. Les journaux hongrois y répondirent par des 
articles écrits pour les rassurer, sans nier cependant qu’une réelle sympathie porte 
le peuple hongrois vers la France dont la culture fut et sera pour lui un des 
plus beaux modèles. Les organes du gouvernement hongrois profitèrent de 
l’occasion pour railler les libéraux hongrois et les membres du parti de l’indépen
dance (dit parti de Kossuth) qui, se laissant aller à leurs rêves secrets, songeaient 
à jouer à la diplomatie et croyaient que le père Lesseps et le père Pulszky avaient 
conclu, dans la cave modèle de l’Exposition, une alliance défensive contre l’Alle
magne. L ’opinion de la presse française n’était pas unanime. Certains journaux 
exprimaient franchement leur déception au sujet de l’avenir politique de l’amitié 
franco-hongroise, d’autres, surtout ceux qui étaient représentés dans la délégation 
par quelques collaborateurs, redoublaient d’efforts pour injurier les Allemands. 
Ce fut donc un bel orage, pareil au simoun qui avait couvert de sable les travaux 
du Canal de Suez. Lesseps, comme en ce jour de malheur, restait confiant et 
calme. Les contrariétés ne pouvaient l’ébranler, car il visait au-dessus de la 
politique du jour. Rentré dans son pays, il donna à sa fille qui venait de naître, 
le nom de Gisèle, nom de la première reine de Hongrie, afin qu’elle restât 
pour son père le témoignage vivant de la fraternité des deux peuples.

Bel exemple. T el que lui, nous devons garder notre foi. L ’humanité est 
une réalité, il serait insensé de ne pas s’en rendre compte. Il faut nouer des 
amitiés, mais jamais contre une tierce nation. De nos jours, l’homme de Platon, 
ventre, poitrine et tête, semble avoir perdu son pilote. Il vit de besoins et de 
colères; sa poitrine, comme un gros tambour, sonne le jour du dernier jugement. 
Chrétiens, soyez vigilants! Demandez-vous s’il faut vivre ou mourir! Et surtout, 
ne perdez pas votre foi! Comme au cinéma, applaudissez à tous ceux qui vous 
rapprochent l’un de l’autre.

ETIEN N E LELKES

L'Art
L’exposition rétrospective 

des oeuvres d e Didier Rózsaffy

ORGANISÉE par les soins de M. Alexis Petrovics qui en a préfacé le 
catalogue, à la mémoire de son fidèle collaborateur du Musée des Beaux- 
Arts de Budapest, cette exposition est tout entière empreinte d’une pré

sence; celle de l’artiste scrupuleux, du parfait connaisseur et critique d’art, du 
rayonnant esprit enfin que fut pour tous ceux qui l’ont approché le regretté Didier 
Rózsaffy. Seul le peintre, naturellement, est représenté ici. Une vingtaine de 
toiles, quelques aquarelles retracent l’évolution d’une œuvre qui s’étend sur une 
période de trente années. La plus ancienne des toiles exposées « Les moulins sur 
la Canche », date de cette période d’avant la guerre où Rózsaffy, vivant en France, 
imprégné de cette culture française dont il devait transporter, plus tard, à Buda
pest quelques-uns des plus précieux éléments, avait déjà atteint à la maturité de 
son talent. Harmonie de couleurs, atmosphère aérée, subtilité d’une touche qui 
fait poétiquement vivre le paysage prouvent à quel point le jeune Hongrois avait 
trouvé en France sa terre d’élection. Intelligence trop curieuse, trop avertie pour
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s’en tenir à une formule, si heureuse soit-elle, impatient toujours de se dépasser, 
d’essayer ses forces, nous le voyons s’intéresser à des problèmes qui marquent autant 
d’étapes dans son évolution. Période des paysages nocturnes, période des grandes 
figures à contre-jour dans laquelle la silhouette des personnages se dessine en tons 
un peu âpres sur le fond aéré d’un balcon, période de Szentendre. Les sept der
nières années de sa production, de 1930 à 1937, le montrent en plein renouvelle
ment, soit que le souvenir de l’art d’Henri Matisse le fasse s’intéresser au nu qu’il 
traite de manière large en vastes plans équilibrés sur un fond décoratif, soit qu’il 
peigne avec amour des natures mortes pleines de calme et de noblesse, « Les géra
niums », « Nature morte à la nappe verte », soit enfin comme dans « les Bords du 
Danube à Tahi» ou dans le « Portrait de femme», qu’il s’abandonne, sans con
trôle, à un pur lyrisme pictural, à son élan instinctif. Ici s’arrête à proprement 
parler l’œuvre du peintre, telle que cette exposition du Musée Ernst nous la montre. 
Mais la prolongeant, l’étoffant de toute part, entre des toiles qui ne sont choisies 
ici qu’à titre d’exemples, nous apparaît sans cesse l’inoubliable personnalité de celui 
qui en est l’auteur. Débordant d’activité, enthousiaste, ami des peintres à qui il 
prodiguait les services, les conseils, ami des arts, savant sans prétention, malicieux 
et tendre, gardé par l’étendue de sa culture, de sa vaste compréhension, d’être trop 
uniquement l’homme d’une spécialité, soit le critique, soit l’expert, tel il se révèle 
dans sa peinture. Celle-ci n’a jamais été pour lui un métier, mais la plus haute 
expression de son âme, où il a mis ses repentirs et ses préoccupations, ses joies et 
ses douleurs, une récompense. Point n’était donc besoin pour lui de se faire le peintre 
d’une seule tendance ou de s’affilier à une école. Il a peint pour le plaisir ou pour 
la souffrance de peindre parce que tel était le message, la loi qu’à côté de tant d’autres 
activités intellectuelles, de tant de dons brillants d’intelligence et de cœur, il avait 
reçus en partage.

FRANÇOIS GACHOT

Le Mois
La presse et les revues

« L’île du calme et de l'ordre...»

CE F U T  il y a environ cinq ans, au début de la période d’inquiétude 
qui s’est abattue sur l’Europe Centrale, que feu Jules Gömbös, alors pré
sident du Conseil hongrois, déclara dans un discours au parlement qu’au 

milieu de l’orage des passions déchaînées la Hongrie était comme une île d’ordre 
et de calme. Pendant les cinq années passées depuis, ce mot s’est empreint d’une 
signification symbolique. A des heures agitées, des hommes politiques appartenant 
à l’opposition l’invoquaient parfois avec ironie; et dans la bouche d’hommes 
d’Etat responsables, il devenait comme une expression de l’indépendance du pays, 
souvent lourde d’une signification historique cachée.

La grande tension centre-européenne dont les débuts remontent à peu près 
à l’année 1934, s’est propagée peu à peu sur tout le continent, et il est tout naturel 
que dans une pareille atmosphère de nombreux mots d’ordre politiques soient 
périmés plus vite que d’ordinaire. Il est d’autant plus étonnant, si l’on passe 
en revue les éléments de la situation, de rencontrer un certain nombre de phé
nomènes et de motifs qui tous prouvent que cette formule de feu Jules Gömbös, 
trouvaille de l’inspiration d’un moment, de « l’île hongroise d’ordre et de calme »



474 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

n’a peut-être jamais eu plus d’actualité ni mieux exprimé l’universalité de l’âme 
nationale que précisément pendant ces jours inquiets.

L ’étranger (nom qui, hélas, désigne de moins en moins souvent un touriste 
passionné ou un simple voyageur de luxe) qui vient visiter le bassin danubien 
avec un cœur plein d’angoisse, ou même d’appréhensions sinistres, se sent pénétré 
d’un calme singulier dès qu’il a passé la frontière hongroise.

Il ne nous faut pas voyager très loin ni pendant très longtemps pour que, 
nous rapprochant de la frontière de la Hongrie, tout en éprouvant dans notre 
cœur les sentiments de la joie, de l’affection, de l’allègement, nous observions 
attentivement un autre sentiment qui se mêle aux premiers. Ce n’est qu’une 
réserve, une attention, une attente très fine . . .  une voix qui semble vous dire : 
Fais attention. — A quoi? — réplique le voyageur — ne suis-je pas chez moi? 
Ce paysage, ce ciel, ce drapeau, les saveurs et les voix de la patrie, dans la main 
du camelot les journaux qui parfois s’attaquent et s’entre-déchirent avec haine 
et qui pourtant me touchent de plus près que les réflexions élevées du grand 
journal international que je viens de jeter dans le file t. . .  tout cela me regarde 
et j ’en suis responsable, car aimer quelque chose signifie toujours en accepter la 
responsabilité. A  quoi faut-il que je fasse attention . ..?  Je me tais, car je sais 
que cette voix a raison.1

C’est ce sentiment indéfinissable qui s’empare de presque tous les étrangers 
venant en Hongrie: dès la première prise de contact, ils se rendent compte qu’en 
cette époque qui pourrait porter en épigraphe les mots vivere pericolosamente 
ils viennent réellement de mettre le pied dans une île dont les habitants cherchent 
à circonscrire avec un sentiment approfondi des responsabilités leur petit monde 
à eux, même pour le cas où le cataclysme s’en rapprocherait encore davantage. 
Comme s’ils lançaient tranquillement à l’orage menaçant: Alios jam  vidi vent os. 
Disons franchement que cette attitude empreinte de tranquillité et peut-être 
héréditaire est devenue consciente en Hongrie surtout au cours des derniers mois. 
Sans crainte d’exagération, on peut dire que la certitude de la mission historique 
de la nation paraît aujourd’hui avec plus de clarté aux yeux des citoyens qu’à 
n’importe quel moment des dernières dizaines d’années. Quelques-uns des publi
cistes hongrois sont enclins à attribuer cette attitude aux réminiscences instinctives 
du sentiment vital oriental des Hongrois nomades, d’autres invoquent le tact 
avec lequel la vie publique se trouve dirigée en Hongrie, d’autres encore signalent 
l’instinct critique, le bon sens, la largeur de vues du peuple: mais tous sont 
d’accord sur ce point que ce calme est tout le contraire de l’immobilité de la 
résignation, de la lassitude, du marasme, du sentiment de la mort prochaine.

Depuis notre dernière chronique, des événements importants se sont encore 
déroulés sur le « globe hongrois ». Avec une promptitude qui rappelle les décisions 
les plus heureuses du génie politique de la Hongrie, la région subcarpathique 
a été reprise par les troupes hongroises, et pendant que la diplomatie hongroise 
parvenait à neutraliser les sentiments d’hostilité que pouvait éventuellement 
provoquer à l’étranger cette mesure militaire, la nation a multiplié avec une 
joie unanime ses forces intérieures, afin de pouvoir insérer le processus d’agran
dissement de son territoire dans l’ensemble organique de ce qu’on appelle « la 
conception de saint Etienne».

A ce propos, il nous faut rappeler une collision sanglante des forces militaires 
hongroises et slovaques, dont les proportions ont dépassé celles d’un simple 
incident de frontière, et qui a donné l’occasion à l’armée hongroise de prouver, 
dans des conditions topographiques et climatiques extrêmement difficiles, la 
supériorité de ses troupes et de son aviation. On sait que l’aviation militaire 

1 A. Márai : La Hongrie sentimentale. Apollo, I. 1939.
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hongroise ne remonte qu’à quelques mois, puisque les dispositions militaires du 
traité de Trianon avaient empêché le développement de forces aériennes en 
Hongrie. Aussi l’opinion publique a-t-elle appris avec un intérêt palpitant cette 
première épreuve de la jeune aviation militaire hongroise, dont les brillantes 
performances ont puissamment renforcé sa confiance dans la force de l’armée 
nationale. D ’une manière paradoxale, cet incident, clos d’ailleurs, heureusement, 
dans les formes diplomatiques les plus courtoises, a sensiblement contribué à 
corroborer la conviction que la Hongrie dispose d’une force militaire suffisante 
pour garantir le maintien absolu de l’ordre et du calme à l’intérieur de ses fron
tières. C’est cette conviction qui inspire le tour d’horizon donné à Pâques par 
un publiciste hongrois des mieux orientés:

L’augmentation proportionnelle de la force de la Hongrie à la suite des 
derniers événements a en même temps augmenté le poids de Budapest aux yeux 
de l’Allemagne . . .  Si d ’une part il est de l’intérêt de l’Angleterre que les Etats 
situés entre le Reich et la mer Noire forment leur propre espace vital, d’autre 
part le Reich a intérêt à ce que ces Etats puissent garder vis-à-vis des grandes 
puissances occidentales et de l’Ü. R. S. S. une indépendance et une liberté de déci
sion complètes. . .  En quelle mesure enfin l’Italie a intérêt à apprécier le rôle 
de la Hongrie en conformité des considérations hongroises, c’est ce qu’il est superflu 
de souligner. Il n’est pas douteux que le génie de Mussolini parviendra à har
moniser ces deux tâches : la politique méditerranéenne de l’Italie et la neutrali
sation des tendances susceptibles de recéler des dangers pour l’indépendance 
hongroise. Naturellement, il dépend non seulement de nos amis, mais de nous- 
mêmes de multiplier nos forces physiques et morales par une politique appro
priée . . .  L’opinion hongroise dont on a déjà commencé à habituer une partie 
à une idéologie « petite-hongroise », doit se rendre compte que les nouveaux 
revirements de la politique européenne peuvent produire une situation où la 
Hongrie pourra encore respirer à pleins poumons et exercer une influence sur la 
politique non seulement danubienne, mais européenne.1

La manifestation la plus autorisée de cette mentalité était sans doute un ar
ticle pascal du comte Paul Teleki, président du Conseil, intitulé Une résurrection 
hongroise,2 Depuis plusieurs années, nous avons souvent mis en relief le rôle 
important joué par « l’article pascal » dans la politique hongroise, depuis qu’un 
article paru à Pâques de François Deák, «le sage de la patrie», créa les bases 
théoriques du Compromis austro-hongrois de 1867. Le public hongrois a tou
jours suivi avec le plus vif intérêt ces manifestations émergeant de la multitude 
quotidienne des articles et il y cherche toujours des suggestions, une ligne de 
conduite générale. C’est un intérêt de ce genre qui a accueilli l’article du 
Premier, dont chaque phrase était empreint de la saveur et de l’argumentation 
individuelles qui forment un des traits caractéristiques de la personnalité du
comte Teleki. .Au cours de cette année-ci — écrit-il — nous avons recouvré des terri

toires en grande majorité hongrois situés au nord de la frontière fixée par le traité 
de Trianon. Nous les avons recouvrés, par une grâce spéciale de la Providence, 
sans qu’ils eussent à subir les dévastations d’une guerre et sans qu’il nous fallût 
mener, pour leur possession, une lutte fratricide contre nos frères slovaques avec 
qui nous vécûmes côté à côte en bonne entente pendant mille ans, sur la même 
terre, dans le même pays . . .  Mais depuis les dernières Pâques, la Ruthénie 
aussi est retournée au sein de l’Etat hongrois dont elle ne s’était d’ailleurs jamais 
considérée comme séparée. Les valeurs millénaires de ce nouveau pays agrandi 
apparaissent maintenant, au moment de la nouvelle reconstruction nationale, 
sous des traits bien différents de ceux de leur image précédente. Ainsi les torrents 
rapides de la Ruthénie signifient quelque chose de nouveau : de l’irrigation pour 
la Plaine qui pourra désormais adopter un système de production qualitatif,

1 A.  Frey : Assez de l’idée petite-magyare! Magyar Nemxet, 7 avril. 
1 Pester Lloyd, 9 avril.
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propre à exploiter les avantages uniques du climat hongrois. De même que les 
richesses de la nature ont une signification nouvelle, de même les valeurs humaines 
ne signifient plus ce qu’elles signifiaient auparavant. Dans notre manière de 
penser il y a toujours eu quelque chose de plus européen que les conceptions de 
nombreux autres peuples européens, et c’était l’idée de saint Etienne, qui nous 
a permis, malgré notre arrivée relativement tardive en Europe, de nous insérer 
dans la vie de cette dernière et d’y jouer un rôle dirigeant, grâce surtout à nos 
grands rois. Maintenant nous nous trouvons de nouveau en présence de cette 
tâche européenne et qui est uniquement la nôtre depuis mille ans. Ce fut peut- 
être pendant le demi-siècle précédant la guerre mondiale que nous la remplîmes 
le moins, quand cela était devenu le plus difficile par suite de l’exaspération des 
oppositions européennes. Cette tâche consiste à unir et à confondre en un tout 
des peuples, des nations, des langues, des habitudes, des pensées, des sentiments 
différents. L’idée patriarcale de saint Etienne, cette idée qu’il substitua à un 
système de castes, pourra-t-elle renaître en nous à une vie nouvelle ? L’esprit de 
sacrifice et de dévouement de François Rákóczi va-t-il s’emparer de nos dirigeants? 
Sans cela, en effet, nous ne pourrons ni résoudre nos tâches de droit public, ni 
assurer l’évolution de notre constitution vivante . . . Vivre sans peur et sans 
haine, c’est là aujourd’hui le gage le plus sûr de l’avenir d’un peuple en Europe. 
Nous avons des amis puissants et c’est d’accord avec eux que nous cherchons 
à atteindre ce but. Notre intérêt veut qu’ils soient forts, mais eux aussi ont 
besoin de notre force, et d’un calme inébranlable que seule peut conférer la cons
cience d’une force morale alliée à la force physique . . .

Parmi les articles de Pâques, une étude de grande envergure du comte 
Etienne Bethlen sur la situation européenne n’a pu manquer d’attirer l’intérêt 
de la presse hongroise et étrangère.

Les petits peuples du bassin danubien — écrit l’ancien président du Con
seil — semblent redouter quelque peu que les pays démocratiques ne les prennent 
sous leur protection contre l’Allemagne . . .  Ils ont peur que l’Allemagne ne 
considère comme un défi leur adhésion à un nouveau bloc antigermanique . . .  
d’ailleurs ils ne veulent pas du tout de la protection soviétique. Mais quel pourra 
être le destin du bassin danubien? — se demandera le monde. A cette question, 
la réponse ne serait fatalement difficile que si pour assurer l’équilibre danubien 
on ne pouvait choisir qu’entre les termes de cette alternative : le premier, que 
les petits peuples du bassin danubien soient engloutis tels quels par l’Allemagne, 
le second, qu’ils en soient préservés par la puissance d’un bloc politique anti
germanique. Que l’Allemagne veuille et puisse étendre une puissance exclusive 
sur toutes ces nations, ou que les démocraties occidentales parviennent encore 
une fois à encercler l’Allemagne par l’Est et à la séparer du bassin danubien, 
aucun des termes de cette alternative ne pourrait en assurer la paix. La question 
ne pourrait être résolue que par un compromis intelligent et équitable entre les 
deux tendances : or, à mon avis, la réalisation d ’un tel compromis est devenue 
aujourd’hui possible.

La situation est assez mûre pour que toutes les difficiles questions en sus
pens du bassin danubien soient réglées de nouveau à une conférence des Grandes 
Puissances et avec leur consentement. .  . Cette conférence aurait pour but de 
prendre acte d ’abord de la nouvelle situation impossible à changer, en reconnais
sant le rôle prédominant de l’Allemagne en tant que consommatrice des matières 
premières du bassin danubien . . .  En ce cas, certainement, l’Allemagne aussi 
sera prête à donner de son propre gré les garanties nécessaires contre l’hypothèse 
de ces atteintes à l’indépendance des petits peuples danubiens au moyen des
quelles elle est censée vouloir garantir ses intérêts économiques . . . Les représen
tants des deux camps adverses doivent s’assesoir à la table verte et éclaircir la 
situation, leurs intentions réciproques au sujet desquelles une propagande mutuelle 
estompe la clairvoyance des esprits et envenime l’atmosphère . . .  Si l’on passe 
en revue la situation de la vallée du Danube, on y trouve toute une série de 
questions qui attendent encore leur règlement. La question slovaque, à mon avis, 
n ’est réglée que transitoirement. Le différend hungaro-roumain peut se renou
veler d’un moment à l’autre. La question croate rend instable la situation de la 
Yougoslavie. Le problème des frontières hongroises n’est toujours pas réglé. Ce 
sont là autant de plaies purulentes sur le corps de la vallée danubienne, ce qui 
rend facile le jeu de toutes les rivalités de Grandes Puissances sur ce territoire.
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La solution de ces questions ne pourrait avoir lieu qu’à la suite d’un compromis 
entre les deux groupes de Grandes Puissances où chacune des deux parties trou
verait sa sécurité et sa satisfaction. Je crois qu’à une nouvelle conférence de la 
paix moi-même je serais à même de proposer un tel projet. Or, ce que les Grandes 
Puissances décident à l’unanimité, elles savent le réaliser en Europe. Elles trou
veront sans aucun doute la nouvelle orientation nécessaire si elles parviennent 
à mettre de côté les préjugés idéologiques, toute vanité froissée, toutes sortes de 
motifs sentimentaux et se mettent à discuter avec l’adversaire. Alors on verra, 
je crois, combien les différends et les mauvaises intentions réciproques sont moins 
nombreux que ces deux mondes ne l’avaient pu faire croire l’un sur le compte 
de l’autre . . . Voilà comment je vois la situation européenne, mais c’est peut- 
être aussi de la même façon que les petites nations centre-européennes la voient, 
les petites nations qui veulent rester indépendantes, mais n’attendent une amélio
ration de leur situation à venir d’aucune coalition ni de la cristallisation de deux 
camps adverses . . -1

Si l’on voulait tracer en quelque sorte la coupe des articles des publicistes 
représentant les tendances les plus diverses, on y trouverait un seul point com
mun, au sujet duquel il est impossible d’observer des divergences entre Hon
grois et Hongrois, à quelque parti qu’ils appartiennent, et c’est la thèse de la 
liberté d’action. Celle-ci est comme le leitmotiv de toutes les manifestations écrites.

Si l’on jette un coup d’oeil sur le passé — observe le Pester Lloyd — et 
que l’on constate les grands résultats réalisés par la politique de la liberté d’action, 
on ne peut ne pas reconnaître les avantages que présente une telle politique. 
Plus le nombre des Etats gardant leur liberté d’action est grand, plus la paix
Îieut être sauvegardée avec certitude, car rien ne pourrait être plus nuisible pour 
e destin de l’Europe que des blocs d’Etats solides, résolument opposés les uns 

aux autres . . ,2

A ce point de vue-là, un intérêt particulier revient au dernier exposé du 
comte Etienne Csáky, par lequel le ministre des Affaires Etrangères de la 
Hongrie a motivé devant les commissions des deux chambres de la législation 
hongroise la résolution gouvernementale concernant l’abandon de la S. d. N . 
par la Hongrie. Sans que nous voulions en rapporter intégralement les déve
loppements reproduits in extenso par la presse mondiale, nous tenons à en faire 
ressortir une définition précise, intéressante parce que provenant d’un lieu officiel, 
de la politique de la liberté d’action.

Désireux de voler de nos propres ailes, nous ne pouvons promettre d’avance 
à personne ce que nous ferons ou ne ferons pas. Or, une fois que nous nous som
mes réservé une liberté d’action envers nos amis, il n’est que logique de notre 
part de ne pas nous laisser lier dans un certain sens par la S. d. N. incomplète 
ou par ceux qui se trouvent derrière elle. Il y a eu un moment où tous les Etats 
se sont efforcés de se chercher des alliés comme des maniaques. Alors aussi, 
nous avons tâché de garder notre liberté d ’agir. La situation géographique et 
ethnographique de la Hongrie, les traditions historiques, les forces soigneusement 
pondérées du peuple hongrois déterminent les chemins et les objectifs de la 
politique extérieure hongroise. Ceux-là, nous les réaliserons au moment et de la 
manière que permet notre volonté de paix et qu’exige le bon sens. Notre décision 
a été prise de notre propre gré et après mûre réflexion, non pas que nous ayons 
contracté ou désirions contracter d’autres obligations, mais uniquement pour 
nous assurer, en prévision d’un avenir plein de luttes, le droit d’autodétermination 
appartenant à la nation, dans la plus forte mesure possible . .  .*

Naturellement le discours du comte Csáky a eu un très fort retentisse
ment et une grande partie de nos publicistes ont souligné les paroles que nous 
venons de citer.

1 Pesti NapU, 9 avril. — 2 Politik der freien Hand. № du 4 avril. — 2 Journaux du 
14 avril.
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C’est un langage clair et plein de fierté — observe un publiciste de l’oppo
sition — conforme aux éternelles traditions de l’indépendance hongroise, répon
dant aux voeux de l’opinion nationale, conçu de manière à être compris égale
ment de l’étranger. Il sera compris non seulement de nos amis et de nos ennemis, 
mais aussi des Grandes Puissances occidentales qui depuis quelque temps commen
cent à faire preuve de plus en plus de compréhension à l’égard de la cause 
hongroise, de l’importante situation de clef de voûte de la Hongrie et de sa mission 
européenne à laquelle nous n’avons jamais renoncé. Cette mission européenne est 
simplement et brièvement notre existence et notre indépendance au coeur de 
l’Europe . . .  Il y a entre notre situation et celle de la Suisse une ressemblance 
lointaine qui peut être résumée en ceci que notre situation géographique et poli
tique internationale n’admet pas d ’obligations semblables à celles contractées par 
de nombreux autres Etats européens, et qu’il nous faut toujours insister sur notre 
indépendance avec plus de vigueur que ne le font d’autres peuples. D’autre part, 
en comparaison de la situation internationale de la Suisse, la nôtre montre cette 
différence fondamentale que nous ne pouvons nous fier à la garantie ni de l’Europe 
entière, ni d’un groupe de Puissances européennes quelconque . . -1

Le même publiciste, quelques jours plus tôt, s’était exprimé de la manière 
suivante:

Seuls ceux qui ne connaissent pas ou méconnaissent l’histoire hongroise 
peuvent prétendre que l’indépendance est une idée purement négative. L ’indé
pendance hongroise, depuis saint Etienne, a signifié une mission danubienne et 
européenne bien déterminée et très positive, organisatrice et harmonisante, sachant 
unir et relier des peuples différents . . .  Nous n’avons pas besoin d’inventer 
à notre usage une formule nouvelle. N’avons-nous pas là l’idée de saint Etienne 
et l’indépendance de la Hongrie, qu’il faut préserver parmi tous les orages : 
c’est cela qui signifie la continuation de la mission et de l’attitude historiques de la 
Hongrie . .  .1 2

L ’idée stéphanienne sur laquelle nous sommes si souvent revenus au cours 
des dernières années dans ces colonnes, rencontre, dans la vie publique hongroise, 
un retentissement puissant et varié. Comme l’observe l’éminent chef spirituel 
du calvinisme hongrois en se plaçant à la hauteur de considérations idéologiques,

Il y a des cas d’évolution heureux et uniformes, quand une seule race se 
développe à un rythme uniforme, que ne trouble aucun obstacle, et donne 
naissance à la nation, à un esprit dominant et régulateur. Mais ce cas est très 
exceptionnel et prête toujours à discussion. Mais mieux un peuple se trouve 
placé au carrefour des armées, là où la fatalité de la vie et de la mort parcourt 
les chemins de l’histoire, moins son corps sera formé d’un seul sang et d’une 
seule race, et plus la matière qui remplit les cadres de l’essence nationale sera 
mêlée . . .  La nation hongroise, en tant que formule psychologique impérative 
ou moule psychologique, n’a jamais cessé de réglementer un mélange de races 
extrêmement varié : elle l’a de mieux en mieux pénétré, en a fait son moyen de 
réalisation triomphale. En cela, elle fut sensiblement aidée par l’unité géogra
phique du pays qui empêcha la pulvérisation de l’élément hongrois et le garda 
même au centre du pays comme une force de cohésion, intermédiaire et équili
brante. Nous devons encore davantage à notre langue étrange et fermée. Cette 
langue ne peut être comparée à aucune autre, et ne peut se mêler à d’autres. 
Elle est trop peu répandue pour pouvoir se diviser en dialectes et pour que la 
valeur unique de ses mots, de ses lois puisse être infirmée. Comme l’élément 
hongrois a précisément habité le centre du pays, entouré de différentes nationa
lités, la langue hongroise est devenue la langue de contact de ces dernières . . . 
Enfin le processus de la fusion a été activé par la constitution particulière de 
cette nation, comportant des lois tellement équitables et probes en ce qui con
cerne la répartition des droits et des devoirs et les moyens de faire son chemin 
dans la vie publique, que leur observation semblait naturelle à tout le monde et 
avait pour tous le même résultat. . .3

1 A. Bajcsy-Zsilinszky, dans le Magyarország, 16 avril.
2 Magyarország, 6 avril.
3 L. Ravasz, dans le Magyar Szemle, n° 4.
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Le contenu de cette conception était assez clair aux yeux de tous ceux qui 
avaient pu participer à la vie de la Hongrie d’avant la guerre et qui sentaient 
naturellement que l’interruption survenue dans la vie de la conception stéphanienne 
ne pouvait être qu’éphémère: en effet, quand il s’agit d’un processus historique 
millénaire, une interruption d’une vingtaine d’années, vue des perspectives de 
l’histoire, ne peut former qu’un moment passager. Mais la jeune génération qui 
avait dû accepter la situation créée par le traité de Trianon comme une réalité 
positive, était beaucoup plus hésitante; avouons-le, pendant les vingt dernières 
années il y a bien eu des périodes où la possibilité d’une résurrection de l’idée 
de saint Etienne n’était guère plus qu’une utopie. Cette idée signifiait en sub
stance la symbiose paisible de peuples appartenant à des races et à des langues 
différentes sous l’égide de la Sainte Couronne hongroise. Depuis le traité de 
Trianon, on n’a guère eu l’occasion de rédiger une forme nouvelle de cette 
conception, car alors que par suite du démembrement du pays trois millions et 
demi de Hongrois avaient passé sous la domination d’Etats étrangers, la Hongrie 
avait perdu la presque totalité de ses territoires habités par des Hongrois de langue 
étrangère.

Il dut s’écouler deux fois dix ans pour que cette conception passée 
à l’état de théorie pût redevenir une force concrète et que le rattachement de 
la Ruthénie permît la reprise des projets tendant à ranimer pratiquement l’idée 
de saint Etienne. La sentence du palais du Belvédère, vers la fin de l’année 1938, 
avait rattaché surtout des territoires à population hongroise; par contre, dans le 
cas de la Ruthénie, reprise en mars 1939 par la Sainte Couronne de Hongrie, 
la question de la forme que revêtirait la conception moderne de saint Etienne 
devait nécessairement se poser. Tout le monde se rend nettement compte —  
et cette reconaissance a toujours formé la principale valeur du principe stépha- 
nien —  que la majorité de la région subcarpathique est reliée à la Hongrie non 
pas par des attaches ethniques ou linguistiques, mais par les innombrables liens 
d’une symbiose millénaire, éléments traditionnels qui n’ont pu se cristalliser que 
grâce à des données géopolitiques spéciales.

Déjà le Régent de Hongrie, dans son manifeste publié pendant la première 
semaine de l’occupation de la Ruthénie, proclamait:

. .  . Désormais, vous voyez tous avec plus de netteté l’identité des intérêts, 
la nécessité d ’une sym biose indissoluble et le besoin impérieux que le peuple 
ruthène obtienne, dans les cadres de l’Eto.t hongrois, l’autonomie qu’il n’a pu 
obtenir en dehors de la Hongrie . .  .*

Ces paroles du chef de l’Etat n’étaient en réalité qu’une confirmation de 
l’opinion publique considérant la question de l’autonomie ruthène comme un des 
problèmes les plus urgents à résoudre. En vue du règlement de ce problème, 
des pourparlers approfondis ont été engagés avec la participation des leaders de 
l’opposition. Bien entendu, la presse hongroise, même au milieu du tourbillon 
des événements internationaux, ne peut se désintéresser d’une question aussi im
portante de la vie nationale.

Il est certain — opine l’organe du parti chrétien — non seulement qu’il 
faut accorder au peuple ruthène le droit d'autodétermination, mais aussi que ce 
droit doit être de nature à ne pas celer en soi des germes de danger pour l’avenir 
ni du peuple ruthène, ni de l’idée de l’Etat hongrois . .  .1 2

1 Manifeste publié le 21 mars.
2 Z. Baulovics, dans le Nemzeti Újság, 4 avril.
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Un autre publiciste envisage les modalités concrètes de la solution:
La question de savoir comment sera pratiquement mise en oeuvre l’auto

nomie annoncée par le président du Conseil a rencontré un vif retentissement 
dans l’opinion publique. Bien qu’avant de connaître les conditions qu’un règlement 
pratique ne pourra perdre de vue il soit oiseux d’examiner des questions de détail, 
on aurait tort d’aborder des questions de principe . . .  A  notre avis, l’autonomie 
devrait être réalisée avec le moins de sacrifices financiers possibles : on ne saurait 
grever le Trésor de frais administratifs élevés aussi longtemps que les premières 
nécessités du peuple ruthène ne seront pas satisfaites. A  la place d’institutions 
nouvelles, le système de l’autonomie doit être fondé sur les comitats que le rôle 
joué par eux au cours de l’histoire y prédestine; leurs assemblées seraient les 
organes de l’autonomie . . .  Pour les postes à remplir par nomination, il faudrait, 
en présence d’un nombre de concurrents ruthènes suffisants, nommer de préfé
rence, tout au moins jusqu’à concurrence de la moitié des postes vacants, des 
candidats sachant le ruthène mais dont il ne serait pas la langue maternelle . . . 
Ce qu’il faut, ce ne sont pas des règles juridiques précipitées, mais une bien
veillance réciproque et des mesures permettant la mise en œuvre appropriée des 
règles juridiques existantes . . . ’ 1

t

1 J. Bölöny, dans le Magyar Nemzet du 5 avril.
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Vers une plus grande unité géographique  
et économique

Le retour des Carpathes Boisés à la Hongrie

IE D É V E L O PPEM EN T  de la vie économique de la Hongrie, au cours 
_j des mois qui viennent de s’écouler, porte fortement l’empreinte du facteur 

politique. A peine cinq mois après le rattachement des territoires de Haute- 
Hongrie où habite une population en majeure partie hongroise, au mois de mars 
dernier, le territoire des Carpathes Boisés a été également réuni à celui de la mère 
patrie, ce qui marque un changement profond et de haute importance dans la 
structure même de la vie économique hongroise.

La Hongrie telle qu’elle avait été délimitée à Trianon, était un territoire 
en majeure partie plat et ne possédant que des ressources économiques de caractère 
par trop unilatéral, un territoire dont la région de la Subcarpathie, riche en forêts 
montagneuses, en sel gemme et en énergies hydrauliques, constitue la partie com
plémentaire la plus naturelle au double point de vue économique et géographique.

Pour ce qui est des besoins de la Subcarpathie en denrées agricoles et en 
produits manufacturés, la mère patrie est en mesure de les couvrir dans une forte 
partie avec ses excédents. Quant à la Hongrie, grâce au rattachement des Car
pathes Boisés, elle recouvre plusieurs matières premières importantes que jusqu’ici 
elle devait faire venir entièrement ou en majeure partie de l’étranger.

La quantité de bois pouvant être fournie annuellement par les forêts de Sub
carpathie, dont la superficie totale est de 600.000 hectares, peut être évaluée à 
1,5— 1,8 million de m3. Sur cette quantité, le bois de chauffage fait environ 56 %, 
ce qui couvrira la totalité des besoins de la Hongrie, si bien que les importations 
de bois de chauffage qui, jusqu’ici, représentaient une valeur considérable, pour
ront désormais cesser. Grâce aux forêts recouvrées, les importations en Hongrie 
de bois d’ébénisterie diminueront également dans une forte mesure.

Le flottage sur la Tisza redonnera par ailleurs à la population ruthène de 
Subcarpathie, —  très pauvre, —  des possibilités de gain intéressantes, tout comme 
les travaux des champs pendant la moisson sur la Grande Plaine hongroise, res
sources dont elle fut privée pendant vingt ans.

Pour ce qui est des besoins de la Hongrie en sel, depuis le démembrement, 
ce pays était entièrement tributaire de l’étranger. Au cours des dernières années, 
il a importé annuellement 8 à 900.OOO quintaux de sel gemme en moyenne, en 
majeure partie de provenance allemande. Or, la production annuelle de la mine 
d’Aknaszlatina située à l’extrémité sud des Carpathes Boisés s’élève à 1,6 million 
de quintaux environ, de sorte que désormais la Hongrie possédera même des excé
dents exportables en sel.
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En plus, il y a la houille blanche de la Subcarpathie que les experts estiment 
à des chiffres élevés, mais qui doit être exploitée.

L e retour de la Subcarpathie à la mère patrie impose à la politique écono
mique .hongroise nombre de tâches importantes. Les conditions de la production 
de cette région, surtout dans le domaine industriel, sont à un niveau très bas. La 
situation sociale difficile de la population a déjà nécessité jusqu’ici l’intervention 
et l ’aide urgentes du Gouvernement hongrois en plusieurs sens. Abstraction faite 
de ces interventions, une action méthodique et complète entreprise dans le domaine 
de la politique économique assurera le rehaussement du niveau économique de 
cette région. Sous ce rapport, il existe des possibilités particulièrement favo
rables pour ce qui est du développement du tourisme dans cette contrée que 
la nature a comblée de paysages pittoresques et de sites charmants; on y 
peut notamment créer des stations de villégiature de haute altitude. D ’autre 
part, cette terre est très riche en gros gibier d’ores et déjà rare en Europe, et 
une organisation habile pourra certainement y attirer de nombreux adeptes de 
Saint Hubert.

U n autre aspect important que revêt au point de vue économique le rattache
ment de la Subcarpathie réside dans la réalisation de la frontière commune hungaro- 
polonaise. Les pourparlers en vue d’approfondir les rapports économiques réci
proques ont déjà été engagés entre les deux pays et ils progressent favorablement.

La tendance des conjonctures économiques
Au point de vue de la vie économique hongroise, l ’élargissement du marché 

de consommation que comporte l’accroissement territorial réalisé au cours des 
derniers mois, est loin d’être négligeable. Sous ce rapport, le rattachement du 
territoire à population hongroise de la Haute-Hongrie a déjà fait sentir ses effets 
surtout au point de vue de certaines industries.

Ces effets se fondent étroitement d’ailleurs avec ceux exercés par les impor
tants investissements effectués par l’Etat au cours des derniers mois et avec les 
répercussions économiques des travaux de défense nationale, répercussions exer
çant une influence animatrice sur les conjonctures.

En premier lieu, c ’est grâce au début d’exécution, à un rythme vigoureux, 
du « Plan quinquennal », que les conjonctures, en voie de fléchissement au début 
de 1938, accusent, depuis le milieu de l’année dernière, une tendance ascendante, 
quoique lente et inégale.

Le pouvoir d’achat de la classe agricole s’est accru grâce au prix du blé main
tenu à un niveau élevé et grâce à la bonne récolte.

Les commandes de l’Etat intéressent de nombreuses industries, —  en premier 
lieu l ’industrie lourde et l’industrie textile, —  de sorte qu’il en résulte un accroisse
ment de la production et par là du degré d’occupation, par suite non seulement 
des effets directs de ces commandes, mais aussi de leurs effets secondaires. Cela 
vaut surtout pour l’industrie des articles destinés à la consommation. Dans cer
taines industries toutefois, comme par exemple dans celle du bâtiment, l’améliora
tion tarde à se faire jour. Le nombre des constructions accuse un recul sensible, 
surtout dans la capitale, et dans ce domaine on ne peut guère espérer un change
ment favorable dans un proche avenir.
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De même, le tourisme étranger en Hongrie a fléchi par suite de la tension 
survenue au cours des mois écoulés dans le domaine de la politique internationale. 
Cependant, il y a lieu d’espérer que sous ce rapport, la situation s’améliorera.

Mesures énergiques dans le domaine de la politique sociale 
et dans celui de la politique des prix

Les charges grevant la production industrielle ont été accrues depuis peu 
par plusieurs dispositions des pouvoirs publics. Outre la contribution d’investisse
ments en rapport avec le plan quinquennal, nous ne rappellerons à ce propos que 
les décrets gouvernementaux visant à fixer les salaires minima, à réglementer la 
durée du travail et à instaurer des allocations pour charges de famille.

Ces mesures de politique sociale ont été, au cours des premiers mois de 1939, 
étendues à de nombreuses industries. L ’introduction du système des allocations 
familiales qui a eu lieu au début de cette année, revêt une grande importance au 
point de vue de la politique sociale. Cette institution s’inspire de l’idée de soutenir 
les familles nombreuses d’ouvriers et d’assurer ainsi l’avenir de la nation. Les 
premières nouvelles se rapportant au fonctionnement de cette institution 
sont des plus encourageantes. La politique sociale hongroise suit la voie 
qu’elle s’est tracée et l’on peut espérer que l’œuvre des loisirs des travailleurs 
sera également réalisée de manière méthodique dans un avenir qui ne paraît 
pas très éloigné.

Au point de vue social, de même qu’à un point de vue général de politique 
économique, une très grande importance revient à l’activité déployée actuelle
ment par le commissaire du gouvernement chargé du contrôle des prix. En ce 
qui concerne l’action du commissaire au cours des derniers mois, nous nous 
bornerons à rappeler: la réduction de plus de 10% du prix du pétrole employé 
pour l’éclairage, la réduction de 2 à 6 % du prix des diverses sortes de papier, 
la diminution du prix des sérums, la réduction de 5 à 20 % du prix des instru
ments utilisés dans la production agricole, etc.

A propos de la politique des prix pratiquée en Hongrie, il est fort inté
ressant d’observer l’effet de la mesure prise par le Gouvernement au mois de 
novembre de l’année dernière en vue de réduire le prix du sucre. L ’influence 
de cette réduction de 20 % sur le commerce n’a pas pu être nettement observée 
dans les premiers mois, parce que la situation politique troublait encore le déve
loppement de la consommation. Cependant, dans les mois de janvier et février, 
la consommation a repris son cadre normal. Les chiffres, —  d’où la consom
mation supplémentaire impliquée par l’accroissement territorial est éliminée, —  
montrent que la consommation en général s’est accrue dans une proportion 
à peu près identique à la diminution du prix du sucre et ainsi le Trésor suppor
tant la charge de la réduction du prix, aussi bien que les sucreries, ont pu y 
trouver leur compte. Cela prouve d’une manière éclatante que le Gouvernement 
a suivi une bonne politique des prix en réduisant de1/, le prix de cet important 
article de consommation.

Au mois de mars de cette année, le Gouvernement a réduit aussi les 
droits de douane frappant les automobiles, de sorte que le prix des voitures de 
type courant a diminué d’environ 20 à 25 %. Certains indices permettent de
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prévoir que grâce à cette mesure le nombre relativement faible des automobiles 
en circulation en Hongrie augmentera dans une proportion intéressante.

A propos du problème des prix, mentionnons encore les difficultés résultant 
de l’écart ayant existé entre les prix en Haute-Hongrie et ceux en vigueur dans 
le reste de la Hongrie. Cependant on a déjà réussi à éliminer la plupart de ces 
difficultés et les expériences faites à ce propos peuvent très bien être utilisées 
aussi en ce qui concerne la Subcarpathie recouvrée.

Modification des échanges du commerce extérieur
Les nouvelles frontières établies en Europe centrale entraîneront aussi 

de nouveaux réglements dans le domaine des échanges internationaux.
Le retour d’une partie des territoires perdus par suite du traité de Trianon 

a avantageusement atténué la dépendance de la Hongrie vis-à-vis de l’étranger, 
pour ce qui est des matières premières.

Du fait que l’Allemagne a incorporé l’Autriche et la Bohême, le volume 
des échanges de la Hongrie avec ces territoires a accru encore davantage le rôle 
prépondérant joué jusqu’ici par l’Allemagne dans le commerce extérieur hongrois.

Si l’on examine comment les échanges internationaux de la Hongrie se 
répartissent entre les pays à devises librement négociables et les pays avec les
quels les paiements sont régis par des accords de clearing, le tableau que montrent 
les derniers mois est plutôt défavorable.

Les derniers chiffres concernant le mouvement du commerce extérieur de 
la Hongrie reflètent déjà les effets du changement survenu dans la structure de 
l’économie nationale par suite de l’accroissement territorial. Quoique le volume 
du commerce avec l’étranger ait fléchi, l’actif de la balance a pu être maintenu. 
Les gisements d’huiles minérales nouvellement découverts ont également contribué 
à réduire les besoins que la Hongrie doit couvrir par l’importation. Dans le 
dernier trimestre de l’année 1938, plus d’un tiers des matières premières fournies 
à l’industrie hongroise des huiles minérales, venait de l’intérieur du pays.

Au milieu des graves circonstances des mois écoulés, la vie économique 
hongroise a fait preuve d’une forte vitalité et d’une grande capacité de résistance. 
Cela permet d’espérer que le pays saura aussi résoudre efficacement les tâches 
de l ’avenir, telles que le financement et l’exécution du plan d’investissements 
de I milliard de pengős, la réalisation de la réforme agraire, l’irrigation de la 
Grande Plaine, etc.

JOSEPH BARTHA

Rédacteur en chef-gérant : JOSEPH BALOGH
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M. A N D R É  THÉRIVE EN HONGRIE

U n  ÉM INENT collaborateur de cette revue, à laquelle 
il contribue régulièrement depuis plusieurs années, M. André 
Thérive a, du i j  au 2i mai, fait un séjour en Hongrie où il 
a tenu deux conférences, l'une à Budapest sous les auspices 
de la Société de la N R .H  et l'autre à Szeged sur l'invitation de 
l'université.

La conférence de Budapest, intitulée « L a  France vue 
par les F rançais », eut lieu au Théâtre de Pest devant un 
auditoire de trois cents personnes, dans les rangs duquel on 
remarquait le Ministre de France à Budapest et Mme Philippe 
Guerlet, M. de Charmasse et tout le personnel de la légation, 
les représentants des autorités et un grand nombre de membres 
de notre Société, entre autres M . Etienne de Winchkler, le 
général et la baronne Láng, M. et M me Ivan de Praznovszky, 
le comte Ivan de Csekonics, M r. et Mrs. H. J. Bruce. Le 
public suivit avec une attention fascinée cette spirituelle et 
étincelante causerie et récompensa le conférencier par des 
applaudissements sans fin.

Le 19, M. André Thérive fit à Szeged, à l'université, 
une conférence sur « L a  langue fran ça ise  ». A cette confé* 
rence, que présidait M. Béla Zolnai qui occupe à Szeged la 
chaire de langue et littérature françaises, la légation de France 
à Budapest était représentée en la personne de M. de Char# 
masse.

Au cours de ce séjour d'une semaine à Budapest, l'ex* 
cellent écrivain a raffermi de vieux liens d'amitié et en a noué 
de nouveaux et il est entré en rapports avec un grand nombre 
d'écrivains hongrois. Logeant au Collège baron Eötvös, dont 
il était l'hôte, il a pris contact avec les dirigeants de la jeunesse 
et a fait aussi une conférence à la radio hongroise. Espérons 
que son voyage en Hongrie, en même temps qu'il a procuré 
une grande joie aux amis qu'il comptait déjà en ce pays, 
sera pour l'excellent écrivain une nouvelle source d'inspira# 
tion.
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Ont collaboré à ce numéro

G E O R G E S  O S Z V A L D ,  conseiller ministériel à la présidence du Conseil, dont le 
dernier article paru dans la N R H  (mars 1938) portait le titre de: «Nation et 
minorités nationales» L O U I S - P A U L  D E S C H A N E L ,  historien, auteur d’un 
ouvrage sur « Les lois de la politique extérieure française de 846 à nos jours », 
dont nous avons publié (avril 1938) un article intitulé « Les rapports de la France 
et de l’Autriche-Hongrie » L O U I S  G O G O L Á K ,  spécialiste des questions poli
tiques et historiques tchèques et slovaques, collaborateur permanent de la N R H  où 
son dernier article (novembre 1938) était intitulé « Hongrie et Slovaquie » j* 
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1938) portait le titre de « L ’Opéra de Budapest au Maggio Fiorentino » j t  E D I N A  
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nière en novembre 1938) et qui commence une série d’articles sur les femmes 
célèbres de l’histoire de la Hongrie. La présente étude est fondée sur les livres 
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d ’une série d’articles parus dans notre périodique j t  A N D R É  G O D O Y ,  poète et 

écrivain jî G I L B E R T O  P R I M I ,  directeur du quotidien français 
d’Istanboul « Beyglou », dont nous avons publié 

(janvier 1939) un article sous le même titre.
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revue ou de la Société de la Nouvelle Revue de Hongrie et n’engagent en rien leur responsabilité.

L a  NRH ne publie que de l ’inédit.
L a  rédaction tient à  prévenir ses collaborateurs que la  limite qu'elle doit s’imposer quant à la  

longueur des articles publiés p a r  elle est de dix pages ;  p ar ailleurs, sau f pour la partie littéraire et 
les feuilletons, elle n’accepte que des articles entiers et ne publie pas de suites.

L a  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 i t  
la  demande à reproduire ou traduire ses articles.

Tirages à part: C eux 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 
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L E  P R O B LÈ M E  DE  « L'ESPACE F IT  J L  »

La Hongrie et les peuples danubiens
P ar G E O R G E S  O S Z V A L D

DANS les revues françaises elles-mêmes se rencontre de plus 
en plus souvent ce terme scientifique et politique d’origine 
allemande: espace vital qui s’il est tellement en vogue depuis 

quelques années, le doit à un homme qui n’est rien moins que le 
chancelier Hitler en personne. En plusieurs passages de Mein Kampf, 
déjà, le Führer, alors encore le locataire forcé d’une étroite cellule 
de cachot dans la forteresse de Lansberg, fait usage de cette expres
sion qui dans son acception politique n’est autre chose à proprement 
parler que le synonyme allemand de cette éternelle alternative: 
« guerre ou paix ». Les mots sont des symboles qui servent à exprimer 
plus ou moins parfaitement la pensée. Parfois des séries entières de 
pensées se condensent en un seul mot. Celui-ci devient alors un mot 
d’ordre: en ce cas, c’est le cri de bataille poussé par le désir de la 
paix. L’appel à la paix lancé par le cliquetis de sabre. Donnez-nous 
notre espace vital, —  dit l’Allemand, et la paix sera sauvée. C’est 
la réponse d’outre-Rhin au cri qui s’élève des bords de la Seine: 
Sans sécurité, pas de paix. L’«espace vital» allemand désigne ce 
que dit le mot français « sécurité ».

L’un et l’autre sont d’une importance capitale au point de vue 
de l’existence non seulement des grands peuples et des grandes nations, 
mais aussi, —  et plus encore peut-être, —  des petits, et à plus forte 
raison des parties, des ffagments de peuples grands ou petits soumis 
à une domination étrangère, c’est-à-dire des minorités nationales. 
Car il n’est pas rare que le fouet toujours rude, parfois sanglant, des 
rivalités, des antagonismes, des règlements de compte claque d’abord 
sur le dos des petits: que leur espace vital, leur sécurité soient en 
jeu les premiers . . .

L’«espace vital» se distingue de la «sécurité», d’une nuance 
extérieurement plutôt statique, par un certain coloris dynamique. 
Mais dans le cas des petites nations et plus encore des minorités 
nationales, cette différence s’estompe jusqu’à un certain point: 
l ’espace vital se rapproche de la sécurité au caractère statique quand 
cette dernière signifie aussi la sécurité intérieure des minorités à 
l ’intérieur des frontières de leurs Etats. Ce n’est pas des minorités 
nationales que dépend la paix ou la guerre. Elles ne disposent pas 
en propre de moyens qui soient suffisants pour assurer leur existence. 
En fait, leur sécurité n’est réelle que lorsque la nation représentant 
la majorité reconnaît qu’elles ont droit, elles aussi, à l’espace vital 
commun.
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Une synthèse spécifiquement hongroise de l’espace vital et de 
la sécurité a pris corps sous une forme hautement instructive: la 
symbiose historique dans la partie du bassin danubien entourée par 
les Carpathes, sur le territoire millénaire de la Hongrie d’avant- 
guerre. Les territoires de peuplement des Magyars et des nationa
lités non-magyares, s’allongeant les uns sur les autres et se complé
tant harmonieusement, se fondirent ici en une idéale unité écono
mique entre des frontières millénaires tracées par la nature. Sans 
se soucier des intérêts économiques vitaux des nationalités et du 
peuple hongrois, le traité de Trianon a démembré arbitrairement 
cette unité, cette communauté de vie, et créé des Etats hybrides 
et factices aussi peu viables que l’était cette Tchéco-Slovaquie qui 
vient de se désagréger. « Des hommes que des liens immémoriaux 
rattachaient les uns aux autres furent violemment séparés: les néces
sités vitales furent méprisées . . . »  C’est au sujet de la paix dictée 
à Versailles que le chancelier Hitler s’est ainsi exprimé dans son 
grand discours du 28 avril. Mais, à ce qu’il nous semble, s’il s’était 
agi de la symbiose historique, brisée à Trianon, des peuples vivant 
dans le bassin carpathique hongrois, il n’aurait pu parler autrement 
ni en termes plus frappants. Pendant de longs siècles le bassin des 
Carpathes fut un espace vital commun non seulement en ce sens 
que les Hongrois, qui habitaient surtout au centre, et les nationalités 
établies pour la plupart dans les régions montagneuses de la périphérie 
pour ensuite s’infiltrer partiellement dans la Grande Plaine Hongroise, 
se partageaient ce territoire, mais aussi et surtout parce que leur 
propre territoire de peuplement n’assurait ni aux Hongrois ni aux 
non-Hongrois leurs conditions de vie économiques, de telle sorte 
que les habitants hongrois de la plaine ne pouvaient se passer du 
bois, des minerais, du sel, etc. des régions montagneuses et couvertes 
de forêts, tandis que la Grande Plaine Hongroise fournissait le fro
ment, le pain à la population —  en majeure partie allogène (mais 
comprenant aussi, en particulier dans les villes, un grand nombre 
de Hongrois) —  qui habitait ces régions.

Sur le territoire économique commun, dont les diverses ethnies 
ou les parties mélangées se complétaient organiquement les unes 
les autres, les nationalités trouvaient aussi les conditions de leur 
existence culturelle spéciale. A cet égard il nous suffira de rappeler 
que, par exemple, le berceau de la civilisation roumaine fut la prin
cipauté hongroise de Transylvanie à une époque où les Roumains 
ne formaient encore que le quart ou environ de la population tran
sylvaine.1 C’est des rangs des Roumains de Transylvanie que sortirent 
plus tard les artisans les plus remarquables de cette civilisation, et 
dont plus d’un remplit un rôle de pionnier dans le développement 
culturel, la floraison intellectuelle des Roumains vivant au delà des

1 Les Négociations et la Paix Hongroise. Compte Rendu. Publié par le Ministère 
Hongrois des Affaires Etrangères, Budapest 1920. Tom e I, p. 194— 196.



frontières de l’ancienne Hongrie, c’est-à-dire de la « nation mère » 
roumaine. La vie culturelle des Roumains de Hongrie et du Regât 
s’interpénétrait librement. Si librement qu’elle devint dans le mouve
ment irrédentiste roumain le pont reliant le peuple roumain de Tran
sylvanie au peuple roumain du Vieux Royaume. Si l’on considère 
les Serbes de l’ancienne Hongrie et l’historique de leur essor culturel, 
on observe un phénomène analogue, avec cette différence capitale 
cependant qu’ils ne se trouvaient pas séparés aussi nettement de 
leur nation mère par les conditions géographiques, ni liés aussi étroi
tement par les conditions économiques à la Hongrie d’autrefois.1

Pour aucune autre nationalité de Hongrie, la « libération » apportée 
par Trianon n’entraîna des conséquences aussi tragiques —  le mot 
n’est pas exagéré —  que pour les Slovaques et les Ruthènes. Arrachés, 
les uns et les autres, à une symbiose historique millénaire, ils se virent 
purement et simplement transférés dans la sphère d’intérêts écono
mique et culturelle des Tchèques. Celle-ci fut tracée si libéralement 
à Trianon que l’on adjugea même à la Tchéco-Slovaquie récemment 
formée un territoire habité par plus d’un million de Hongrois. Mais 
à ce prix même on ne put la rendre viable. La Slovaquie, prolongée 
jusqu’au Danube au détriment de la Hongrie, et le pays ruthène 
annexé à l’Etat tchéco-slovaque nouveau-né furent, au point de vue 
économique, des colonies intérieures de la Bohême. La Slovaquie, 
pour l’essor économique de laquelle la politique industrielle hongroise 
avait tant fait, en particulier dans le domaine de l’industrie manu
facturière, fut désindustrialisée par les Tchèques. Quant à la Ruthénie, 
ils s’abstinrent systématiquement d’exploiter ses possibilités d’industria
lisation. A qui connaît tant soit peu les conditions économiques 
régnant dans le bassin des Carpathes hongrois, il est superflu d’ex
poser plus longuement qu’entre les frontières tracées par les traités 
des environs de Paris, le monstre qu’était déjà au point de vue stra
tégique la Tchéco-Slovaquie, n’était pas plus viable au point de vue 
économique.2

Mais leur réunion au frère slave ne signifiait non plus, ni pour 
les Slovaques, ni pour les Ruthènes, la possibilité d’un nouvel et libre 
épanouissement de leur culture nationale: l’autonomie qui leur avait 
été solennellement promise aux uns et aux autres, resta jusqu’au mois 
de novembre dernier une simple promesse.8 Quand elle fut réalisée, 
il était déjà trop tard: la Tchéco-Slovaquie se désagrégeait. Pour que 
les Slovaques et les Ruthènes eussent été à même de se développer 
et s’affermir sous le régime tchèque en tant qu’entités nationales dis
tinctes, il leur eût fallu, dans le cadre de l’Etat tchéco-slovaque, jouir

1 A . Rónai : Frontières politiques du Centre-Est Européen, Budapest, 1936, p. 82—88.
2 A . Ullein-Reviczky : La Nature Juridique des Clauses Territoriales du Traité de Trianon. 

Paris, Editions A . Pedonc, 1936. p . 39 et suiv.
3 A . Ullein-Reviczky : op. cit. p. 83—83. — Cf. B. K. Both : La Tchécoslovaquie à la 

Conférence de la paix, et G. Oszvald : La vallée du Danube et le T raité  de Trianon. N R H ,  
février 1937.
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dès le début d’une autonomie les rendant à tout égard —  et matériel
lement même —  indépendants de l’influence tchèque. C’était là pour 
les Tchèques une tâche insoluble: aussi insoluble que la quadrature 
du cercle. En vertu des lois de la gravitation économique naturelle, 
ces peuples tendaient en effet vers la Hongrie Mutilée. Les Tchè
ques n’osèrent pas tenir parole: à les en croire, l ’autonomie slovaque 
et ruthène n’aurait été bonne qu’à ouvrir le chemin du retour à la 
Hongrie. Un grave obstacle, au point de vue de la civilisation, était 
aussi que le plus avancé de ces trois peuples slaves, le tchèque, —  
qu’il le voulût ou non, —  barrait la voie au développement d’une 
culture nationale slovaque et ruthène distincte. A cet égard, la vie 
en commun tant de fois séculaire avec la nation hongroise signifiait 
pour les Slovaques et les Ruthènes une garantie autrement efficace.

En considérant la situation culturelle de ces peuples sous la 
domination hongroise et les possibilités de développement qui s’of
fraient à eux, l’observateur étranger le moins prévenu, oubliant le 
manque de perspective historique, les juge d’après certains abus de 
l’ère dite de l’assimilation, c’est-à-dire des dernières décades du XIXe 
siècle. Mais ce chapitre si bref de l’histoire millénaire de la Hongrie 
ne saurait donner une image intégrale, un reflet fidèle de ce qu’était 
l’attitude véritable, traditionnelle, de la nation hongroise envers les 
minorités. Le X IX e siècle et surtout sa seconde moitié, —  en y faisant 
rentrer aussi les premières années du X X e, —  représentent une brisure 
dans la ligne pour ainsi dire absolument droite qui de saint Etienne 
et son œuvre de fondateur du pays conduit tout le long de l’histoire 
hongroise, à l’égard du traitement réservé aux allogènes, en des temps 
où l’on ne peut encore parler d’une politique nationalitaire consciente, 
d’un sentiment national au sens moderne du mot.

Un trait caractéristique de la politique nationalitaire hongroise 
au XIXe siècle est, non pas cette persécution et cette oppression préten- 
dûment systématiques dont une propagande malveillante a répandu 
le bruit, mais, si paradoxal que cela puisse paraître, la lutte de la natio
nalité hongroise se défendant. . .  contre Vienne. Guerre incessante, 
où parfois peut-être, dans l’ardeur du combat, se manifesta une violence 
excessive contre les manœuvres et les intrigues de la cour viennoise 
tendant à tenir en échec les Hongrois en utilisant contre eux les natio
nalités, —  divide et impera. Un phénomène intéressant et digne 
d’être mentionné est que ces machinations eurent le moins de succès 
auprès des Slovaques et des Ruthènes et —  last but not least —  auprès 
de l’immense majorité des Allemands de Hongrie. Rechercher les 
raisons de ce fait indéniable nous entraînerait trop loin, mais il con
court à prouver que ces peuples voyaient leur existence économique 
et culturelle assurée dans la communauté vitale historique du bassin 
des Carpathes: la Hongrie d’autrefois. Ils la voyaient assurée, avant 
la Grande Guerre, sans autonomie nationale séparée et ils auraient 
pu la voir assurée après la guerre en revendiquant cette autono
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mie.1 S’adaptant aisément à la nouvelle situation, les institutions de l’Etat 
hongrois —  qui ne connut jamais les barrières rigides de la constitu
tion écrite —  et l’autonomie des comitats et des communes don
naient aux Allemands eux-mêmes, malgré leur dispersion, la possi
bilité d’avoir leur part de cette autonomie.

Dans le domaine culturel, et en particulier scolaire, une circons
tance qui pèse ici d’un grand poids est qu’en Hongrie l’enseignement 
confessionnel libre fut toujours l’un des principaux piliers du régime 
scolaire. A cet égard aussi, les nationalités avaient et ont encore à 
présent, par l’intermédiaire de leurs Eglises, le moyen de cultiver, 
dans le cadre de l’autonomie, leur propre civilisation. Dans la Hongrie 
d’autrefois comme dans la Hongrie d’aujourd’hui l’un des traits carac
téristiques communs des minorités nationales est la force du sentiment 
religieux. Pour cette raison même, notre régime scolaire qui s’appuie 
sur les écoles confessionnelles libres, est très avantageux.

Mais dans la vie des nationalités de la Hongrie d’autrefois, le 
facteur religieux avait une portée dépassant de beaucoup, du point 
de vue de leurs rapports spirituels avec la nation hongroise, le domaine 
scolaire. Dans les questions scolaires et en général les questions cul
turelles la religion formait jusqu’à un certain point une cloison étanche 
entre les Hongrois et les allogènes. C’est chez les Serbes de rite grec 
oriental —  à une minime fraction près —  que l’on pouvait le mieux 
observer comment une religion différant de celle de la majorité du 
pays approfondit encore la différence nationale. La force de cohésion 
que représente généralement une religion commune ne pouvait s’affirmer 
chez les orthodoxes, qui chez nous se répartissaient selon la nationalité : 
les Roumains qui pour la plupart professaient aussi la religion grecque 
orientale, furent poussés, surtout par leur sentiment national, à mettre 
fin à l’organisation ecclésiastique commune qu’ils partagèrent avec 
les Serbes jusqu’en 1869 et à se donner un métropolite grec oriental 
à eux. Dans cet ordre d’idées, le fait que dans la Hongrie d’avant- 
guerre les Hongrois appartenant à l’Eglise grecque orientale étaient 
relativement peu nombreux,3 a indubitablement joué un grand rôle.

Mais chez les autres minorités nationales le facteur religieux
—  abstraction faite d’une partie des Slovaques et Allemands protestants, 
qui ne représentaient qu’une faible fraction de leur propre nationalité
—  s’avéra nettement un lien spirituel entre Hongrois et non-Hongrois 
dans la Hongrie d’avant-guerre comme dans celle d’après Trianon.

Que l’on considère seulement les allogènes ou la population 
en général, les catholiques étaient et sont encore en majorité. De 
tout temps la religion commune fut un pont spirituel entre les catho

1 Cf. l’article de l’auteur : Nation et minorités nationales (N R H , mars 1938).
3 En 1910, sur le territoire de la Hongrie proprement dite, c’est-à-dire sans la Croatie, 

l’Eglise grecque orientale comptait 2.334.000 fidèles, dont 40.000 déclaraient comme leur langue 
maternelle le hongrois, 1.799.000 le roumain et 454.000 le serbe. (La plus grande partie (645.000) 
des Serbes grecs orientaux habitaient en Croatie-Slavonie.)
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liques de langue hongroise et les autres, et il en est de même aujour
d ’hui encore. Placée au-dessus des nations, mais non pas antinationale, 
l’Eglise catholique aplanit les antagonismes nationaux sans chercher 
à effacer les différences résultant du caractère national. Et quant aux 
nationalités appartenant aux Eglises réformées, —  qui avec leurs 
coreligionnaires hongrois formaient et forment encore la minorité 
dans la population, —  la solidarité morale née de la communauté 
de religion les unit aux protestants de langue hongroise.1 En ce pays, 
parmi les protestants, une infime partie des calvinistes ne sont pas 
des magyarophones ; l ’organisation de l’Eglise luthérienne, —  qui parmi 
ses fidèles compte surtout en grand nombre des Slovaques et des 
Allemands, —  est édifiée sur une très large autonomie des collectivités 
religieuses inférieures, des communautés, et cette autonomie locale 
ne s’étend pas seulement à la religion au sens étroit du mot, mais 
aussi aux questions culturelles.

En examinant sous leur aspect religieux les problèmes des 
nationalités en Hongrie, il ne faut pas perdre de vue le processus 
spécifiquement hongrois à la suite duquel les rapports entre les catho
liques appartenant aux différentes nationalités de même qu’entre 
eux et les protestants différaient entièrement de ce qu’ils étaient par 
exemple entre les Tchèques et les Slovaques. Malgré la parenté de 
race slave et bien que les Tchèques comme les Slovaques soient en 
majorité catholiques, les catholiques slovaques se sentaient plus près 
de leurs coreligionnaires hongrois que de leurs coreligionnaires 
tchèques. Dans le catholique slovaque, le catholique hongrois voyait 
et aujourd’hui encore voit avant tout un coreligionnaire. Le catholique 
tchèque, lui, —  inconsciemment peut-être, —  regardait plus ou moins 
les questions religieuses à travers les lunettes nationalistes « tchéco
slovaques » de son frère de race à l’esprit hussite. Chez les Slovaques, 
des raisons d’ordre religieux accentuaient encore l’antagonisme national 
avec les Tchèques; aveuglés par le rêve politique audacieux qu’ils 
poursuivaient aux dépens des Slovaques, les Tchèques n’avaient 
aucun ménagement pour les profonds sentiments religieux de la 
majorité slovaque, ayant leurs racines dans le sol millénaire du Regnum 
Marianum hongrois.1 2

1 En 1910, sur le territoire de la Hongrie d ’avant-guerre (Croatie-Slavonie non comprise) 
vivaient en chiffres ronds 1.900.000 Allemands, dont 1.270.000 catholiques, et 411.000 luthé
riens; sur les 1.950.000 Slovaques, 1.400.000 étaient des catholiques de rite romain et 79.000 
de rite  grec; sur les 464.000 Ruthènes on comptait 456.000 uniates.

E n 1930, sur le territoire de la Hongrie d ’après Trianon, vivaient 479.000 Allemands, 
dont 392.000 étaient catholiques; sur 105.000 Slovaques on comptait 41.000 catholiques. La 
proportion des Slovaques luthériens (64.000) a diminué depuis au profit des catholiques, la 
décision de Vienne du 2 novembre 1938 ayant rendu à la Hongrie un territoire habité entre 
autres par des Slovaques (119.000) dont la grande majorité sont catholiques. Sur les 32.000 
luthériens habitant le territoire en question, une partie seulement sont de nationalité slovaque.

2 « La religion et l’Eglise ne rentrent pas dans la politique », dit laconiquement Benès 
(A u f s ta n d  d e r  Nationen, Berlin, 1928, p. 317) en critiquant violemment l’activité politique 
déployée par le Vatican pendant la guerre mondiale dans l’intérêt de la paix. Son maître 
M asaryk nous avertit [D ie W eltren jo lu tion , Berlin, 1927, p. 537) que «le problème doit être
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De même que le catholique, le protestant hongrois voyait et 
voit en premier lieu dans le Slovaque ou l’Allemand un coreligionnaire 
et c’est pourquoi il s’entend mieux avec lui que le Tchèque n’y arrivait 
avec ses frères de race —  slovaques ou ruthènes —  catholiques.

Un fait encore plus caractéristique peut-être est que les Hongrois, 
les Slovaques, les Ruthènes et un peuple dont nous n’avons guère 
parlé jusqu’ici: les Allemands de Hongrie, qu’ils soient catholiques 
ou protestants, célèbrent en commun la St. Etienne, fête du premier 
roi de Hongrie, fondateur de l’Etat, que l’Eglise a rangé au nombre 
des saints. C’est ce jour que les Allemands de ce pays, —  descendants 
de colons immigrés pour la plupart à la fin du XVIIe siècle et au 
cours du XVIIIe, —  ont choisi pour tenir l’assemblée générale solen
nelle de leurs associations culturelles, depuis le désastreux traité de 
Trianon. Un saint hongrois qu’en Hongrie, sans distinction de 
nationalité, Hongrois et non-Hongrois, catholiques et protestants 
entourent également de respect! Dans le roi fondateur de l’Etat, 
le père des Magyars, l’hôte accueillant et le tuteur des étrangers, 
ils voient le symbole historique de leur vie en commun. Patriotisme 
et piété: ce que nous avons devant nous, c’est, entre les frontières 
terrestres communes de l’homme enraciné dans le sol de la patrie 
commune, l’élévation mystique de la notion de «Dieu», ce sont 
les profondeurs non moins mystérieuses de l’idée de « patrie », des 
racines terrestres de l’âme humaine, c’est le mystère de la com
munauté spirituelle s’élançant vers l’Infini.

Dans la perspective de cette communauté spirituelle se dégage 
en sa plénitude la conclusion dernière à tirer des considérations qui 
précèdent: dans ce coin de l’Europe battu par les tempêtes, qui après 
les invasions des Tartares et les ravages des Turcs a vu encore des 
temps si difficiles, la Hongrie, entre ses frontières millénaires, a 
donné pendant dix siècles la preuve que l’existence et le maintien 
de cette unité vitale et de cette communauté historique, économique 
et culturelle n’étaient pas seulement l’intérêt commun des peuples, 
des nations habitant le bassin des Carpathes, mais aussi dans l’intérêt 
de l’Europe.1

étudié plus à fond ». E t à cet égard il donne lui-шёше l’exemple : il publie une longue sta
tistique suivant laquelle, de 1910 (en réalité 1918) à 1921, en Tchéco-Slovaquie, 724.507
Îjersonnes ont quitté l’Eglise catholique pour devenir «sans-religion», alors qu ’en 1910, dans 
es provinces dites historiques (Bohême et Moravie) le nombre des individus « sans-religion » 
ne s’élevait qu’à 12.981. E t après ce tableau détaillé et étendu de la situation religieuse selon 
la statistique, il conclut ainsi : « Ces conditions religieuses dans notre République et avant 
tout le mouvement religieux sont caractérisés par la force de la tradition hussite. » (ibid. p. 538.) 
— Un ouvrage très utile à lire est le livre de Pierre Delattre : Le luttes présentes du Catholi
cisme en Europe Centrale (Paris 1930, p. 89 et suivantes).

1 Presque tout ce que nous venons de dire, sans renvoyer le lecteur aux sources, nous 
a été inspiré par l’article subtil et profond de M. Ladislas Ottlik : La politique hongroise 
des nationalités (N R H , septembre 1938) dont nous ne saurions assez recommander la lecture.



Une tentative de rapprochement 
franco-hongrois en 1920

Par LOUI S- PAUL DESCHANEL

C ISTOIRE n’est pas une science au sens précis où l’entendent 
les mathématiciens. Un facteur demeure toujours impossible à 
déterminer: l’homme, dont les réactions échappent à l’analyse. 

On constate qu’un astre suit toujours le même orbe: on sait alors que 
dans un temps donné, il passera toujours par les mêmes points. En 
histoire, cette précision est impossible. On observe que l’anarchie 
entraîne un régime autoritaire et inversement. Mais on ne peut pas 
calculer la durée de chacun de ces cycles. Et pourtant, des lois restent 
éternellement vraies: les conditions économiques, ethniques, géo
graphiques dominent la politique. Des causes occasionnelles peuvent 
modifier provisoirement les rapports entre deux pays : elles ne peuvent 
transformer ni l’histoire ni la géographie. Au-dessus des circonstances 
temporaires s’élève la tradition contre laquelle l’homme est impuissant, 
car elle est composée de forces qui dépassent son individualité.

J ’ai déjà eu l’honneur, dans cette même revue, d’insister sur le 
fait que, au cours des siècles, aucune opposition profonde ne sépare 
la France et la Hongrie. Leur position géographique, l’une à la fron
tière de l’Asie, l’autre dernier bastion de l’Europe, les unit toutes 
deux dans un commun désir de défendre cette civilisation qui est née 
de la foi du Christ, si souvent menacée à travers les siècles, parfois 
humiliée, mais enfin, toujours triomphante.

Sans cesse, la France a eu deux ennemis: le grand Empire qui 
se formait sur ses frontières, et les hordes barbares venues d’Asie qui 
menaçaient tout le système occidental. La lutte contre ce dernier 
ennemi était et est encore commune à la France et à la Hongrie. Placée 
sur la Marche de l’Est, la Hongrie reçoit la première le choc de l’in
vasion des Huns infidèles qui, non contents de tout ravager sur leur 
passage, menacent de détruire l’Eglise, seule force capable alors de 
maintenir l’ordre romain. Mais c’est en France, aux Champs Cata- 
launiques, que le courant est arrêté et les envahisseurs obligés de 
rejoindre leurs déserts.

Pourtant, les invasions continuent: aux païens succèdent les 
musulmans qui, eux aussi, veulent imposer une foi nouvelle à l’Europe 
chrétienne. Leur première invasion est arrêtée à Poitiers, et pour des 
siècles. Pourtant, un j our, Bude, la citadelle de la civilisation euro
péenne, tombe aux mains des Ottomans. Là aussi également, Français 
et Hongrois luttent côte à côte et Louis XIV triomphe —  momentané
ment —  des envahisseurs à Szent-Gotthard. Aujourd’hui, un nouveau
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péril de l’Est inquiète l’Europe: le péril communiste. Aujourd’hui 
encore, la Hongrie est à la place d ’honneur —  sentinelle toujours 
vigilante —  et elle a payé du sang de ses enfants sa résistance à cet 
adversaire.

L ’autre ennemi qui menace la France, et risque de mettre en 
péril son unité et son indépendance —  auxquelles elle est passionné
ment attachée et pour la défense desquelles elle est prête à tous les 
sacrifices, —  c’est l’Empire qui se forme sur nos frontières après l’avè
nement de Charles-Quint. Grâce à Richelieu et à Mazarin, l’équilibre 
est établi en Europe aux traités de Westphalie. Plus rien alors ne 
sépare la maison d’Autriche de la maison de Bourbon.

Mais il est difficile de lutter contre une tradition ancrée dans le 
cœur des hommes. On avait tellement dit au peuple français que les 
Habsbourg étaient « l’ennemi n° 1 », qu’il ne pouvait se détacher de 
la lettre de cette politique sans en comprendre l’esprit. Richelieu 
voulait établir l’équilibre menacé par l’Empire; l’opinion publique 
a cru que la lutte contre cet Empire était une fin en soi, alors qu’elle 
n’était qu’un moyen provisoire. Cette incompréhension a permis 
à la Prusse de grandir aux dépens de l’Empire austro-hongrois aussi 
bien que de la France.

Ces considérations historiques —  sans doute bien connues —  ne sont pas 
inutiles. Il faut savoir regarder la réalité en face et prendre ses responsabilités, 
sans hésiter à évoquer de douloureux souvenirs.

En effet, lors de l’élaboration des traités de paix de 1919, cette méfiance 
envers l’Autriche-Hongrie demeurait encore dans l’âme de trop nombreux hom
mes politiques, connaissant mieux la légende de l’histoire que sa réalité. Aveuglés 
par le radicalisme et l’anticléricalisme, ils ne pouvaient avoir confiance en un 
Empire catholique, à la hiérarchie strictement respectée, dont le gouvernement 
était aux mains de grands seigneurs. Ces conceptions doctrinaires n’étaient pas 
les seules à détacher les puissances de l’Entente de l’empire austro-hongrois. Des 
aspirations plus élevées les guidaient.

Certains peuples avaient montré qu’ils étaient dignes d’être une nation en 
restant fidèles à leur passé, à leurs traditions, à leur histoire. Pendant la guerre, 
ils avaient lutté pour leur idéal. Ceux-là méritaient de renaître: les puissances 
victorieuses devaient satisfaire leurs justes revendications. Elles espéraient ainsi 
former à l’Est de l’Europe la première défense de la civilisation occidentale 
ainsi que le moyen de maintenir l’équilibre contre le trop puissant Empire Ger
manique que les signataires des traités de paix, confiants en son nouveau régime 
républicain, laissaient intact.

La création de ces Etats entraînait inévitablement le morcellement de 
l’empire austro-hongrois, qu’on laissa sans force, entouré par de jeunes Etats — 
naturellement ambitieux — et par une Allemagne forte, toujours prête à sou
tenir tous les peuples qui croyaient avoir à se plaindre des conditions de la paix.

Aucun traité ne peut être absolument juste: les négociations s’ouvrent 
alors que gronde encore l’écho des batailles. Ce qui ne devrait être qu’une dis
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cussion pour la justice et la sécurité se déroule dans une atmosphère encore 
belliqueuse. Le monde est partagé entre vainqueurs et vaincus: entre eux deux, 
on fait table rase de toutes les traditions communes.

Cette conception, parfaitement normale en temps de conflit, devient un peu 
simpliste en temps de paix si l’on admet qu’un certain nombre de grands prin
cipes —  nés de conditions physiques —  dominent l’histoire. Il faut savoir déceler 
la part des événements passagers de celle des phénomènes durables. C ’est là, 
à proprement parler, la tâche du diplomate.

Beaucoup d’hommes politiques français ont compris la nécessité d’un 
accord entre la France et l’Autriche-Hongrie. Louis XV par un célèbre ren
versement d’alliance s’écarte de la Prusse pour traiter avec les Habsbourg, Choiseul 
négocie le mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette, Talleyrand pousse 
Napoléon Ier à demander la main de Marie-Louise. La liste serait trop longue 
de ceux qui ont vu juste. E t même en 1919, nombreux étaient ceux qui, en 
France, élevèrent leur voix pour éviter que les profondes modifications de l’Europe 
Centrale ne séparent pour longtemps la France et l’ancien empire austro- 
hongrois.

En effet —  et malgré les récents souvenirs de la guerre où deux Etats si 
proches par leur civilisation s’étaient combattus —  un accord était déjà possible. 
L ’histoire de ces négociations est particulièrement instructive en ce moment.

Vers le milieu de janvier 1920, les alliés adressaient au gouvernement 
hongrois leurs conditions de paix. Le comte Apponyi articula certaines plaintes 
et protesta contre certains articles. Le 6 mai 1920, M. Alexandre Millerand, 
président du Conseil et ministre des Affaires Etrangères de France, envoyait à 
Budapest le texte définitif de la paix, qui rejetait la plupart des objections sou
levées par le comte Apponyi. Pourtant, cette lettre contenait une réserve 
d’après laquelle la France admettrait la possibilité d’une révision dans le cas où 
des enquêtes ultérieures feraient constater des injustices certaines. M. Millerand, 
avec son sens très fin des nécessités politiques, se refusait sans doute à toute con
cession de principe —  qui eût pu surprendre nos alliés —  mais laissait la porte 
ouverte à la négociation. Déjà ainsi, un terrain d’entente se trouvait préparé 
entre Paris et Budapest.

Le 24 juin 1920, M. Fouchet, haut-commissaire français, adressait au 
gouvernement hongrois une nouvelle lettre, plus explicite cette fois. Ce texte 
contient deux passages où le gouvernement français laisse espérer que moyen
nant la conclusion d’accords économiques, il prêtera ses bons offices au gouver
nement hongrois pour « corriger quelque injustice économique ou ethnique ou 
compléter les stipulations déjà intervenues pour assurer la protection des mino
rités ».

Il ne s’agissait donc d’aucune concession précise, mais il était dès lors pos
sible de discuter dans une atmosphère moins orageuse.

Des négociations économiques furent effectivement engagées. La cession 
à bail des chemins de fer hongrois, l’emploi de capitaux français pour les travaux 
du port de Budapest furent envisagés. D ’autre part, du fait de la cession de la 
Transylvanie à la Roumanie, les industries hongroises se trouvaient privées 
d’une grande partie de leurs matières premières: à la suite de ces discussions
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la France aurait donné son appui pour rétablir des relations de bon voisinage 
entre la Roumanie et la Hongrie. D’ailleurs, des pourparlers furent engagés 
entre le gouvernement de Budapest et M. Diamandi, haut-commissaire roumain 
en Hongrie.

Ainsi, entre ces deux ennemis de la veille débutaient des conversations 
amicales qui bientôt, du plan économique, pourraient passer sur le plan diplo
matique. Alors, avec l’appui de la France, commencerait en Europe Centrale 
une politique de compréhension mutuelle, donc pacifique. Plus que jamais 
semblable évolution était souhaitable à cette époque.

L ’Europe, en effet, traverse alors une crise d’une exceptionnelle gravité. 
Les Soviets libérés des attaques de Koltchak et de Denikine s’attaquent à la 
Pologne. Le 4 juillet 1920, sous les ordres de Toukhatschevsky — qui fut 
maréchal puis exécuté — est déclenchée une offensive soviétique qui oblige les 
Polonais à une retraite de 600 kilomètres en 40 jours. Ni l’héroïsme, ni le 
patriotisme des Polonais ne peuvent être mis en doute. S’ils ont ainsi reculé, 
c ’est que, Etat récemment créé et en pleine organisation, ils n’avaient ni le 
matériel ni les troupes nécessaires pour résister aux forces soviétiques.

Le 10 juillet, la Pologne demande à la Hongrie de lui envoyer des ren
forts, ce qui est accepté à Budapest, sous réserve de l’accord de l’Entente. 
Le 4 août, Paris déclare n’y voir aucune difficulté. Encore une fois, la France 
et la Hongrie s’accordent pour résister à l’envahisseur de l’Est. Nouvelle preuve 
de leur communauté d’intérêts lorsqu’il s’agit de grandes causes qui dépassent 
les contingences momentanées. Mais la guerre venait à peine de se terminer et 
la France ne pouvait se dispenser de prendre l’avis des voisins de la Hongrie, 
qui l’avaient si utilement servie pendant les temps difficiles: la Roumanie et la 
Tchécoslovaquie.

Bucarest n’élève pas de difficultés, mais la réponse de Prague était parti
culièrement importante, les troupes hongroises devant inévitablement traverser 
la Slovaquie et la Ruthénie pour gagner la Pologne. Or, le 10 août, le gouver
nement tchèque, aveuglé par l’idéologie social-démocrate, par un nationalisme 
exarcerbé qui le poussait à affirmer devant l’Entente sa récente souveraineté, 
par sa vieille haine de l’Empire austro-hongrois, s’y refusait de façon formelle. 
La situation est alors tragique, car c’est seulement le 16 août que, grâce au 
Général Weygand, ancien chef d’Etat-Major du Maréchal Foch, et aux renforts 
français que la Pologne pourra reprendre une offensive bientôt victorieuse.

Ainsi, l’opposition de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie avait failli per
mettre aux Soviets de prendre pied en Europe Centrale par suite de la défaite 
de la Pologne. Donc, dès juillet 1920 se faisait sentir la nécessité absolue d’une 
frontière commune entre la Hongrie et la Pologne, liées par une amitié historique 
née de la défense contre l’ennemi asiatique.

Certains hommes d’Etat en Europe avaient compris l’urgence d’un accord 
en Europe Centrale.

M. Etienne Sréter —  qui était, en 1920, ministre de la Défense Nationale 
de Hongrie —  affirme dans sa brochure: У ш , nem, soha! que les délégués 
militaires alliés l’avaient poussé à continuer l’organisation de l’armée et à accroître 
sa production en munitions. La réalité de ces négociations a été mise en doute.
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Pourtant, d’après M. Louis Villát, professeur à l’Université de Besançon, au 
cours de l’année 1920, en dehors du matériel de guerre étranger, transporté sur 
les voies ferrées de Hongrie, les stocks de guerre fabriqués en Hongrie et envoyés 
à la Pologne furent les suivants:

48 millions de cartouches Mauser,
13 millions de cartouches Mannlicher,

240 cuisines roulantes,
200 cuisines portatives,

80 fours de campagne
et plusieurs millions de chargeurs et amorces pour fusils Mauser.

Il est difficile de supposer que les puissances de l’Entente n’aient pas eu 
connaissance de cette importante fabrication de matériel de guerre. D ’autant 
plus que, avant le refus de la Tchécoslovaquie, le gouvernement socialiste de 
Vienne, désireux d’assurer le succès des Soviets, avait, le 30 juillet, interdit le 
transport du matériel de guerre par l’Autriche. Les convois hongrois étaient 
alors obligés de passer par la Roumanie, alliée de la France et de l’Angle
terre.

La politique n’est pas une matière abstraite; elle n’est pas faite de théories, 
mais de réalités. Les Etats victorieux auraient-ils conseillé à leur adversaire de 
la veille de pousser son réarmement s’ils n’avaient pas eu l’intention de s’entendre 
avec lui? C ’est là le principal argument —  psychologique il est vrai —  en faveur 
de la véracité de la tentative de rapprochement franco-hongrois de 1920 dont 
les négociations sont restées secrètes. Un autre argument milite également en 
faveur de cette thèse: la France et la Hongrie en s’unissant pour défendre la 
Pologne étaient fidèles à leur tradition historique qui, inévitablement, demeure 
au-dessus des circonstances, puisqu’elle est née de conditions géographiques que 
les siècles ne peuvent transformer.

Ainsi se trouvaient conclues — ou en voie de conclusion et d’une manière 
plus ou moins officielle —  une convention économique et une convention 
militaire entre la France et la Hongrie. Il restait à faire un pas de plus et 
à poser la question sur le plan politique. Il semble bien que ce pas ait été fait: 
mais là encore, il est difficile d’apporter une certitude. On ne connaît, en eflFet, 
à l’heure actuelle, aucune pièce officielle de ces négociations et leurs auteurs ont 
fait souvent des déclarations contradictoires. Le fait est pourtant que ces pour
parlers n ’ont malheureusement abouti à rien. Examinons la situation des deux 
parties.

La Hongrie qui a suivi l’Allemagne dans la défaite — une fois de plus le 
germanisme a nui à la cause hongroise —  sort de la guerre détachée de l’Au
triche, mais amoindrie. Que cherche-t-elle en entrant en conversations cordiales 
avec ses ennemis de la veille? D’abord, elle sert un idéal de défense contre la 
dictature rouge dont elle a durement subi la conséquence, et puis elle espère 
obtenir des avantages territoriaux.

En face, la France qui sert le même idéal que la Hongrie, mais qui est 
liée aux nouveaux Etats, nés du morcellement de l’Autriche-Hongrie, qui l’ont 
loyalement servie. Il lui est alors impossible de soutenir les revendications terri
toriales hongroises sans avoir l’air de trahir ses alliés de la veille en vue d’ob
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tenir des avantages économiques à leurs dépens. Son rôle devait donc être 
d’unir toutes les puissances de l’Europe Centrale dans la résistance au germa
nisme et au communisme.

C’est en effet cette attitude qu’elle a adoptée en 1920. On l’a souvent mal 
jugée. La diplomatie est œuvre de prudence qui demande du temps. Les dis
cours violents et les manifestations belliqueuses n’ont jamais prévalu sur l’œuvre 
discrète et patiente des chancelleries.

A l’issue d’un conflit, la France ne pouvait proposer brutalement 
des modifications territoriales au profit de la Hongrie. Mais ainsi 
que Га déclaré le comte Bethlen en 1927 « l’importance de ces négo
ciations réside précisément dans la reconnaissance du tort fait à la 
Hongrie et aussi dans le fait que la France avait offert d’inaugurer 
une politique visant à redresser les torts, nous fournissant ainsi une 
base morale sur laquelle nous pourrions fonder quand le moment 
serait venu l’application du principe de la justice en ce qui concerne 
les stipulations de Trianon ». Ainsi, ces pourparlers officieux per
mettaient d’espérer qu’un jour viendrait où, sous l’égide de la France, 
les questions litigieuses seraient définitivement réglées de façon paci
fique entre les puissances d’Europe Centrale, aussitôt qu’auraient 
disparu les dernières flammes des incendies allumés par la guerre.

L ’atmosphère paraissait devoir se détendre; tous les espoirs 
semblaient permis. E t . . . rien ne se produisit.

Pourquoi n’est-on pas arrivé à une conclusion? Bien des argu
ments ont été proposés. Certains ont affirmé que la Hongrie n’avait 
pas voulu s’engager à fond par suite de la situation précaire de la 
Pologne. Nous avons pu voir au cours de cet article ce que l’on pouvait 
penser d’une semblable interprétation. D ’autres arguments paraissent 
plus valables. Le comte Bethlen a déclaré que la bonne volonté des 
milieux français avait été « manifeste et sérieuse » mais que le gou
vernement hongrois devant sa lourde responsabilité avait exigé des 
garanties qui ne furent pas données. Quelles pouvaient être ces garan
ties? Manifestement des modifications territoriales que la France ne 
pouvait pas accorder en 1920 sous peine de mécontenter ses alliés. 
Un peu plus de patience aurait certainement permis à la Hongrie 
d’obtenir gain de cause avec l’accord de la France et de la Petite En
tente, grâce à des conversations amicales dans une Europe pacifiée. 
Mais la Hongrie ne donnait pas encore sa confiance à son ennemi de 
la veille. D ’autre part, le gouvernement britannique —  persuadé de 
la sincérité des manifestations pacifiques de la République allemande 
et hanté par les vieux souvenirs de l’hégémonie napoléonienne —  fit 
savoir à Budapest que l’Angleterre ne se considérerait pas comme liée 
par des accords franco-hongrois. Ces différentes raisons firent que 
du côté hongrois on ne donna pas suite à ces négociations.

De même, en France, une opposition marquée se faisait sentir. 
Je ne reviendrai pas sur la vieille méfiance contre la Maison d’Autriche,
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ni sur le sectarisme des signataires du traité de paix et des chefs de 
l’opposition dans la Chambre des Députés élue en 1920.

Deux hommes voyaient clair: le Président de la République, 
Paul Deschanel —  qui pendant toute sa carrière avait signalé le danger 
du démembrement de l’Autriche-Hongrie en face d’une Allemagne 
restée unie et forte — et le Président du Conseil, Alexandre Millerand 
appuyé par son secrétaire général, Maurice Paléologue. Mais ils se 
heurtaient à une opposition habile: la France allait-elle trahir ses 
alliés de la veille pour de simples avantages matériels? Ce sont là des 
arguments auxquels les Français ne restent jamais indifférents. Aussi, 
en 1927, des journalistes éminents, comme Eugène Lautier dans 
« L ’Homme libre » et Léon Blum dans « Le Populaire », les employè
rent à nouveau quand ils tentèrent de faire échouer au Sénat une des 
personnalités qui avaient été mêlées à ces négociations.

C’était là faire œuvre de polémiste adroit. Mais c’était certaine
ment faire preuve d’une méconnaissance complète des intérêts de leur 
pays et de l’Europe —  les événements l’ont prouvé. Il ne s’agissait 
certes pas pour la France de trahir ses alliés de la Petite Entente, mais 
de permettre à tous les peuples de l’Europe Centrale, ennemis d’hier, 
alliés de demain, de s’entendre pour réaliser d’un commun accord la 
paix dans la justice.

Si ces négociations avaient réussi, on ne verrait pas aujourd’hui 
sur l’Europe s’amonceler les nuages.



L A  F IN  D E L A  TC H É C O SLO V A Q U IE

Les Tchèques en Autriche
Par LOUIS G O G O L Á K

SELON la nouvelle conception politique allemande, l’ancienne 
Autriche représente la dernière formation historique particulière 
dans l’évolution tendant à la grande unité germanique. De toute 

évidence, le point de vue allemand actuel ne peut avoir égard au 
dilemme que signifiait l’existence de l’Autriche dans sa dualité géo
graphique et ethnographique. Cette formation était là, entre le Nord 
et le Sud, entre l’Est et l’Ouest, peuple allemand s’étendant profon
dément en Europe Centrale sans constituer un Etat homogène; et 
en même temps cette Autriche dont la « mission allemande » était 
si souvent invoquée, ne pouvait être pleinement et franchement 
allemande: il lui fallait s’adapter aux nécessités de la vallée danu
bienne, aux différents peuples qui l’habitent et qu’embrassait cet 
Etat hybride. Depuis le commencement du X IX e siècle les vices 
de construction que représentaient les nationalités devenaient de 
plus en plus manifestes, mais les causes historiques auxquelles 
l’Autriche devait sa naissance n’avaient rien à voir avec la conception 
que l’idéologie libérale française voulait faire triompher jusque dans 
les territoires à population mêlée de l’Europe centrale, c’est-à-dire 
l’Etat-nation, où peuple, nation et Etat ne font qu’un. Les origines 
de l’Autriche n’avaient rien de commun avec le principe des natio
nalités et si l’on se place à ce dernier point de vue pour la considérer, 
cette formation politique apparaît nécessairement sous un jour faux. 
Selon l’idéologie de l’Etat-nation homogène, parlant une seule langue 
et formant un seul peuple, l’Autriche, aux yeux de la conception politique 
allemande d’aujourd’hui, est une formation particulière, car ce n’est 
qu’à présent que l’Allemagne est arrivée à faire vers l’Etat-nation 
le chemin que les nations occidentales, plus heureuses, ont accompli 
depuis longtemps. Sous sa forme actuelle l’Autriche se constitua 
lorsque le grand Empire Romain Germanique médiéval se désagrégea 
et que les petites dynasties s’élevèrent. La politique dynastique vigou
reuse et circonspecte des Habsbourg, devenus les maîtres de l’Autriche, 
ne tarda pas à conférer une importance extraordinaire à ce petit ter
ritoire où se croisaient les routes de l’Orient et de l’Occident, du 
Nord et du Midi; elle fit bientôt entrer dans ses calculs la mer Adria
tique, la Bohême, la Hongrie; ce fut elle qui, la première, unit 
l’Europe Centrale. Plus tard, l’apparition des Turcs dans le Sud-Est 
de l’Europe rendit cette union encore plus nécessaire. Des tentatives 
dans ce sens avaient eu lieu aussi de la part de la Hongrie, sous le 
règne de Mathias Corvin; dans la suite, la Hongrie succomba dans
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la lutte contre les Turcs et ce fut aux Habsbourg qu’échut alors 
le soin d’organiser la défense. Quand le péril turc fut passé, l’ordre 
européen comme l’intérêt des petits peuples vivant dans l’empire 
autrichien exigèrent le maintien de ce dernier.

A la même époque, d’autre part, les petits peuples de l’Europe 
Centrale se trouvèrent placés devant un grave dilemme. L’apparition 
de la puissance turque dans le Sud-Est européen marque le com
mencement d’un processus au cours duquel leur indépendance et 
leur ancienne vie nationale prennent fin tour à tour ou plutôt se 
modifient et s’assimilent selon les nouveaux points de vue de la défense 
et les exigences de la politique dynastique habsbourgeoise. L’empire 
danubien en voie de formation s’opposait à une vie distincte des 
petits peuples et Etats qu’il embrassait et il s’efforçait à les fondre 
en soi le plus possible. Il s’ensuivit d’innombrables complications 
et désormais leur existence particulière fut représentée par les Ordres 
en face du roi qui, étant un monarque et un Habsbourg, cherchait 
à unifier le tout. C’est ainsi que souverain et vieil Etat particulariste 
et historique se trouvèrent opposés l’un à l’autre dans l’empire des 
Habsbourg; c’est ainsi que l’idéologie de la liberté se développa chez 
ces peuples, et comme le souverain, si universels que fussent ses 
points de vue, était en fin de compte un Allemand et un monarque 
allemand, il se produisit en Europe Centrale une certaine évolu
tion historique antiallemande, les petits peuples voyant dans les 
Habsbourg l’expansion de la puissance allemande au préjudice de 
leur propre substance et de leur développement, de leur existence 
historiques. De la sorte, l’évolution centre-européenne fut saturée 
de problèmes et autant les éléments de cohésion étaient puissants, 
autant les tendances centrifuges étaient fortes.

C’est peut-être dans le sort du peuple et de l’Etat tchèques que 
l ’on peut le mieux observer les problèmes de l’Europe Centrale. 
La Hongrie conserva toujours sa situation séparée jusque dans le 
cadre de la Monarchie habsbourgeoise et il n’exista jamais une liaison 
quelconque entre elle et le Saint-Empire Romain qui remplissait 
l’Europe Centrale; en revanche elle était exposée par ses nombreuses 
attaches aux influences méridionales et occidentales, que les influences 
politiques venant des pays situés immédiatement à l’ouest ne parvin
rent jamais à paralyser tout à fait. L’Etat tchèque, au contraire, par 
suite de ses montagnes et de sa structure géopolitique particulière, 
s’inséra dès les commencements, si distincte que fût d’ailleurs sa 
situation, dans le système féodal du Saint-Empire. Les grands souve
rains allemands des premiers siècles du moyen âge, tout en s’occupant 
intensément de l’Italie, se soucièrent des frontières orientales et leur 
activité désigna pour un millénaire, en quelque sorte, les voies de 
la politique allemande. Les efforts des empereurs se brisèrent toujours 
contre les murs de Presbourg, contre les frontières de la Hongrie, 
mais quant à la Bohême, prise qu’elle était dès alors dans l’espace



vital allemand et formant un Etat dont la solidité et le développement 
laissaient beaucoup à désirer, elle s’inclina et se soumit, tandis que 
la Pologne repoussait rudement toute tentative de ce genre. Grâce 
au particularisme féodal, la Bohême n’était unie à l’Empire que par 
un lien assez lâche, mais ses rois soutinrent toujours fidèlement 
les empereurs au cours de leurs entreprises d’Italie. L’existence d’un 
Etat tchèque ne devint un véritable problème que lorsque l’empire 
médiéval s’effondra et dut se retirer de l’Italie et que, renonçant au 
rêve romain, les souverains allemands se cherchèrent chez eux un 
champ d’activité. Jusque-là, les territoires allemands de l’Est étaient 
restés relativement à l’écart de l’évolution allemande, mais l’Allemagne 
occidentale et moyenne s’étant entièrement effritée pendant les guerres 
intérieures et extérieures continuelles, le centre de gravité de la politique 
allemande se déplaça de plus en plus vers l’Est, moins éprouvé. 
Vers le tournant du XIIIe siècle se forme l’Etat balte de l’ordre teuto- 
nique et en même temps les Habsbourg prennent racine en Autriche, 
à laquelle le dernier grand empereur de la maison de Hohenstaufen, 
Frédéric II, a déjà songé au cours de ses grands projets embrassant 
le monde entier, comme à une ferme base pour la puissance impériale; 
cette fois, un parent éloigné et filleul de Frédéric II, réduit à des 
circonstances plus modestes et qui, ne fût-ce que sous l’effet de sa 
fidélité et de sa dévotion à l’Eglise, répugne aux entreprises d’Italie, 
Rodolphe de Habsbourg réalise cette conception. Mais du moment 
que dans la vallée du haut Danube, au delà des défilés des Carpathes 
limitant l’espace vital de la Hongrie, se forme un Etat quelque peu 
solide et regardant au loin, il lui faut inéluctablement s’étendre vers 
les monts de Bohême, ne fût-ce que pour des raisons de sécurité. 
Dès qu’il eut pris racine en Autriche, Rodolphe de Habsbourg sut 
reconnaître l’importance politique de Vienne et de la vallée supérieure 
du Danube; il devait d’autant mieux l’apercevoir que le roi de Bohême 
Ottokar II, alors à l’apogée de sa puissance, cherchait également 
à se frayer un chemin à travers l’Autriche et tentait, en s’appuyant 
sur la Bohême, de fonder au-dessus des divers pays alpins un empire, 
qui plus tard échut en partage aux Habsbourg. Une bonne partie 
de la vie et de l’activité du premier Habsbourg est remplie par la 
lutte contre la Bohême, et ses descendants, à l’étroit dans leurs petites 
principautés autrichiennes, ne renoncèrent jamais à l’acquérir comme 
bien de famille. Pendant qu’en Bohême les Luxembourg déployaient 
leur faste, en Autriche les Habsbourg ne s’occupaient pas seulement 
de poser les fondements de leur haute position, mais préparaient 
déjà le plan de la future union austro-tchèque et nourrissaient une 
haine tenace pour la dynastie luxembourgeoise qui, venue de loin, 
de l’étranger, s’était, à la barbe de ces princes, établie en Bohême. 
La liaison définitive, abstraction faite de quelques épisodes secondaires, 
ne se produisit qu’en 1526, lorsque le Turc fit son apparition en 
Hongrie et pénétra jusqu’au centre de l’Europe.

Juin G O G O L Ä K  : LES T C H È Q U E S  E N  A U T R IC H E  5 0 3



5 0 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

A cette date, l’énorme puissance habsbourgeoise, dont l’Europe 
Centrale n’était qu’une petite partie, était déjà édifiée. La Bohême 
avait été secouée par des fièvres: c’était l’époque du hussitisme, puis 
de George Podjebrád et des guerres avec Mathias Corvin, que suivit 
un épuisement complet. A la fin des luttes soutenues par le hussitisme, 
démocratique à ses débuts, les grands seigneurs féodaux restèrent 
vainqueurs; entre-temps, la liaison avec l’empire allemand s’était 
obscurcie; il est vrai qu’il n’avait ni su ni voulu faire valoir ses droits 
envers la Bohême, mais en revanche l’effort général des empereurs 
tendait à s’assurer à eux-mêmes le titre de roi de Bohême, qui donnait 
le premier rang parmi les Electeurs. Bien que la haine de l’Allemand 
et l’inquiétude qu’inspirait l’existence nationale eussent profondément 
agité le pays et que le hussitisme se fût ajouté à la lutte religieuse 
sous la forme d’une lutte de classes dirigée contre la population 
allemande, la Réforme luthérienne fit oublier ces vieux conflits; Luther 
voyait en Huss un devancier et sa doctrine rejoignait les restes adoucis 
du hussitisme. A ce moment, le problème n’était pas tant la défense 
de l’indépendance tchèque, mais bien plutôt l’opposition religieuse 
entre le souverain et les Ordres. La diète de Bohême reconnut sans 
difficulté les droits de l’épouse de Ferdinand Ier, Anne, —  fille du 
Jagellón Vladislas, qui détenait les couronnes de Hongrie et de 
Bohême, et sœur de Louis II, tombé à Mohács, —  comme héritière 
des provinces annexes de la Couronne Tchèque, et ce ne fut que 
dans la Bohême proprement dite qu’eut lieu une élection; Ferdinand 
de Habsbourg n’eut aucune peine à se faire accepter par les Ordres 
tchèques. Ce prince avait été élevé en Espagne, il venait d’Espagne 
et l’exemple de son frère Charles-Quint exerçait sur lui un envoûte
ment de tous les instants. Il s’entoura de conseillers espagnols et 
apporta des institutions espagnoles. Ce qui s’était passé en Espagne, 
où les différents pays et provinces avaient fini par s’unir, il crut 
pouvoir le réaliser dans ses Etats. Ces visées centralisatrices sont à 
l’origine de l’antagonisme entre la Hongrie et la maison de Habsbourg 
et furent l’une des causes d’où sortirent les mouvements de l’indépen
dance hongroise, tandis qu’en Bohême tout se passa avec une facilité 
relative. Ferdinand Ier prit des mesures décisives en vue de la réunion 
des provinces tchèques aux provinces alpines autrichiennes; le conseil 
secret commun, la chancellerie générale de la cour, la chambre aulique, 
le conseil de guerre aulique travaillèrent à ce but. La langue de ces 
organes centraux fut naturellement la langue allemande. Certaines 
provinces historiques, et en première ligne la Bohême, furent con
sidérées comme des parties de l’empire acquises en vertu d’un droit 
divin et dont le souverain était le maître absolu. En face de l’unité 
de l’empire incarnée en la personne du monarque, les Ordres repré
sentaient les nécessités et les traditions particulières, historiques et 
politiques, des divers pays et c’est ainsi qu’ils devinrent, par opposition 
à l’entourage et au caractère allemands du prince, les défenseurs des



coutumes nationales, du particularisme national, de la langue natio
nale et de l’existence nationale distincte. A ccs facteurs vint s’ajouter 
encore la religion, car les membres des Ordres étaient protestants 
(les vues politiques et économiques du protestantisme leur étant alors 
favorables), tandis que l’empereur représentait rigidement la tradition 
et l’universalité catholiques* Ils commencèrent de bonne heure à 
résister à l’absolutisme et à l’attitude catholique de Ferdinand Ier et 
de ses successeurs et cette résistance avait en première ligne un caractère 
religieux. Autour de la cour brillante de Prague, la nationalité et 
la littérature tchèques prirent un grand essor et l’époque de Rodolphe II 
passe aujourd’hui encore pour l’âge d’or des lettres tchèques; ce 
sont les Habsbourg qui ont fait de Prague la ville belle et distinguée 
que nous montre déjà l’histoire. U n fait caractéristique pour le libre 
déploiement de la nationalité tchèque est la résolution votée par les 
Ordres en 1615, aux termes de laquelle l’incolat est subordonné 
à la connaissance du tchèque et, dans la même famille, les mem
bres qui savent cette langue touchent une part de l’héritage 
double de celle des membres qui l’ignorent. En même temps, 
en revanche, le protestantisme, comme nous le disions tout à 
l’heure, aplanit les antagonismes tchéco-allemands et dans la lutte 
contre l’absolutisme la question religieuse joua un rôle dominant. 
Le soulèvement précédant la bataille de la Montagne Blanche (1620) 
qui clôt la première période habsbourgeoise en Bohême, présente 
avant tout un caractère religieux et féodal. Là, protestants tchèques 
et protestants allemands luttent contre les Habsbourg, et si la victoire 
de la Montagne Blanche eut pour les Allemands de grands résultats, 
la raison en est principalement que la cause nationale tchèque avait 
fini par s’identifier avec le protestantisme et la féodalité en face de 
l’absolutisme royal et du catholicisme. De la même façon, Tchèques 
et Allemands, bourgeois, nobles et grand seigneurs participèrent 
à la grande émigration qui suivit la bataille de la Montagne Blanche 
et de même encore les aristocrates tchèques et les jésuites tchèques 
jouèrent un rôle de premier plan dans la restauration catholique de 
Bohême. Cette époque fut celle de la lutte entre l’absolutisme du 
prince et les Ordres et dans cette lutte, comme on le vit ailleurs, 
des éléments religieux s’ajoutèrent aux éléments politiques.

C’est ainsi que la Bohême, terre classique des querelles reli
gieuses, devint aussi le foyer de la restauration catholique intégrale. 
Le protestantisme avait pu de nouveau rapprocher les Tchèques, 
il les avait en quelque sorte rattachés complètement à la civilisation, 
à la vie spirituelle et politique de l’Allemagne du Nord et du centre, 
mais ce pays tchèque qui jusque-là s’était tourné vers le Nord, la 
Contre-Réforme le poussa vers le Sud, vers la civilisation latine; aux 
raides influences de l’Allemagne centrale et septentrionale succéda 
le baroque autrichien, sud-allemand, italien et espagnol. Le hussitisme 
avait trempé le caractère tchèque, le baroque catholique en ramena
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à la surface la mollesse et la musicalité. Le contraste de ces deux 
mondes apparaît bien à Prague et en d’autres villes: à côté du sévère 
gothique allemand médiéval, la molle architecture du baroque. C’est 
alors que se forma ce type d’homme qui a pour si longtemps imprimé 
son sceau sur l’âme tchèque. Les aristocrates tchèques qui prennent 
une part active à la Contre-Réforme s’orientent vers Vienne et se 
sont eux qui donneront la noblesse de cour la plus complaisante aux 
Habsbourg et caractéristique du siècle du baroque. Vivant dans un 
monde ami du décorum et de la pose, elle détermine l’attitude générale 
qui se transmet de proche en proche aux classes inférieures. Le Tchèque, 
aguerri par la rudesse hussite, s’amollit et l’on voit apparaître l’autre 
aspect de son caractère, dont l’influence sera décisive pendant tous 
les temps modernes: l’obséquiosité, l’humilité devant la force, le 
loyalisme. De même que la noblesse de cour tchèque, par son attitude 
réactionnaire, contribua longtemps à pétrifier certains abus dans la 
Monarchie habsbourgeoise, le laquais tchèque et le petit employé 
tchèque entrèrent en scène pour y jouer leur célèbre rôle. Au lieu 
du rude Jean Huss, ce n’est pas seulement la douce victime du secret 
de la confession, saint Jean-Népomucène, qui sera le saint national 
et le héros national des Tchèques, mais saint Venceslas, qui unit 
inséparablement à l’appartenance à la communauté politique alle
mande la conversion au christianisme occidental et qui subit le martyre 
il y a mille ans pour la foi chrétienne mais aussi pour son germanisme. 
Cette métamorphose du caractère tchèque n’est pas l’œuvre des 
seuls Habsbourg. Si grande que soit la violence princière, elle ne 
saurait transformer à ce point une nation. Cette attitude obséquieuse, 
ce loyalisme des Tchèques a son origine dans la méconnaissance de 
la situation historique. Le siècle du baroque a montré pour la première 
fois de manière probante qu’abandonnés à eux-mêmes les Tchèques 
sont incapables de subsister, que dans leur propre intérêt il leur faut 
s’insérer dans une unité supérieure. L ’Autriche signifiait pour eux 
une excellente synthèse. C’est là une vérité qu’a révélée non pas tant 
le siècle du baroque, —  il ne fit guère que rendre consciente la situa
tion réelle, —  mais bien plutôt le suivant, le XIXe siècle. C’est alors 
qu’après de longs efforts se réalisa l’unité nationale allemande. Si 
l ’Autriche n’avait pas continué de vivre de sa vie « particulière » que 
Bismarck lui-même, tremblant devant le « cauchemar des coalitions », 
jugeait si nécessaire dans l’intérêt de l’équilibre européen et centre- 
européen, l’absorption du peuple tchèque par la puissance et l’espace 
vital allemands aurait eu lieu beaucoup plus tôt et n’aurait pas tardé 
jusqu’en 1939 . . . De nécessité dynastique, l’Autriche devenait une 
nécessité centre-européenne temporaire et pendant longtemps le 
caractère de la politique autrichienne favorisa grandement les pen
chants naturels du peuple tchèque à un loyalisme obséquieux. Tandis 
que l’histoire hongroise, au temps de la liaison avec la maison de 
Habsbourg, est pleine de luttes pour la liberté, l’histoire tchèque,



depuis l’épisode religieux et non national, féodal et non populaire, 
de la Montagne Blanche, ne connaît rien de semblable. La notion 
de guerre d’indépendance, —  l’année 1939 vient de le montrer à 
son tour, —  est tout à fait étrangère à l’âme tchèque moderne, et 
c’est pourquoi les Tchèques étaient au point que l’on sait les piliers 
de l’ancienne Autriche.

Au cours de cette longue évolution, cependant, subsistait, toujours 
irrésolu, ce problème tchéco-allemand qui prit naissance dès le moment 
où les Tchèques s’établirent dans leur patrie actuelle: du point de 
vue géographique et ethnique, leur situation fut également fatale 
aux Tchèques et aux Allemands. Il va de soi que les Habsbourg ne 
pouvaient non plus résoudre le problème, sans compter que les dif
férences et les oppositions de nationalité ne devinrent vraiment 
conscientes qu’au XIXe siècle. Chez les Tchèques, une circonstance 
vint compliquer encore la situation: longtemps, l’âme tchèque fut 
empreinte d’un hussitisme germanophobe et plus tard, —  quand 
la Reformation eut fait perdre à cet antagonisme son aspérité et que 
Luther eut déclaré Huss son propre devancier, —  dans l’empire 
des Habsbourg (qui malgré toutes ses prétentions à l’universalité 
n’en restait pas moins en premier lieu une formation allemande) elle 
continua d’incliner à l’hérésie, pour sombrer ensuite dans l’insigni
fiance d’un loyalisme incolore poussé jusqu’à la servilité. Il est permis 
d’en conclure que les Tchèques n’avaient pas le sens politique néces
saire pour conserver intacte leur existence nationale propre (comme 
la Hongrie le fit au sein de la Monarchie habsbourgeoise) et que, 
si leur intransigeance révolutionnaire leur attira la colère des Habsbourg 
et des Allemands, leur nature de laquais dispensait de compter avec 
eux comme avec un sérieux adversaire. En de pareilles conditions 
il est tout naturel que le caractère ethnique tchèque n’ait pu s’affirmer 
d’une manière décisive et profonde sous les Habsbourg; et d’autre 
part il y avait aussi les Allemands de Bohême qui jouant entre 
Allemands et Tchèques le rôle d ’intermédiaires, ne cessèrent de 
façonner l’ethnie, la civilisation et l’esprit tchèques. Le mélange con
tinuel de sang entre les deux peuples n’est pas le produit du X IX e 
siècle, mais d’une symbiose millénaire; en revanche, l’histoire, l’Etat, 
l’ethnie tchèques modifièrent constamment les Allemands de Bohême 
et en firent des êtres à part, unissant à beaucoup de mollesse slave 
beaucoup de rudesse, de sorte que l’on peut observer jusque chez 
eux les traits extrêmes de l’histoire et de l’esprit tchèques. Une récente 
école historique tchèque a représenté cette population allemande 
de Bohême comme le résultat et l’instrument d’une colonisation 
artificielle, d’une politique antitchèque des Habsbourg, oubliant 
qu’en réalité il y a mille ans que les Allemands habitent en Bohême 
et que la force d’attraction de l’Etat tchèque les retint dans sa sphère 
jusqu’au jour où ils virent s’élever, au delà des frontières de la double 
Monarchie, la Grande-Allemagne de Bismarck, puis de Hitler. A
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cette époque où la différence de nationalité n’était pas encore cons
ciente, les Allemands de Bohême se sentaient obligés par leur appar
tenance à leur petite patrie de la même façon que, par exemple, les 
Allemands de la Hongrie d’alors, qui avaient conscience d’être Hon
grois au sens historique et patriotique du mot; et comme la Bohême 
était en même temps un Etat allemand particulier, ce patriotisme 
tchéco-allemand n’était même pas une chose bien difficile, ni bien 
extraordinaire: alors, en effet, au lieu de l’universalité du sentiment 
ethnique allemand, s’affirmaient partout, au détriment du germa
nisme, les points de vue du pays, de la province: avant d’être Alle
mand au sens général du terme, on était Styrien, Bavarois, Prussien, 
Saxon, etc. Si, comme il est naturel, la victoire des Habsbourg à 
la Montagne Blanche fut favorable aux Allemands de Bohême, une 
multitude de protestants allemands furent aussi les victimes de la 
lutte et il est évident que ni avant ni après, la population allemande 
de Bohême ne fut pour les Habsbourg, dans leurs desseins anti
tchèques supposés, un instrument aussi complaisant que l’ont pré
tendu, avec la violence de la polémique, l’historiographie et la pro
pagande politique tchèques. On peut même dire que pendant l’âge 
d’or du baroque les Allemands furent moins touchés que les Tchèques 
par les efforts du pouvoir central: c’était à ces derniers, en effet, qu’il 
importait d’inculquer, avec le catholicisme, le loyalisme et le dévouement 
envers l’empire et le souverain. Plus tard seulement un rôle important 
incomba aux Allemands de Bohême: encore consistait-il à jeter un 
pont entre la culture tchèque et la pensée allemande; quand au siècle 
baroque succède le siècle des lumières, ce sont des écrivains et des 
savants allemands qui apportent aux Tchèques les nouvelles idées 
européennes, les idéals d’humanité et de raison.

Mais cette évolution fut le résultat d’une centralisation qui mit 
fin entièrement à la situation spéciale dont jouissait la Bohême et 
la rangea purement et simplement parmi les provinces héréditaires. 
Bien qu’en 1708 la «réadmission» de l’électorat du roi de Bohême 
eût ranimé, sous le règne de Joseph Ier, les anciennes contraintes 
impériales et que le rôle des Allemands fût assuré par la Vernewerte 
Landesordnung émise dès 1627 et réglementant l’usage des langues 
allemande et tchèque, la centralisation complète qui suivit en 1749, 
sous le règne de Marie-Thérèse, ne pouvait signifier une surprise. 
Ici d’ailleurs il faut se rappeler quel rôle important revint aux aris
tocrates tchèques représentant alors la nation tchèque devant le monde 
et par qui s’affirmait le côté ultraloyaliste du sentiment national 
tchèque. N ’oublions pas qu’à cette époque les idées « démocratique » 
et «ethnique» au sens actuel du mot n’existaient pas encore: un 
attentat contre elles ne peut donc être imputé à ces aristocrates; admet
tons plutôt que ce loyalisme de cour fait d’acceptation et d’aide active 
répondait bien à la mentalité tchèque et nous arriverons de toute 
évidence à porter un jugement complètement différent sur les vues



et l’attitude tchèques de nos jours. Car tandis qu’en Hongrie toute 
tentative centralisatrice et absolutiste échouait sur la résistance de 
la noblesse et des classes dirigeantes hongroises, prêtes à se battre 
pour la constitution et la liberté, en Bohême personne ne songea 
jamais à reconquérir la liberté perdue. En revanche, les souverains 
de la maison de Habsbourg ne manquaient jamais de se faire couronner 
rois de Bohême, au milieu d’une pompe éclatante, dans leur bonne 
ville de Prague, si chère à leur cœur et si embellie par leurs soins, 
la plus absolutiste, la plus baroque et la plus catholique des cités de 
l’Europe Centrale; et les aristocrates tchèques trouvaient pour leurs 
franchises féodales et nationales perdues une ample compensation 
dans l’industrialisation de grande envergure qui fit de la Bohême 
le premier centre industriel de la Monarchie.

Mais les mesures centralisatrices de Marie-Thérèse, puis de 
Joseph II, l’industrialisation tchèque, la prospérité croissante du pays 
d’abord appauvri après la Montagne Blanche, font entrer en jeu 
des forces nouvelles. Les Habsbourg rendirent au peuple tchèque 
un immense service en le débarrassant de sa féodalité archaïque et 
c’est ainsi que vers la fin du XVIIIe siècle il put, libre de toute 
entrave féodale et nobiliaire, s’engager dans la voie d’une évolution 
bourgeoise, la politique économique des Habsbourg ayant d’ailleurs 
préparé le terrain en Bohême. Les aristocrates retenus dans la sphère 
d’attraction de la cour ne tardent pas à devenir des étrangers pour 
leur peuple et bien que pour un temps ils essaient d’unir à l’idée 
autrichienne le nationalisme tchèque, de plus en plus acerbe depuis 
la fin du XVIIIe siècle, dans la suite, le poids dont ils pèsent diminue 
de jour en jour. Ils veulent retenir la Bohême dans le cadre de la 
Monarchie, mais déjà la classe moyenne industrielle et bourgeoise 
en train de s’élever n’a plus aucun sentiment traditionnel et si les 
aristocrates se réclament de saint Venceslas, elle déclare la guerre 
à l’Autriche, qu’elle regarde comme une formation féodale et monar
chique surannée. Assez bien informée des conditions régnant dans 
l’Ouest de l’Europe, elle croit que la Bohême, l’Etat tchèque et le 
peuple tchèque seraient capables de former et maintenir un Etat 
national homogène d’esprit occidental. Elle ne considère pas assez 
l’histoire et la situation particulière de la Bohême et ne songe pas 
au grand problème que signifiera pour l’avenir tchèque la population 
allemande. Si les hommes qui ont réveillé le peuple tchèque savent 
mesurer la gravité de ce problème, l’opinion publique, en général, 
ne voit que l’Autriche « féodale » et « archaïque » et devant la courbe 
ascendante du mouvement allemand elle se tranquillise avec la 
croyance à l’éternel particularisme allemand et, plus tard, avec 
la théorie tant soit peu livresque des deux Allemagnes: celle de Goethe 
et celle de Bismarck. Et c’est ainsi qu’en 1918 la classe moyenne, 
la bourgeoisie tchèque fit exploser l’Autriche, sans se douter que 
ce faisant elle évoquait inéluctablement la menace de l’unité allemande.
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Mais cela était l’aboutissement d’un processus déjà séculaire. 
Chose singulière: le mouvement nationaliste tchèque et allemand 
s ’alimentait aux mêmes sources; c’est des Allemands que les Tchèques 
apprirent le nationalisme; —  leur culture, leur vie nationale et leurs 
institutions politiques, leur société entière ne dérivent-elles pas 
d ’ailleurs d’influences allemandes? Peut-être est-ce justement ce manque 
d’indépendance, ce caractère incertain et cette origine étrangère des 
institutions nationales qui expliquent que l’Etat tchèque ait toujours 
été  si faible et si précaire. Il semble que la génération tchèque du 
grand réveil national, au X IX e siècle, l’ait pressenti. En Hongrie 
par exemple, sous l’action combinée des influences occidentales et 
des souvenirs historiques, la renaissance nationale s’accomplit sous 
le signe de l’Etat, mais chez les Tchèques, par suite de leur situation 
spéciale et des influences allemandes, elle commença par copier sur 
les Allemands l’idée « ethnique ». C’est précisément le point où se 
retrouve l’origine commune du nationalisme tchèque et allemand; 
on y peut même observer combien il est vrai, si paradoxal que cela 
puisse paraître, que le pangermanisme et le panslavisme dérivent l’un 
et l’autre d’idées allemandes. Pour comprendre ce phénomène il faut 
savoir aussi que les efforts centralisateurs de Joseph II provoquèrent 
la résistance de la noblesse tchèque comme de la hongroise. L’empereur 
ami des lumières veut niveler définitivement ses Etats et entend que 
la centralisation s’opère au nom de la primauté de la langue allemande 
■et que disparaissent les différences entre les divers pays, dans le 
domaine des institutions juridiques, politiques et féodales. L’atteinte 
aux droits des Ordres ne laisse pas indifférents non plus les aristocrates 
tchèques: elle les amène à découvrir la terre de Bohême et à détourner 
leur pensée de Vienne pour la reporter sur leur patrie, à l’exemple 
de la noblesse hongroise résistant aux desseins impériaux. En guise 
de protestation, ils se mettent à parler tchèque —  en écorchant cette 
langue, à la vérité —  dans les salles somptueuses du Burg de Vienne, 
et pour mieux mettre en relief le caractère patriotique de leur mou
vement ils évoquent les souvenirs de l’histoire de leur pays. Au 
commencement, ce Böhmischer Landespatriotismus pratique sans dis
tinction de nationalités le culte du passé et des traditions de la Bohême, 
culte où un grand rôle revient aux savants, professeurs et écrivains 
allemands élevés à l’école de la « philosophie » et du rationalisme. 
Ce sont même eux qui sont les premiers à ranimer, sous le signe de 
ce Böhmischer Landespatriotismus, chez les aroistocrates comme chez 
les bourgeois ambitieux, le sentiment historique tchèque assoupi. 
Ils s’enthousiasment pour les idéals du citoyen du monde et l’on 
•entend des poètes allemands chanter avec le pathos romantico-bour- 
geois du culte de la liberté les exploits des Hussites exterminateurs 
d’Allemands, de ces Hussites qui maintenant, sous l’effet des lumières, 
du libéralisme et du rationalisme, deviennent aux yeux du XIXe 
siècle commençant les héros de la liberté, de l’humanité, des droits



d e  l ’hom m e; grâce aux souvenirs hussites, le sen tim en t national 
tchèque s’u n it à l’idée d ’indépendance, comme si ce tte  génération 
d e  petits bourgeois, éblouie par la Révolution française, avait hon te  
de son loyalisme exagéré, à elle e t à ses pères, e t se réfugiait par 
com pensation vers les héroïques idéals du  hussitism e. C et état de 
choses dure ju s q u ’au  second q u art d u  X IX e siècle, après quoi le fin 
tissu  du  Landespatriotismus s ’effiloche de plus en plus. T chèques e t 
A llem ands, pensée tchèque et pensée au trich ienne se séparent les 
u n s  des autres e t le sen tim ent national tchèque g rand issan t ne se 
sen t plus subordonné au loyalism e envers l ’A u triche e t la dynastie, 
le T chèque a conscience d ’être l’égal des O ccidentaux, ce à quoi 
le souvenir du  hussitism e lu i donne un  titre  e t u n  prétexte.

M ais là encore, c ’est de l’A llem agne que le nationalism e tchèque 
a reçu  l ’im pulsion. E t  l’on voit alors m ieux que jam ais à quel po in t 
l ’esprit tchèque est saturé d ’influences allem andes e t com bien les 
T chèques eux-m êm es ju g e n t superflu  de subir les couran ts occidentaux 
p lus éloignés, anglo-saxons e t latins, puisque leu r form ation to u t 
en tière  s’est accom plie sous le signe des lum ières e t du  rom antism e 
allem ands. L a notion de « peuple » devient la base de la renaissance 
nationale tchèque. M e tta n t en œ uvre un prodigieux appareil scienti
fique, Schlőzer, le professeur de G ötting , a ouvert devan t les A lle
m ands la connaissance des peuples m ystérieux de l ’O rien t, et p a r
ticulièrem ent des Slaves; e t la lecture de H erder, qu i tire  de l’hum a
nism e de R ousseau tou te une nouvelle philosophie de l ’histoire e t 
p réd it aux peuples slaves un  avenir infini, révèle d ’un  seul coup aux 
Slaves cultivés e t en prem ière ligne aux Tchèques e t aux  classes russes 
d irigeantes, leurs possibilités insoupçonnées. L es T chèques son t 
les prem iers à qu i ces enseignem ents parviennent, naturellem ent 
p a r l ’interm édiaire des m ilieux intellectuels allem ands de P rague, 
e t c ’est là, de m êm e que chez les au tres rom antiques, q u ’ils ap p rennen t 
que la nation vit dans le « peuple » e t que la langue e t la trad ition  
nationales font d u  « peuple » une individualité d istincte  devant D ieu  
et devant l’h isto ire; ils pu isen t dans les écrits des frères Schlegel e t 
dans leurs cours de V ienne, qu i on t un g rand  reten tissem ent, des 
enseignem ents analogues. G râce à Charles-G uillaum e H u m b o ld t ils 
p rennen t conscience que « la véritab le patrie est la langue m ater
nelle» ; toute l ’activité poétique e t le prosélytism e panslaves de Jean  
K ollár, Slovaque devenu poète tchèque, on t leurs racines dans ces 
doctrines. L es T chèques ap p rennen t aussi à révérer le « p eu p le»  
à l’école du  rom antism e anglo-saxon, qui ne leur parv ien t que plus 
ta rd , mais don t le rom antism e allem and a subi l ’im pulsion. Les g rands 
esprits tchèques déplorent que leur peuple n ’ait pas des chants héroïques 
e t des épopées com m e les A llem ands et les A nglo-Saxons, et c ’est ce 
qui am ène un bibliothécaire de m usée à l’âme rom antique, V áclav 
H an k a , à forger une grande épopée tchèque qui im prim era au nouveau 
nationalism e rom antique de son pays un im m ense élan ; à côté des
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enseignem ents de H e rd e r , c’est su r ces falsifications que  repose tou te  
l ’œ uvre historique d e  Palackÿ.

Peuple, trad itio n  historique, rationalism e, pu is  libéralism e se 
confondent dans la conscience h istorique e t ethn ique tchèque m oderne. 
A  la vérité, le nationalism e tchèque ne peu t se p la indre  de l ’oppression 
e t D obrovszky, le g ra n d  linguiste tchèque, en face des falsifications 
d e  H an k a  et de  l ’h istoriographie rom antique de Palackÿ, vante 
ju s q u ’à son dern ie r jo u r  « l ’âge d ’or de Joseph  I I  ». L ’adm inistration 
rationaliste au trich ienne a d ’ailleurs fa it beaucoup p o u r les T chèques: 
en  1752 la langue tch èq u e  est enseignée à W ienerneustad t, à partir 
de  1775 à l ’un iversité  de V ienne, en 1778 une chaire est créée à 
l ’université de P ra g u e  e t en 1779 à B rünn  pour la théologie pastorale 
en langue tchèque. P o u r  com prendre de pareilles faveurs il fau t 
connaître  les p enchan ts  ultraloyalistes des T chèques et com parer 
l ’a ttitu d e  adoptée p a r V ienne envers eux et envers les H ongrois. 
E n  réalité, tou t en  s ’enthousiasm ant, à la lecture de Palackÿ, pour 
les fau ts faits des H u ss ite s  revêtus d ’un  coloris rom antique, et tou t 
en s ’identifiant con tinuellem ent avec la notion de liberté , le natio
nalism e bourgeois tchèque  ne cesse d ’observer p rudem m ent les 
m ilieux gouvernem entaux  de V ienne. Palackÿ l ’historien  pouvait 
b ien  donner au nationalism e tchèque un  beau pathos libéral et le 
ren d re  conscient d ’u n e  m ission antigerm anique, en faisan t des Tchèques 
les avant-courreurs de  la liberté e t les A llem ands les représentants 
de  tou tes ténèbres e t de tou te barbarie , mais Palackÿ  l ’homm e, le 
politique, était le fam ilier et le conseiller de ces m ilieux gouverne
m entaux . E n  1848 il n ’y  eu t m êm e pas de révolu tion  en Bohême 
e t six mois plus ta rd  les T chèques apprenaien t avec enthousiasm e les 
m esures du  gouvernem ent autrichien et c ’est avec plus d ’enthousiasm e 
encore, en ne m a n q u an t jam ais de souligner leur fidélité à la dynastie, 
q u ’ils accueillirent les nouvelles des résu ltats a tte in ts  en H ongrie  par 
les Russes.

C ’est ainsi q u ’idéologie et réalité s ’opposaient dans l ’âme tchè
que. L e  point de v u e  tchèque ne s’écarta de l ’A u triche  que lorsque 
eu t été conclu, en 1867, le com prom is austro-hongrois e t que l’inter
vention  des hom m es d ’E ta t hongrois em pêcha que l ’A u triche ne fû t 
slavisée au moyen d u  com prom is tchéco-autrichien, ce qu i dans la situa
tion  où se trouvait a lo rs la Russie au ra it signifié un  très g rand  péril. 
C ’est aussi ce qui explique pourquoi B ism arck estim ait nécessaire 
que  l ’A utriche res tâ t un  E ta t allem and et pourquo i il ne la réun it 
pas à l ’A llem agne. A  cette époque, les T chèques voyaient déjà s’épais
s ir au tou r de leurs fron tières la som bre masse de l ’un ité  allemande. 
N aguère  encore bons A utrichiens, les A llem ands des Sudètes s ’en
thousiasm aient de p lu s  en plus po u r l ’A llem agne, rep rochan t à l’A u
trich e  de les avoir abandonnés à eux-m êm es dans leu r lu tte  contre 
les T chèques et, au  lieu  de leur venir en aide, d ’assister apath iquem ent 
à leurs efforts. D an s l ’a ttitude politique des A llem ands des Sudètes



ainsi que dans la prise de position p russophile  des m ilieux deutsch
national autrichiens se rencontre déjà p lus d ’un élém ent assim ilé plus 
ta rd  par le national-socialism e; e t d ’ailleurs le jeune  A dolphe H itle r  
lui-m êm e ne fut-il pas élevé dans l ’idéologie national-socialiste au tri
chienne? Influencée par le souvenir d u  hussitism e, l ’école h istorique 
d e  Palackÿ, laquelle devait tan t aux im pulsions im prim ées par H erd e r, 
opposait au peuple tchèque les A llem ands com me l ’éternel ennem i, 
com m e la force barbare en travan t son épanouissem ent, alors que 
d an s les com m encem ents l ’a ttitude  allem ande envers les T chèques 
—  ainsi que le m ontre  par exem ple l ’idéologie du  Böhmischer Landes
patriotismus —  ne com portait ni hostilité  ni éloignem ent. M ais Palackÿ 
voyait bien que la réalisation de l ’un ité  allem ande attirera it inélucta
b lem en t les T chèques dans la sphère de la puissance politique alle
m ande. A  cette époque, la rap ide transform ation par laquelle ils 
avaien t passé, était parachevée: abandonnan t l’étro it horizon  du  
provincialism e autrichien, ils avaient adopté la conception occidentale 
d e  l ’E tat-nation  et se disaient q u ’ils avaient p leinem ent d ro it à leur 
p ro p re  E ta t indépendan t et national où  bien en tendu ils seraien t la 
nation  dom inante. Com m e il est natu re l, le nationalism e tchèque 
ne tenait aucun com pte de ce fa it q u ’en Bohême, au cours d ’une 
évolution h istorique millénaire, il régna  tou jours un  certain  « u tra- 
qu ism e nationalitaire » et que la Bohêm e ne fu t jam ais un  « E ta t na
tional tchèque» , m ais un E ta t com m un aux T chèques e t aux A lle
m ands. Palackÿ, au  contraire, voulait un  E ta t national tchèque e t 
c ’est pourquoi par exem ple, en 1848, il repoussa l ’invitation du  par
lem en t de F rancfo rt, adressée en v ertu  de l’ancienne liaison en tre  
la Bohême et l ’A llem agne. D ésorm ais, les Tchèques ne voulaient 
p lu s  en tendre parler des vieux rappo rts  féodaux tchéco-allem ands 
e t Palackÿ lui-m êm e, qui devait d ire  p lus ta rd  : « N ous avons existé 
avan t l ’A utriche , nous existerons après elle », tenait encore l ’A utriche 
u n e  nécessité nationale tchèque. E t  en effet, au  cas où l ’unité allem ande 
se réaliserait, l ’A utriche était la garan tie  le p lus sûre de l ’existence 
nationale et, m algré toutes les restric tions qui en découlaient, le gage 
d e  « l ’indépendance»  de la Bohêm e. E n  A utriche, le T chèque 
ne  se heurta it à aucune barrière e t la nation tchèque pouvait se déve
lopper lib rem ent: le loyalisme envers l ’A utriche avait p récisém ent 
sa source dans la grande richesse de la Bohêm e et dans la p rospérité  
d e  sa bourgeoisie.

Vers la fin du siècle, par contre, la nouvelle bourgeoisie tchèque 
ascendante, dépourvue de traditions et imbue de sa conception de 
l’Etat national, regardait déjà l’Autriche comme un monstre anté
diluvien, féodal, monarchique, théocratique, et non plus comme une 
nécessité historique indispensable. L’Autriche pouvait assurer à la 
nation tchèque, sinon la possibilité d’un développement illimité, du 
moins celle d’une évolution paisible; la nouvelle bourgeoisie tchèque 
n’en travailla pas moins à la détruire. La seconde moitié du XIXe
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siècle est rem plie p a r les lu ttes en tre  T chèques e t A llem ands, e t déjà  
ce son t les prem iers qui sont les agresseurs. D éjà, sous le signe de 
l’idéologie e thn ique , ils com m encent à revend iquer la partie  no rd  
de la H o n g rie  habitée par les Slovaques, do n t le nationalism e ne v eu t 
m êm e pas en tendre parler d ’eux, et à opposer au dro it h istorique de 
ce pays le d ro it na tu re l slave. E n  m êm e tem ps, au  nom  de l’histoire, ils 
veu len t é tendre aux régions frontières sudéto-allem andes la langue 
tchèque, substra tum  de la nation tchèque. C ar aux yeux de cette 
généra tion  s’est dé jà  obscurcie l ’ancienne harm onie tchéco-allem ande, 
l ’ancien u traqu ism e nationalitaire do n t la Bohêm e fu t la terre classique; 
elle identifie au d ro it h istorique de la C ouronne de Bohêm e les p ré
ten tions de la nationalité tchèque et de la langue tchèque avide de 
s ’étendre , ce qui est d ’ailleurs u n  phénom ène général dans les natio
nalism es centre-européens, où peup le , nation, E ta t d ivergent tra g i
q u em en t l ’un  de l ’au tre , au  contraire de ce qu i se voit dans les E ta ts  
à popu la tion  hom ogène d ’O ccident, où  ces concepts com plexes coïn
cident. L e  désavantage, la tragéd ie  h isto rique  des Tchèques fu t que 
leu r nation , leu r race ne rem plît pas le bassin des Sudètes; ce qu i 
assurait au  contraire  la possibilité d ’un  nouvel E tat-nation  allem and, 
c ’est que l ’ethnie allem ande s’étendait la rgem ent vers l ’E s t, par delà 
les frontières de l ’A llem agne p ro p rem en t d ite . C et épineux p ro 
blèm e tchéco-allem and occupe constam m ent, avant la guerre  m on
diale, la po litique in térieure tchèque. E n  face de l’unité des pays de 
la couronne de St. Venceslas, une  au tre  conception en proclam e la 
division en  d istric ts selon la nationalité. P e u  à peu l ’A u triche se 
re tire  à l ’écart d u  conflit tchéco-allem and po u r devenir un  observateur 
passif; alors que bien des com plications pourra ien t être résolues e t 
évitées, peu t-ê tre , si elle savait s ’identifier avec la C ouronne 
de sa in t Venceslas e t le peuple de sain t V enceslas e t l ’A u triche  se 
re trouver l ’un  l ’au tre .



L 'U N IT É  IT A L IE N N E

Saint François d’Assise
et le rétablissement de l'unité spirituelle au XIII* siècle

Par E D O U A R D  S C H N E I D E R

POU R Q U I S’EFFO R C E de comprendre son époque, il n’est pas d’expé
rience plus utile que de se pencher sur l’histoire du passé. Sans doute est-ce 
une banalité de le répéter. Soyons certains cependant qu’on ne se le redit 

jamais assez. Ainsi me paraît-il instructif, en ce printemps de 1939 oppressé d’une 
si lourde incertitude et si douloureusement travaillé d’intérêts, d’idées, de mouve
ments divers ou contraires, d’interroger l’état du monde tel que le découvrit Fran
çois, le fils du riche marchand d’Assise Bernardone, à l’éveil de sa pensée adoles
cente. Oui! François qui, cédant un jour au plus irrésistible des examens de cons
cience, résolut de se dépouiller de tout bien et chérissant uniquement la pauvreté 
en une heure où les hommes ne convoitaient que pouvoir et richesse matériels,, 
fit luire au fond des cerveaux ténébreux qui l’entouraient la pure et ardente flamme 
que versait à grands flots le ciel dans son âme, mais dont il embrasait malgré lui 
quiconque le voyait, l’approchait, l’entendait.

Au seuil de ce X I I I e siècle où il vient d’avoir vingt ans, deux figures se dres
sent, pareilles à deux colonnes de lumière, projetant sur l’horizon qu’elles dominent 
l’éclat de leur clarté, d’autant plus vif que tout le champ des années qui fuit der
rière elles s’efface dans une mer d’ombre sur le fond mouvant de quoi se détachent 
pourtant des formes vivantes, les formes d’un monde étrange, qu’on dirait embar
rassées dans une inextricable brousse que seuls commandent le désordre, l’anarchie> 
le tumulte et le brigandage.

Autour de ces deux figures, de toute part, des êtres humains accourent, des
bras se tendent, des appels s’élèvent, semblables aux éléments épars d’un milieu 
de culture se dirigeant vers un autre, plus fort, qui les aimante et les agrège. Ces 
deux figures sont d’abord celle que je viens de dire, du jeune François, né à Assise 
en 1182, et celle du pape Innocent I I I ,  lequel devait occuper la chaire de saint 
Pierre de 1198 à 1216. Et le monde d’où elles surgissent, c’est le monde du X IIe 
siècle que nous voyons se perdre à son tour dans l’ombre plus épaisse encore des. 
âges antérieurs.

Aussi bien, avant de nous demander comment le pape Innocent I I I  et 
l’humble François se sont mesurés avec ces forces pour finalement en triompher,, 
voyons d’abord ce qu’elles étaient en réalité, et si par ailleurs d’autres éléments 
ne s’y mêlaient point, avides de réagir contre elles avec une énergie efficace.

*

Ce serait en effet une erreur vulgaire que de perpétuer l’idée d’un moyen 
âge enlisé dans l’ignorance de toute chose et paralysé dans un sommeil voisin de la- 
mort. Il n’est guère d’époque plus riche au contraire, plus féconde en ardeurs de

SIS
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toute nature. Le combat incessant qui la déchire, qu’est-il sinon celui d’une force 
idéale, instinctive d’abord, puis prenant peu à peu conscience d’elle-même pour 
s’affirmer enfin et s’épanouir dans l’œuvre de François qui n’est nullement un 
point de départ, mais d’arrivée, une conclusion, mieux encore, le resurgissement 
de l’esprit chrétien troublé longuement, jusqu’au péril?

Dans l’ouvrage étincelant qu’il a consacré au Poverello, Chesterton nous 
parle de ce qu’il nomme « les Ages Obscurs ». Par ce mot qui désigne les siècles 
antérieurs au X IIe et au X I I I e, ce n’est point un sommeil ni une mort 
spirituelle qu’il dénonce, mais un état de malaise moral, de maladie de l’âme pro
voqué par un profond travail intérieur. Une pénitence, dit-il, une peine qu’il 
fallait expulser de l’organisme, et dont l’ascétisme chrétien pratiqué par tels grands 
centres religieux favorise l’émancipation. Ages obscurs, certes! mais âges d’une 
lutte décisive entre les dernières forces agonisantes de la civilisation païenne et 
celles déjà vives mais souvent ignorantes d’elles-mêmes, de la civilisation chré
tienne.

A travers ce travail qui agitait le monde médiéval, tous les ferments de 
l’ancienne tyrannie et du vieil égoïsme militaient, inquiètes de ne point abandonner 
tous les avantages dont s’étaient nourris maints privilèges indiciblement précieux 
à qui s’en voyait le bénéficiaire. L ’amour de la richesse, les tares du népotisme, 
le bon plaisir du seigneur, le brigandage, le vol, mille autres crimes encore n’étaient 
pas uniquement le monopole de certaine société laïque. Ces mœurs funestes avaient 
çà et là contaminé le monde clérical. Combien de prêtres alors s’adonnant à l’usure, 
à la simonie, combien de chapeaux cardinalices et de mitres épiscopales dus à 
d’indignes marchandages? E t quel relâchement dans les mœurs ! Le Liber 
Gomorrhianus d’un Pierre Damien, les conciles —  une dizaine, —  condamnant 
le mariage de maints ecclésiastiques, la débauche de certains papes, —  un Jean X II, 
un Boniface V II, un Benoît IX , —  laissent de cruels témoignages sur l’histoire 
de ce temps.

Par ailleurs que d’assauts contre l’Eglise! Les villes que la féodalité a trans
formées en de véritables forteresses ne guerroient pas seulement entre elles. On 
les voit engager la lutte contre la papauté elle-même. En Italie, Narni, Orvieto, 
Viterbe, Fbrence, foyer de la Ligue Toscane, sont au premier rang des cités 
rebelles. Nombre de communes se livrent à la rage de leurs passions anticléricales. 
Plus encore, on enregistre d’indescriptibles outrages envers la personne des Souve
rains Pontifes. Les Sarrazins mettent le feu à Saint-Pierre, des bandits féodaux 
enlèvent le pape Grégoire V II alors qu’il officie à l’autel de Sainte-Marie-Majeure, 
d’autres, en une circonstance toute semblable, chassent de Sainte-Praxède le pape 
Gélase qui s’enfuit pareil au plus misérable des popolani. La chronique de ces 
temps nous conte des aventures invraisemblables mais réelles sur la barbarie qui 
régnait au sein de l’humanité médiévale.

Il n’est pas étonnant que la doctrine elle-même fût en butte aux attaques 
d’innombrables sectateurs qui en contestaient le bien-fondé et, se refusant à sa 
discipline, la tournaient cyniquement en dérision. Du X Ie au début du X II Ie 
siècle les grandes hérésies déchirèrent la chrétienté. Mais leur virulence même 
nous est la preuve de la force avec laquelle se posaient alors les questions fonda
mentales de l’ordre intellectuel, moral et spirituel.
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Toutefois avant de les évoquer, comment ne pas redire les forces construc
tives, les œuvres généreuses et apostoliques que d’autres seigneurs de l’Eglise 
opposaient avec ferveur aux méfaits de leurs frères éperdus?

Un mouvement considérable, une source prodigieuse de paix, d’espoir et 
d’équilibre de la vie dans toutes ses activités, sociale, intellectuelle, religieuse, s’affir
mait avec l’institution monastique. Plébéiens, paysans, érudits, grands seigneurs, 
tous y trouvaient leur bénéfice. Depuis le V IIe siècle, les moines issus du foyer 
bénédictin avaient défriché les esprits tout autant que les terres. Chesterton écrit 
qu’« ils avaient appris au peuple tout ce que le peuple savait ». C ’est l’exacte vérité. 
Aux violences des seigneurs contre leurs serfs, les moines répondaient par une 
œuvre progressive d’émancipation. Ils favorisaient l’existence familiale et sociale 
des opprimés. Ils amenaient nombre de seigneurs à les affranchir. Alors que la 
tyrannie des grands réduisait souvent les petits au désespoir, les monastères deve
naient l’image même de l’espérance, du salut, de l’asile protecteur. « O beata soli
tude! О sola beatitude ! ь Après saint Benoît, c’est saint Bruno qui au X Ie siècle 
crée la Chartreuse, puis saint Romuald les Camaldules. L ’Eglise se dresse comme 
l’unique havre des cœurs, le berceau pacifié de la charité, de l’ordre, de l’Esprit. 
Le grand pape que fut Grégoire V II réussit à triompher pour une large part de 
la corruption du clergé. Il le rappelle à la considération la plus élevée de son idéal. 
Entre autres mesures, c’est lui qui impose le célibat aux prêtres.

Un autre mouvement par lequel nous touchons l’irrécusable témoignage de 
l’exaltation des âmes vers des perspectives qui dépassent les décevants horizons ter
restres, c’est le mouvement des Croisades. Tout un peuple aveuglément courbé 
sous une hérésie cruelle, les Arabes, disciples de Mahomet, se sont emparés des 
Lieux Saints. Pour l’honneur de la Foi, ces Lieux doivent leur être arrachés. 
La parole brûlante d’un Pierre l’Ermite ne soulève pas seulement les cœurs, mais 
interprète, en le dirigeant, le sursaut de la conscience chrétienne. Si tous le suivent 
au cri de « Dieu le veut! * c’est parce que le souffle de toutes les poitrines jaillit 
du même foyer.

Une autre affirmation de cet embrasement religieux, c’est la multiplicité 
des manifestations de l’Art. De toute part s’élèvent églises, couvents, cathédrales. 
Chaque fidèle apporte son effort à ces édifications où la pierre prend une valeur 
spirituelle. Pour elle seule, de 1164 à 1201, la fameuse Abbaye de Clairvaux, 
celle de saint Bernard, reçoit 964 donations.

Cette rapide évocation suffit à dire l’ensemble des forces constructives du 
moyen âge, leur inspiration chrétienne, leur volonté commune de se dévouer à 
un idéal supérieur. Ce moyen âge, M. Paul Sabatier estime légitimement qu’il 
constitue « la période organique de la vie de l’humanité ». C ’est aux frontières du 
X I Ie siècle finissant et du X I I I e en voie de naître que s’affirme son épanouissement.

De cette poussée spirituelle, de ce passage d’un monde inorganique à une 
société douée d’une conscience harmonieuse, claire et forte, les plus redoutables 
maladies du temps portent elles-mêmes témoignage. Maladies? Comment nommer 
autrement les graves hérésies qui le tenaillent et le consument?

C ’est en effet de l’irrésistible désir de s’élever à cet idéal supérieur du Chris
tianisme que naissent ces sectes innombrables, génératrices d’hérésie. C’est du 
besoin de purifier le monde corrompu des clercs, de lui soustraire les attributions
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d ’un apostolat qu’ils semblent méconnaître et souvent profaner. C’est du senti
ment profond de ce qui nous domine de très haut, et de la vénération qu’on doit 
à tout ce qui participe du sacré. Voilà ce qui nous apparaît en toute évidence dès 
que nous nous interrogeons sur les données spirituelles de chacune d’elles. Le retour 
à l’Eglise Primitive, la volonté de revivre une piété plus purement évangélique, 
tel est ce qui compose leur lien commun, telle la pensée fondamentale qui les 
gouverne. Et parmi ceux qui théorisent pour le compte de ces sectes, ou plus 
simplement pour leur compte personnel, nous devons discerner entre les bons et 
les mauvais, ceux dont l’erreur n’est que partielle, et ceux en qui elle s’affirme 
totale.

C’est ainsi que si nous voyons s’ameuter contre l’Eglise régnante Cathares 
et Patarins, d’autres éléments nous apparaissent partagés entre le sentiment de 
leur fidélité première et celui de la rébellion, tels les Vaudois ou Pauvres de Lyon 
et les Humiliati, alors que par ailleurs d’ardentes et apostoliques figures, un Abélard, 
un Arnaud de Brescia, un Joachim de Flore, nous donnent l’impression de pécher 
beaucoup plus par excès de zèle que par hétérodoxie.

★

Comment définir l’action d’un Abélard en plein X IIe siècle, sinon comme 
une tentative pour assurer à l’esprit humain la libération de ses désordres, sinon 
pour lui constituer un point d’équilibre sûr et absolu? L ’enseignement qu’il fait 
entendre de sa chaire de Paris a pour objet essentiel de concilier les exigences de 
la Foi avec celles de la raison. Et ce qui hante sa doctrine, c’est le souci d’assurer 
la liberté spirituelle. Ce qu’il veut d’autre part, c’est reconsidérer, ainsi qu’on 
dirait aujourd’hui, les fondements de la morale chrétienne, et ce faisant, persuader 
la chrétienté que la valeur authentique de sa conduite réside dans l’intention de 
l’acte bien plus que dans l’acte lui-même.

L ’activité de son disciple Arnaud de Brescia, « l’écuyer d’Abélard », se déploie 
sur un domaine différent. Elle est d’ordre politique plutôt que moral. Mais un 
même souffle de rénovation l’anime. Ce qu’il vise, c’est une réforme de l’Eglise 
temporelle, c’est, en ce temps d’émancipation de la vie des communes, l’instaura
tion à Rome d’un pouvoir communal populaire indépendant de l’autorité ponti
ficale. Et cela, non dans une pensée de révolte, mais afin de maintenir l’Eglise 
sur son vrai domaine qui est celui de l’humilité et de la pauvreté évangéliques. 
Le fait de posséder et de s’accorder toutes les joies de l’existence lui paraissait 
incompatible avec le caractère d’un clergé respectueux de la doctrine qu’il avait mis
sion d’incarner. Nul doute qu’il ne se rapprochât par ce souci de l’austère pensée de 
saint Bernard. Toutefois, alors que celui-ci ne désirait que dégager la papauté du 
poids excessif de ses charges temporelles, Arnaud déniait au Souverain Pontife 
toute autorité légitime en ce domaine. Mais, dans la fièvre de son zèle spirituel, 
il ne voyait pas que l’autorité pontificale ne pouvait renoncer à s’exercer sur ce 
plan temporel qu’au risque de compromettre sa tradition plusieurs fois séculaire 
et l’immense organisme de l’autorité ecclésiastique. Comment ne pas comprendre 
dès lors que, tenu par les uns pour un hérétique, par les autres pour un schisma
tique, par saint Bernard notamment qui, sans aménité, le traitait de « tête de colombe 
et queue de scorpion », le pape Innocent II  le frappât d’un décret de malédiction?
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Et comment ne pas placer au plus haut rang de ce mouvement libérateur 
le grand abbé cistercien, le moine converti, Joachim de Flore? Possédé d’une 
ferveur intense pour la vie surnaturelle, cet apôtre est peut-être, de tout ce temps, 
celui qui approche du plus près le futur petit Pauvre d’Assise. Perdu dans la péni
tence, dans la prière et dans l’étude des Saintes Ecritures, il craint de ne jamais assez 
faire acte d’humilité et de pauvreté. Il se retire dans le désert de Pietralta, il y 
rédige des ouvrages où il prophétise le règne nouveau de l’Esprit Saint. De couvent 
en couvent il porte la parole enflammée de son idéal, et les disciples se multiplient 
autour de lui. En 1189 il fonde un monastère à Flore en Calabre. Nombre de 
pieuses âmes le considèrent à l’égal d’un nouveau Christ. Il prédit que ce n’est 
qu’après une période de terreur provoquée par la venue d’un antéchrist que s’affir
mera dans sa toute- puissance la royauté de l’Esprit. Alors même que la mort l’a 
enlevé à ses disciples, ceux-ci continuent à vivre de sa pensée, de son souffle. 
N ’oublions jamais que les mots de la devise du Poverello Pax et Вопит sont d’un 
zélateur de Joachim qui, courant la campagne et traversant un jour Assise, les jeta 
aux échos de la ville franciscaine. Nul doute que la pure figure de Joachim de 
Flore, dont l’unique défaut fut, à la différence de François, de trop négliger les 
conditions quotidiennes de l’humanité normale et de fixer exclusivement son 
regard vers le ciel, ne doive être tenue pour celle du précurseur authentique du 
saint d’Assise. ★

Cette rénovation de l’Eglise n’était point, hélas! souci que d’esprits pareille
ment épurés. A côté d’un Joachim, voici l’armée de l’hérésie fourmillant à tra
vers villes et campagnes. En premier lieu les Cathares, les plus redoutables de tous, 
qui, avec les Patarins, sévissent dans toute l’Italie du Nord ainsi qu’en celle du 
Centre. Eux aussi prêchent le retour à la simplicité évangélique, eux aussi con
damnent les richesses et les excès du clergé. Mais, au lieu de tenter la réforme 
de ceux qu’ils blâment, les voici ardents à les bafouer, à les injurier, à leur refuser 
toute autorité. Bien plus, les voici rejetant tout sacrement, l’Eucharistie, le Bap
tême, jusqu’au mariage où ils ne voient que l’organisation du libertinage. De 
l’autorité ecclésiastique ils n’admettent que l’évêque et le diacre. Pour une large 
part leur vie morale ne va pas sans inspirer le respect. Une ascèse très dure la com
mande. Ils renoncent aux biens du monde, pratiquent d’austères pénitences, se 
mortifient jusqu’à la torture, —  qu’on se rappelle Yendurai —  et n’hésitent pas 
à conseiller le suicide. Durant la fin du X Ie siècle, pendant tout le X IIe et une 
partie du X I I Ie, ces sectateurs que M. Paul Sabatier nomme «les hérétiques par 
excellence», répandent ainsi des pratiques et des idées mêlées d’influences boud
dhistes, mazdéistes, gnostiques, où semble revivre le manichéisme.

En Lombardie, au cœur du X Ie siècle, dans un faubourg sordide de Milan 
qu’on nommait contrada dei Patari, avait surgi une secte toute semblable, celle 
des Patarins. De source éminemment populacière, épaulés par certains éléments 
du petit clergé, ces Patarins se montrèrent singulièrement virulents eux aussi. 
Toutes les cités italiennes s’en virent infestées. Il n’est pas jusqu’à la sainte Assise 
qui n’eût à subir l’élection d’un podestat de la secte, Giraldo di Gilberto. Cardinaux 
et Pontife de partir en guerre, cela va sans dire, pour endiguer cet assaut. Mais 
ce n’est qu’à grand’ peine que le pape Innocent I I I  parvint à en avoir raison.

3'
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Beaucoup plus sympathiques nous apparaissent les Vaudois, et plus encore 
les Humiliati. Tel que François le fera sous peu, Pierre Valdo répand dans la 
seconde moitié du X I Ie siècle l’idée qu’il faut se détourner des richesses tempo
relles afin de revenir à la pauvreté évangélique. Toutefois, niant la hiérarchie 
ecclésiastique, Valdo tombe dans l’hérésie. Comme lui, les Pauvres de Lyon 
vont prétendant qu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. Bientôt anathéma- 
tisés par Rome, ils n’hésitent pas à lever contre elle l’étendard de la révolte. Mais 
en 1206 ils se soumettent pour la plupart. Notons pourtant, afin d’en mesurer 
l’importance, que leur mouvement s’étendit de la Hongrie à l’Espagne.

Quant aux Humiliati, les plus attachants de tous, ils pratiquaient l’absolue 
pauvreté. Laïques, ils vivaient de besognes manuelles, évitant la discussion et les 
querelles, secourant pauvres, malades et prisonniers, tendant à une égalité évangé
lique qui ressemblait fort au communisme. Ils s’apparentaient pourtant plus encore 
aux futurs tertiaires franciscains. Parcourant surtout l’Italie, ils n’y obtinrent 
qu’un maigre succès. De leur culte fruste et ingrat se dégageait une tristesse peu 
propre à séduire l’âme ensoleillée de la terre latine. Condamnés à Rome par le 
pape Lucius I I I ,  la plupart revinrent au bercail de l’orthodoxie.

★

On le voit, une idée fondamentale, un désir puissant, se retrouvent au départ 
de ces différentes sectes. Une aspiration commune d’émancipation des désordres 
quotidiens, un appel unanime vers la grâce céleste. Cependant, un sentiment per
sistant de vengeance et de terreur oppresse encore ces ébauches de doctrines, les 
jetant hors de la voie d’une communion véritable entre les créatures et le Dieu 
qu’elles invoquent. O u c’est une espérance lourde d’effroi qui pèse sur toutes 
ces âmes, ou alors la ferveur que leur propose un Joachim de Flore demeure trop 
étrangère aux tempéraments qu’une doctrine doit offrir aux âmes qu’elle veut 
convertir.

Oh donc trouver l’équilibre, la mesure, mieux encore cette joie et cette 
douceur qui donnent à une grande pensée son pouvoir d’attraction sur nos faibles 
cœurs? Comment rendre viable ce retour à un christianisme évangélique dont le 
désir intense travaille pourtant cette âme médiévale?

La poésie, la beauté dont veut s’enrichir le plus souvent tout sentiment 
humain en marche vers un idéal sublime ou simplement élevé, étaient-elles donc 
absentes de cette âme agitée par tant de ferments ardents?

Nullement! Aux accents célestes qui exaltaient la parole de Joachim de 
Flore, des voix infiniment plus humaines répondaient, pareilles aux sons argentés 
des lyres luisant parmi les rafales du grand orgue. Ces voix, c’étaient celles dee 
troubadours, presque toutes résonnantes du clair parler de Provence. Les héroïques 
aventures qu’elles portaient sur leurs hymnes, les Lais d’amour qui les fleuris
saient d’une fraîcheur printanière, rayonnaient ainsi que des lueurs d’aube parmi 
les brumes de ces « Ages Obscurs ». Ces poètes errants qui, de château en château, 
de cour en cour, voyageaient pour essaimer le florilège de leur chants, semblaient 
les échos vivants de tout cela que balbutiaient les cœurs. De la terre de Provence 
ils s’envolaient vers d’autres contrées. Et si le bourgeois d’Assise Bernardone se 
plaisait à chaque retour de cette douce Provence à farcir l’imagination du petit
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François de ces récits enchantés, celui-ci les vit sans doute passer à travers les 
champs paisibles de son Ombrie natale, recueillant de leurs strophes ce parfum 
que son âme ne devait plus cesser de respirer.

Le sentiment de la nature se réveillait ainsi au fond des âmes oppressées. 
E t ce n’était plus le sentiment de la nature, qui ne dépassait pas la création, ainsi 
qu’on le voit chez les Grecs. Loin de là, ce sentiment auquel le petit Pauvre d’Assise 
allait restituer sa sève surnaturelle, se voyait haussé par les troubadours de Pro
vence, frères anticipés du Jongleur de Dieu, jusqu’au domaine où la voix du cœur 
résonne plue claire que celle, toute limitée, de nos sens. Le souffle frais, alerte, 
d’une renaissance gonflait leurs poitrines et palpitait sur leurs lèvres. Ces voix 
éparses, ces pensées enfiévrées, l’immense trouble qui secouait le monde féodal, 
appelaient une conscience qui, ramassant les énergies cachées en elles, en rejetât 
les éléments viciés pour n’en garder que les germes vivifiants.

*

Deux grandes figures, avons-nous dit, dominent le seuil du X I I Ie siècle, — 
le pape Innocent I I I  et François, le fils de Bernardone. Toutes deux, certes! 
nous apparaissent comme postulées par l’évolution que nous rappelons. Cepen
dant, elles nous livrent deux images inégales, toutes différentes, de l’autorité morale 
et de l’apostolat religieux. Bien plus! et véritable miracle! ce n’est pas celle qui 
se dresse au sommet de la hiérarchie ecclésiastique qui jette l’éclat le plus rayon
nant ni la pâture la plus efficace aux âmes. C’est au contraire la plus humble, 
oui! la chétive, qui se confond avec celle même de la Foi, mais d’une Foi entre 
toutes chaude, aimable, miséricordieuse.

Ce fut pourtant un très grand pape qu’innocent I I I .  Le symbole vivant 
de la volonté profondément mûrie, de l’autorité. Le défenseur imperturbable du 
pouvoir temporel autant que du spirituel. Celui qui réduit la lutte fratricide des 
villes et des communes. Sa fermeté tenace crée l’union là même où les guerres 
intérieures menacent de tout détruire. Il est le pourfendeur des hérésies. Il est 
le réformateur de clercs en proie au relâchement. Figure incontestablement riche 
d’un prestige devant lequel, —  crainte ou soumission, —  toute la catholicité, et 
nombre de ses plus forcenés ennemis, s’inclinent, soumis.

Que lui manqua-t-il donc pour que le concert des fidèles s’élévât d’un seul 
élan vers tant de grandeur et de majesté? Précisément, cela seul qui soulève les 
cœurs: l’amour! Et cet amour, c ’était la vertu dont l’âme de François débordait. 
Ce doux, ce brûlant, ce divin amour, l’arme à laquelle nul cœur sensible ne résiste, 
dont les plus fermés finissent par éprouver la pointe.

Si jamais exemple prouva qu’il n’est pas sans lui de force véritable, c’est 
bien celui d’innocent et de François menant tous deux le même combat, le pre
mier avec un succès dur et inexorable, le second dans une suite de victoires où 
les vaincus ne sont jamais victimes, mais au contraire participent du triomphe.

Cet amour! François en possédait toutes les gammes, toutes les persua
sions, tous les visages. Pas une douleur qu’il ne ressentît, pas une misère qu’il 
ne perçât. Le plus sûr chemin pour arriver à cette intelligence suprême, d’instinct 
il l’avait découvert. Petit avec les petits, pauvre avec les pauvres, conciliant avec 
les riches, respectueux avec les seigneurs, et souriant alors qu’il leur assénait des
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vérités salutaires en pleine conscience. Et jamais orgueilleux, jamais querelleur, 
abandonnant d’avance toute morgue, toute amertume, toute ironie venimeuse, 
parce qu’il savait que c’est blasphémer les créatures de Dieu que de blesser leur 
âme, sinon d’amour.

Que de contacts entre lui, les hérétiques, les schismatiques! T out ce qui 
militait de sain en eux, c’est cela qu’il cultive, qu’il caresse et exalte, si bien que 
tout le reste se dissipe, se volatilise sous sa parole fraternelle. Et, comme insensi
blement, il les amène au bercail. Prendre une attitude farouchement hostile devant 
ceux que précisément il convient de persuader et de convertir? Quelle sottise! 
E t si jamais apôtre comprit qu’on ne réforme jamais du dehors, mais uniquement 
du dedans, et, de plus, en touchant l’intimité sensible de l’être, cet apôtre fut Fran
çois. En ramenant contre le sein de l’Eglise les enfants rebelles, ses enfants terribles, 
il les bonifie, eux d’abord, elle ensuite! Et le tour de force est bien d’un jongleur, 
et ce jongleur est bien de Dieu!

Ainsi, comme en s’en jouant, reforge-t-il l’unité de l’Eglise et du monde 
de son temps. Mais il est une autre séduction qui émane de son visage, lequel 
n’est pas beau, et de sa parole qui fuit comme la peste tout semblant d’éloquence: 
François est poète! Des écrits bibliques, qui donc éprouve autant que lui la beauté? 
Les textes sacrés le passionnent, la liturgie de l’Eglise l’enivre, et à son tour il en 
enchante tous ceux qu’il rencontre sur son chemin. On le sait, il n’est pas jusqu’au 
sacrifice, jusqu’à la douleur physique la plus aiguë qu’il ne transfigure en une 
sorte de poème. Alors qu’aux heures cruelles de Fonte-Colombo on applique sur 
ses tempes des fers rougis afin de rendre vie à ses yeux aveuglés, qui ne se rappelle 
son invocation à Frère Feu? Et comment n’être pas étreint au souvenir des jours 
de Saint-Damien, alors que de son cœur blessé par mille maux monte vers le ciel 
le pur Cantique de Frère Soleil?

Le créateur de la poésie italienne, déclare Renan. Renan dit juste. Mais 
ce cœur de poète chante tout ce qui console comme tout ce qui ravit, car en lui 
bat aussi le cœur de tous les misérables. Cette communion avec l’humanité souf
frante, tel est l’autre secret, ou le même! qui lui vaut l’amour des hommes, parce 
que tous éprouvent auprès de lui la chaleur de la fraternité. Et par cette commu
nion s’accomplit en lui la grande, la sublime, avec Jésus, son maître, qu’il prétend 
imiter en toute chose. La parole du Christ, c’est sa source unique, c’est son souffle, 
et la tendresse, et le timbre de sa voix. Tout ce qui s’agite confusément de désir 
de pureté, de besoin d’aimer, de volonté de se libérer, au fond de l’humanité des 
« Ages Obscurs », tout cela se réfléchit dans la parole du Jongleur de Dieu ainsi 
qu’en un miroir. Mais au son de cette parole fondent leurs amertumes. Et, mieux 
encore, un amour nouveau en éclôt. Mais François, fils aveuglément soumis de 
ceux qu’il nomme « nos seigneurs les théologiens », enracine dans les consciences 
cette pensée que ce n’est qu’à travers l’Eglise, instituée par Jésus, que la révélation 
divine nous est donnée. De même que l’amour de la nature ne saurait à ses 
yeux atteindre son sens plein si on ne respire sur la beauté de chaque créature 
l’œuvre harmonieuse, tendre comme la plus douce des charités, du Créateur.

Pour redire l’Evangile, pour en faire passer de nouveau le souffle frais à 
travers l’humanité souffrante, pour le montrer incarné dans l’œuvre de l’Eglise, 
chargé de tous les biens, porteur de toutes les consolations parce que de toutes les
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espérances, il nous faut l’aimer avec notre être sensible autant qu’avec notre pensée 
méditative et notre intelligence raisonnante. Aussi l’amour qui en rayonne, com
ment se pourrait-il traduire sinon par un langage d’amour? Comment la musique 
spirituelle qui frémit en lui gagnerait-elle les cœurs autrement que par la voix 
d’un pur artiste?

La part de l’artiste, unie à celle du connaisseur éclairé des Ecritures, du 
croyant fidèlement soumis à l’Eglise, de l’homme doué de la plus merveilleuse 
pénétration des hommes, voilà ce qui, porté au degré que nous savons, féconda 
la sainteté de François et assura le triomphe de son apostolat.

Cet apôtre insigne, ce « nouveau Christ », ne fut pas un savant en théologie. 
Mais, vivant en un siècle où la théologie comptait déjà une lignée de docteurs 
consommés, il se dresse plus grand que tous, dans la mesure même où il s’efforce 
d’être aussi petit que possible (tint minores)! Là où l’excès du raisonnement 
obnubile la claire vision des choses, lui, qui se nomme « chétif », se montre dans 
tout le dépouillement de son humilité. O n ne peut le soupçonner d’aucun orgueil, 
on ne peut lui reprocher aucune richesse matérielle, on ne peut le blâmer d’aucune 
tare, d’aucune faute, d’aucune erreur, de rien de tout cela dont on faisait grief 
aux mauvais bergers des « Ages Obscurs ». Alors on va irrésistiblement vers lui, 
on se donne à lui, qui en reporte toute la gloire sur Dieu.

Ainsi François, parce qu’il avait voulu tout perdre, gagna-t-il triomphale
ment sa sainte bataille. Ainsi fit-il rayonner à pleins flots l’Edifice Médiéval de 
la lumière qui veillait sous tant d’ombres. Ainsi recréa-t-il l’unité de la vie sociale 
et de celle de l’Eglise que tant de périls menaçaient.

Au terme de cette brève évocation, comment ne se demanderait-on pas 
avec angoisse: —  Où donc le saint François de notre époque?



F E M M E S H O N G RO ISES

Trois générations de reines 
de Hongrie au XIVe siècle

Par la Comtesse EDI NA Z I CHY PALLAVI CI NI

IA  F R O N T I È R E  com m une avec la Pologne que nous venons 
d ’atteindre , rep o rte  nos pensées aux  siècles passés —  où no tre  

_ j  h isto ire se m êlan t à la sienne p a r d es  alliances fréquen tes en tre  
P o lo n a is  et H o n g ro is , en fit v raim ent d e u x  nations sœ urs. D éjà  au  
te m p s  de notre prem ière  dynastie, les princes et rois de H o n 
g r ie  avaient form é des alliances m atrim oniales avec des princesses de 
P o lo g n e , sans tou tefo is que la po litique en  fû t fortem ent influencée. 
A in s i, le fils de sa in t E tien n e , saint E m eric , était fiancé à une p rincesse 
po lonaise , M arg u erite , ce qui atteste  les rapports am icaux des deux 
pays vers l’an 1000.

M a is  au  X IV e siècle, après l ’ex tinc tion  de la m aison d ’A rp âd , 
ce fu t  C harles-R obert, de la branche sicilienne des A njou, qu i fu t 
ap p e lé  à la succession par dro it de naissance: sa g ra n d ’m ère éta it 
M a r ie  de H o n g rie , épouse de Charles le B oiteux, roi de Sicile. A  cette 
ép o q u e , la loi de succession ne faisait pas d e  différences en tre  les lignes 
m ascu line  ou fém inine.

C harles-R obert, ayan t ceint la co u ro n n e  de St. E tien n e  et fondé 
u n e  nouvelle dynastie  en H ongrie , alla q u é r ir  une épouse en P o logne. 
C e fu t  d ’abord M arie , de  la branche silésienne des P iast, qu i m o u ru t 
sans  enfants, ainsi que  sa seconde fem m e. M ais  la troisièm e, E lisabe th , 
fille d e  Vladislas L o k ie tek  et sœ ur de  C asim ir le G rand  de P o logne, 
jo u a  dès son m ariage (1320) un rôle fo r t im portan t dans l’h isto ire de 
n o tre  pays. A yan t m is au  m onde cinq  fils, elle devint très popu la ire , 
n o n  seulem ent dans la m aison royale, m ais  aussi dans to u t le pays où 
l ’on  espérait une longue époque de stab ilité  dans la succession à la 
co u ro n n e  que, b ien  q u ’elle fû t élective, l ’usage avait déjà p resque 
tran sfo rm ée  en héréd ita ire . L a consolidation  du  trône  de C harles- 
R o b e r t  ne date que  de la seconde m oitié  d e  son règne. A  son avène
m e n t il eu t à lu tte r  con tre  les partisans de  deux au tres p ré ten d an ts  
en fan ts , égalem ent descendants d ’A rp â d , don t l ’un , V enceslas de 
B ohêm e, avait déjà été couronné roi a v a n t l ’arrivée de C harles. L es 
p u issan ts  oligarches supporta ien t ta n tô t l ’un , tan tô t l’au tre  des tro is 
p ré te n d an ts , et il fa llu t tou te  la sagacité d e  C harles-R obert po u r g agner 
la p a rtie . E lisabeth , épouse dévouée e t m ère passionnée, a im an t ses 
en fan ts  d ’un am our p lein d ’am bition p o u r  leur avenir, partagea les 
lu tte s  e t les anxiétés de son époux. Ses enfan ts étaient encore en bas
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âge lo rsqu’un seigneur de la cou r, Félicien Z ách , se précip ita  dans la 
salle à m anger e t a ttaqua le ro i e t la reine; les gardes p u re n t em pêcher 
l ’assassinat, m ais la reine e t ses enfants dem eurèrent long tem ps sous 
l ’im pression de cette  scène sang lan te .

Le pape C lém ent IV  s ’é ta it, dès le com m encem ent, rangé d u  
côté de Charles contre ses adversaires et favorisait p ar tous les m oyens 
en son pouvoir la stabilisation d u  trô n e  de cette fam ille royale dévouée 
à l ’E glise et v ivant une vie m odèle. La cour de la reine E lisabeth  était 
connue pour ses vertus, q u ’elle p ra tiq u a it au m ilieu d u  faste e t des 
fê tes coutum iers à cette époque. L es pays de la C ouronne de H o n g rie  
com prenaient alors —  outre la H o n g rie  et la T ransy lvan ie  p ropre
m e n t dites, —  la Bosnie et la D alm atie , la C roatie e t la Slavonie, pays 
q u i devaient fo rm er l ’héritage d u  fu tu r  roi. M ais E lisabeth  rêvait 
d ’un  trône pour chacun de ses fils. Ses deux prem iers-nés é tan t m orts  
en  bas âge, ce fu t le troisièm e, L ouis, appelé p lus ta rd  « le G rand  » 
q u i à la m ort d u  roi C harles-R obert succéda à son père (1342). 
L ou is  avait alors 16 ans et l ’on  in stitua  une sorte de régence pour sa 
m ère ; elle l’exerça bien au delà d e  la m ajorité de son fils qu i l ’en tou ra it 
d ’une  vénération filiale tou t à  fa it exceptionnelle. T o u s  ses décre ts 
é ta ien t émis aussi au  nom de sa m ère , en cas de g uerre  e t en son absence 
c ’est à elle q u ’il rem etta it le pouvo ir, la correspondance d ip lom atique 
se faisait toujours au  nom du ro i e t de la reine-m ère. E t  dans les d irec
tives données à ses am bassadeurs p a r la république de V enise, on trouve 
m ain ts passages qui se rapporten t à  la reine E lisabeth , d o n t il était u tile  
de  s ’assurer les bonnes grâces, car elle exerçait une  influence décisive 
su r  l ’opinion du  je u n e  roi et c ’é ta it cause gagnée que de l ’avoir pour soi.

D ès l ’avènem ent de son fils, elle envoya de riches dons à M arseille  
au  tom beau de St. Louis de T o u lo u se , oncle de L ou is  le G rand , qu i 
avait été nom m é d ’après lui. P u is  elle se m it à négocier des m ariages 
politiques po u r ses fils cadets afin  de leur p rocurer à eux aussi une 
couronne royale. Ses regards se to u rn èren t vers le royaum e de N aples, 
où  régnait alors le roi R obert q u i, ayant perdu  son fils, le p rince de 
C alabre, n ’avait pour héritières q u e  ses deux petites-filles, Jeanne et 
M arie . E lisabeth  estim ait que  ce trône  devait échoir par héritage 
à ses fils, mais p o u r s ’en assu rer m ieux encore, elle fiança A ndré  à 
Jean n e  et E tienne  à M arie  et envoya à N aples les deux  jeu n es  princes 
p o u r y occuper le trône  et ép o u se r les deux princesses. L e m ariage 
d ’A n d ré  avec Jean n e  fu t célébré, —  mais le testam ent d u  roi R o b ert 
passa outre aux d ro its  de p rim ogén itu re  d ’A ndré e t désigna Jeanne 
com m e reine e t héritière du  trô n e . E n  même tem ps, la princesse 
M arie  déclarait ne pas vouloir épouser le jeune E tien n e  de H o n g rie , 
car elle s ’était déjà prom ise au p rin ce  Charles D urazzo  q u ’elle épousa 
dans la suite. Ces événem ents a in si que les rum eurs su r  la conduite 
de Jean n e  envers son époux n ’é ta ien t pas du  goû t de la reine-m ère 
E lisabeth . D ’accord avec son fils L ouis, elle p répara  u n  voyage à 
N aples pour m ettre  les choses au  po in t. Son fils la com bla de trésors
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afin q u ’elle re p ré se n tâ t d ignem ent le g rand  royaum e d o n t elle avait 
é té  la souveraine. L e s  prem iers se igneurs de la cour é taien t dans son 
esco rte ; c ’est ainsi q u e  le palatin N icolas Geletfia, le grand-justicier 
P a u l M artin  N agy , d e s  évêques e t des préla ts, une foule de com tes et 
d e  nobles dam es e t dem oiselles accom pagnaien t leu r reine dans ce 
voyage m ém orable. D es navires avaient été préparés pour recevoir 
l ’illustre cortège à  Z a ra , ju sq u ’où le voyage fu t accom pli en carrosse 
e t  à cheval. D e  passage  à Laibach, la reine y fonda un  hôpital en 
com m ém oration d e  sa visite. S ’é tan t em barqué à Z a ra  au  prin tem ps 
de  1343, le cortège royal débarqua peu  après dans le p o rt de M an- 
fredon ie  où A n d ré  e t  Jeanne étaien t venus à sa rencon tre . L a reine- 
m ère, se rendan t co m p te  des difficultés qu i rendaien t l ’existence de 
son fils plus que p réca ire  à N aples, se décida à envoyer les m em bres 
les plus illustres d e  sa suite en am bassade chez le pape, résidant alors 
à  A vignon, afin d e  lui dem ander de reconnaître  son fils A ndré 
ro i de Naples e t d e  Sicile. E n  a tten d an t, elle fit u n  pèlerinage à Rom e 
p o u r visiter les to m b es  des A pôtres. L a  reine voyageait avec h u it 
dam es de cour d a n s  u n  carrosse a tte lé  de six chevaux, tandis que les 
au tre s  la suivaient égalem ent en carrosse, accom pagnés de 50 cheva
liers à l’éperon d ’o r. E lle  fu t reçue respectivem ent su r les deux rives 
d u  T ib re  par les C o lonna  et les O rsin i. Selon les chroniques de l’épo
que, elle passa tro is  jo u rs  à Rom e, faisan t ses dévotions dans les sanc
tuaires et d is tr ib u a n t une  si g rande q uan tité  d ’aum ônes que « le nom 
b re  des m endian ts en  fu t g randem en t accru ». R en trée  à Naples, 
l ’am bassade d ’A v ig n o n  revint avec une  réponse évasive de la part 
d u  pape. La re ine -m ère  s’étant convaincue que son fils était entouré 
d ’ennem is à la c o u r de  N aples e t que son m ariage éta it m alheureux, 
vou lu t rom pre ce lu i-c i en tâchant de persuader son fils de ren trer avec 
elle en H ongrie . C ependan t Jean n e  s ’effraya à l ’idée d ’un pareil 
scandale, elle p ro m it d e  s ’am ender e t re tin t son m ari. L ouis réclam ait 
la présence de la re ine-m ère qui ren tra  en H o n g rie  rem plie  de sinistres 
présages quan t a u  so rt de son fils A n d ré . Ce je u n e  prince, doux et 
cultivé, ne com pta it que  peu d ’am is parm i les courtisans frivoles de sa 
fem m e. A vant son  départ, la reine-m ère recom m anda son fils à Ber
tra n d  de Beaux e t celui-ci prom it de veiller à sa sû reté . N ’ayant rien 
p u  obtenir du  p ap e  en lui dém ontran t la légitim ité de sa requête, la 
reine-m ère conçu t le plan d ’ob ten ir ce q u ’elle désira it à force de ca
deaux. R entrée en  H o n g rie , elle leva de lourds im pôts, de quoi acheter 
le titre  de roi p o u r  son fils. C ette m esure  causa d u  ressentim ent dans 
le  pays où l’on ne pouvait approuver le principe d ’acheter ce qui vous 
rev ien t de d ro it. A  son retour, la reine fu t accueillie p a r ses fils Louis 
e t E tienne. C e d e rn ie r  avait rom pu  ses fiançailles avec la princesse 
M arie  de N aples q u i avait déclaré lui p référer C harles de D urazzo .

Enfin E lisa b e th  ob tin t du  pape la reconnaissance d ’A ndré com me 
roi de Sicile, m ais seulem ent com m e m ari de la reine Jeanne. Ceci ne 
suffisait point au x  désirs de la reine-m ère qui recevait des nouvelles
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toujours plus alarm antes su r les affaires de N aples, où les scandales 
d e  la cour se m ultipliaient. L e d ram e d ’A versa où le jeune  A n d ré  —  
alors âgé de 18 ans —  fu t assassiné, est trop  connu p ou r q u e  nous 
devions en répéter ici le récit. L e ch ron iqueur Jean  K üküllei éc rit ces 
m ots aussi significatifs que laconiques à propos du  deuil d ’E lisabe th  
e t de  L ou is: « Il vau t m ieux se taire, car aucun langage ne sau ra it 
exprim er l ’am ertum e q u ’ils en éprouvèrent. »

T o u s  les souverains d ’E u ro p e  exprim èrent l’horreur q u e  leur 
insp ira it ce crim e. Louis ju ra  vengeance et prépara sans ta rd e r  une 
cam pagne contre N aples. A lors com m ence une curieuse co rrespon
dance en tre  la reine-m ère et le pape à qu i elle reproche am èrem en t 
d ’avoir causé la m ort de son fils en ne le supportan t pas avec assez 
d ’au to rité  contre sa fem m e que to u t le m onde rendait responsab le  
d u  m eurtre . L e  légat du  pape, l ’évêque de T rieste , su t p ersuader 
L ouis de p rendre  patience e t de ne com m encer l ’expédition p u n itive  
q u ’après avoir établi sans aucun dou te  la culpabilité de Jean n e , q u ’il 
fallait encore éclaircir. Il prom it au nom  d u  pape de confier l’éducation  
d u  fils posthum e d ’A ndré, le pe tit C harles-M artel, à sa g ra n d ’m ère, 
la reine E lisabeth . Ce fu t elle-m êm e q u i se chargea de la rép o n se : 
to u t en rem ercian t sa Sainteté pour ses condoléances, elle a jou te  q u ’il 
ne suffit pas de les exprim er par des paroles. A u nom  de  la ju s tic e  
elle réclam e vengeance pour la m o rt de son fils, espoir de l ’E g lise . 
J u s q u ’à présent elle n ’en voit aucune trace. O n  lui reproche à elle 
que la m o rt de son fils ne soit pas encore vengée, alors que to u te  la 
responsab ilité  en incom be au Saint-Père. Celui-ci a bien prom is d ’en
voyer un  cardinal pour m ener l’enquête  su r l ’assassinat, m ais peu t-o n  
croire que ce cardinal sera en m esure de le faire tan t que le pouvoir 
royal sera en tre  les m ains de Jeanne, d o n t la culpabilité est plus q u ’avérée 
p a r m aintes circonstance évidentes. Q u e  le Saint-Siège lui défende 
de se rem arier. E lisabeth  exige non seu lem ent que l ’éduca tion  du  
p e tit C harles-M arte l lui soit rem ise, m ais aussi que ses d ro its  su r  la 
couronne de N aples soient reconnus e t q u ’elle en ait l ’exercice.

L e pape ne répond pas m êm e à cette dernière dem ande. A u  con
tra ire  il exprim e son désir que les fiançailles d u  prince E tien n e  avec 
A nne, fille de l ’em pereur Louis le Bavarois —  alors excom m unié —  
soient rom pues. La reine-m ère assure que c’est pu rem ent par respect 
envers le Saint-Siège que ce m ariage n ’a pas encore eu lieu, e t q u ’elle 
espérait pouvoir ob ten ir du  pape la vengeance de la m ort de son fils. 
M ais si le Saint-Siège n ’accède pas à sa ju s te  dem ande, ce ne sera pas 
la famille royale de H ongrie  qui s ’élo ignera de l ’Eglise, m ais b ien  
l ’E glise qui aura  rejeté celle-ci. E n  a tten d an t la réponse d ’A vignon , 
E lisabeth  prom et d ’ob ten ir de son fils q u ’il rem ette à plus ta rd  l ’expé
dition  contre l ’A pulie.

D ans sa réponse, le pape adm et q u ’il com prend l’am ertum e qui 
rem plit l’âm e de la reine-m ère. Il p rom et de découvrir la v érité  su r 
le crim e et charge B ertrand de Beaux, qu i avait toujours été fidèle à
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A n d ré , de l’enquête jud icia ire . Il confie C harles-M arte l aux soins 
d ’A m éliu s  de Beaux au  lieu de l’envoyer à  la reine E lisabeth , com m e

Èréa lab lem en t prom is. E t  le bébé fu t fiancé dès lors à la fille de C harles 
>urazzo, sa cousine germ aine . Sa S ain teté rem ercie la reine d ’avoir 
conseillé à son fils de  rem e ttre  à p lus ta rd  l ’invasion du  royaum e de 

N ap les, m ais en m êm e tem ps il p ro teste  con tre  le pro jet de m ariage 
d ’E tie n n e  avec A nne de Bavière, et repousse  le reproche d ’être res
ponsab le  du  m ariage de M arie  d ’A njou  avec Charles D urazzo . C et 
échange de lettres e t de  m essages tra în a n t en longueur sans am ener 
au cu n  résu lta t, la patience de  Louis était à b o u t e t sa m ère ne pouvait 
p lus le détou rner de la cam pagne p ro jetée con tre  N aples. E lle fit to u t 
ce q u i é ta it en son pouvoir pour le d issuader d ’y  p rendre part en per
sonne, craignan t u n e  em buscade de la p a r t  de ses adversaires; m ais 
le ro i, sous un dégu isem ent, qu itta  le pays à la tê te  d ’une petite  tro u p e  
p o u r se rend re  à A qu ila , tand is  que la re in e  tra ita it avec V enise su r 
les cond itions du  passage des troupes hongroises. Louis, en a rriv an t 
à A q u ila , vengea cruellem en t la m ort de son  frère. Charles D u razzo  
fu t exécuté, le reste des courtisans fa its  p risonn iers e t ram enés en 
H o n g r ie  où ils fu ren t b ien  traités. L e  p e tit C harles-M artel q u ’on avait 
am ené à sa g ran d ’m ère, m o u ru t l’été su ivan t d ’une m aladie infan tile .

L o u is  aussi d u t q u it te r  l’Italie à cause de la peste qui venait 
d ’y  éclater. E lle  fu t su ivie d ’une persécu tion  des ju ifs  et de processions 
de flagellants. C ’est en vain que le pape lança une bulle con tre  la 
persécu tion  des ju ifs . A lb ert, duc d ’A u trich e , qu i les protégeait, fu t 
m enacé p ar son peuple. L ou is  régla la question  par une loi.

A près  les échecs sub is en Italie, les regard s  de la re ine-m ère 
se p o rtè re n t vers sa p a trie , la Pologne. C ’est là q u ’elle espérait pouvoir 
é tab lir  su r le trône son d e rn ie r fils E tien n e . Com m e elle était la sœ u r 
d u  ro i C asim ir le G rand , ses fils avaient d ro it à la couronne de P o logne 
s ’il m o u ra it sans laisser d ’enfants et déjà le ro i C harles-R obert, en l’épou
sant, avait conclu un  tra ité  d ’héritage réc ip ro  que avec le roi Vladislas, 
p o u r le cas où l’un d ’eux  m ourrait sans h éritie r. E lisabeth  com m ença 
donc ses négociations avec la Pologne afin de faire accepter son fils 
E tie n n e  com m e successeur de  Casim ir. M a is  les Polonais ne voulaient 
pas de  ce fils cadet, d o n t la m ort p rém atu rée  en 1354 m it fin au litige .

E n tre -tem p s, L ou is, qu i était encore en A pulie avec ses troupes, 
avait conclu  une trêve avec la répub lique de  Venise, à laquelle elles 
avaien t causé des pertes  en a ttaquan t Sebenico. Louis p rom et de 
déd o m m ag er Venise e t la seigneurie rem ercie  la reine-m ère de son 
in te rven tion  en sa fav eu r; cependant E lisab e th  reproche à la Séré- 
n issim e R épublique de lu i avoir refusé u n  sauf-conduit pour un  de 
ses ém issaires q u ’elle vou la it envoyer à L o u is  en A pulie à travers 
le te rrito ire  vénétien. E lle  est fort ind ignée de ce refus et com m e 
V enise en frein t la trêve , L ouis et sa m ère élèvent de ju stes  p ro tes
ta tions  qu i resten t infructueuses, su r qu o i Louis, par vengeance, 
conclu t une alliance avec G ênes. P en d an t le séjour de Louis en Italie,
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la reine-m ère en trep rend  en 1354 un  pèlerinage à A ix-la-Chapelle 
afin d ’im plorer la victoire pour son fils.

Les chroniques allem andes contiennent une  relation m inutieuse 
de ce voyage. L a  reine se m it en rou te  p o u r P rag u e  qui é ta it la 
prem ière étape. E lle  voyageait en carrosse, accom pagnée de ses dam es 
e t de beaucoup de princes e t de g rands se igneurs, su rtou t polonais, 
les H ongro is  guerroyan t en Italie  avec le ro i; 7 0 0  cavaliers suivaient 
le cortège de carrosses. A  la frontière, l ’em pereu r et l ’im pératrice 
d ’A llem agne la reçu ren t en g rande solennité e t l’accom pagnèrent 
d u ran t to u t le voyage. P a rto u t su r son trajet les p rinces ecclésiastiques 
e t  laïques venaien t à sa rencon tre  pour lui p résen te r leurs respects. 
D e  P rag u e  elle p a rtit le 8 mai pour F ran cfo rt en s ’arrê tan t p lu
sieurs fois en rou te . A  M arb o u rg , après avoir fa it  ses dévotions sur 
la tom be de Ste E lisabeth  de H ongrie , elle p r i t  l ’hospice de cette 
ville sous sa pro tec tion  et donna des cadeaux précieux  à l’église. E n  
son honneu r on organisa une procession solennelle avec les reliques 
de Ste E lisabeth . O n  voit encore à M arb o u rg  une  statue de bois, 
don de la reine de H o n g rie . L e 18 mai le cortège royal arriva à 
M ayence et, de là, en touchan t Cologne, à A ix-la-C hapelle, où  il 
fu t rendu  p ou r les fêtes de la Pentecôte e t où  le roi L ou is fit 
constru ire  la chapelle hongroise en com m ém oration de ce voyage. 
D ans le tréso r de la cathédrale se voient encore les œ uvres d ’orfèvres 
hongrois, offerts par elle au  sanctuaire en son nom  et en celui de 
son fils qui, p endan t ce tem ps, avait achevé de reconquérir la D al- 
m atie. E lle  rev in t en suivant le m êm e itinéraire  e t b ien tô t après 
le roi lui confia la régence en D alm atie. Ce fu t  elle qui organisa 
l ’adm inistration  de cette province, do n t les revenus lui fu ren t aban
donnés par son fils qu i con tinuait à la consulter en tou tes choses.

L e prem ier m ariage de L ouis le G rand fu t de courte durée. 
Sa prem ière fem m e m ouru t sans enfant. E lisabe th  ten a it à rem arier 
son fils, m ais avant q u ’elle eû t eu le tem ps de  faire un choix 
avantageux du  po in t de vue politique, Louis s’é ta it épris d ’une cousine 
éloignée, E lisabeth , fille d ’E tienne  K otrom anic, gouverneur de la 
Bosnie. C ette  belle jeu n e  fille était une des dam es de la cour de 
la reine-m ère e t le m ariage d u t être célébré su b item en t pour éviter 
un  scandale. O n  ne p u t m êm e en avertir à te m p s  le pape d o n t on 
n ’ob tin t q u ’après le m ariage la dispense que nécessitait la paren té  
en tre  les jeunes  époux. L es deux  reines p o rtan t le m êm e nom , on 
désigne dorénavan t la fem m e de L ouis sous le nom  d ’E lisabeth  la 
Jeune .

U n  inciden t g uerrie r qu i se passa su r la fron tière  de Bohêm e, 
donna lieu à des rem ontrances de la part de  L ouis le G rand  à 
l ’adresse de l’em pereur d ’A llem agne. Celui-ci envoya une am bassade 
à la cour de B ude po u r tra ite r  l’affaire. L es am bassadeurs ayan t 
m anqué de respect à la reine-m ère, le roi se p répara  im m édiate
m ent à la venger p a r une cam pagne contre l ’A llem agne. M ais
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l ’em p ereu r engagea des négociations de  paix et, d evenu  veuf, il 
v o u lu t m êm e épouser u n e  nièce de la reine-m ère, E lisab e th  de P o 
m éran ie .

M ais b ientôt u n  cham p d ’activité b ien  plus vaste  e t plus im 
p o r ta n t s ’offrit à la reine-m ère. Son frère, Casim ir le G rand  é tan t 
m o rt sans enfants en  1370, ce fu t L ouis qui h érita  la couronne. 
A u ss itô t E lisabeth  se re n d it à Cracovie, où  elle s ’em para de la régence 
au  nom  de son fils, ce q u i donna lieu à beaucoup d e  plaintes, car 
au  lieu  de résoudre les questions, ils se les renvoyaient l ’u n  à l’au tre , 
d e  façon que jam ais on ne savait à qu i s ’adresser. B ien que d ’un 
caractère autoritaire, il sem ble p o u rtan t que la reine-m ère n ’eû t pas 
assez  d ’énergie dans l ’exercice de son pouvoir. A insi les seigneurs 
polonais surent lui im poser un  capitaine q u ’elle ne d ésira it pas nom m er 
à ce tte  charge. Il y  avait aussi beaucoup de p la in tes à cause des 
im p ô ts  q u ’elle levait avec sévérité. L ou is  d u t céder su r  ce poin t. 
Il avait m aintenant b ien  d ’autres soucis. L a  reine E lisab e th  la Jeu n e  
ne  lu i avait donné q u e  des filles. Son plus g rand  d ésir était donc 
d ’assu rer la succession à celles-ci. Sa m ère l’aida dans ce dessein. 
L es  seigneurs polonais se réun iren t à K assa pour tra ite r  l ’affaire et 
ce fu t  là que L ouis accorda à la P o logne le « g ran d  privilège » en 
19 paragraphes d o n t les deux prem iers fixent l’héréd ité  en ligne 
fém in ine. C ependant les troubles s ’aggravaien t e t les révoltes fré
q u en tes  alarm èrent à te l po in t la reine-m ère q u ’elle se décida à 
q u it te r  sa patrie p o u r rem ettre  le gouvernem ent à son  fils. Celui-ci 
lu i offrit la D alm atie e t la Croatie en échange; m ais ne pouvant pas 
su p p o rte r le clim at de  la Pologne, il d u t  ren tre r en H o n g rie  et une 
fo is de plus, ce f u t  E lisab e th  qui re p rit le chem in de  sa patrie où 
elle fu t reçue cette fo is en grande pom pe et avec fo rce  acclam ations. 
E lle  tenait une co u r som ptueuse où les a rts  et la m usique  joua ien t 
u n  g ran d  rôle. —  L ’invasion des L ithuan iens qui m assacrèrent sous 
ses yeux 160 gen tilshom m es hongro is de sa cour, m it fin à 
ce tte  vie de faste e t de fêtes. E lisabeth  ren tra  à B ude, désabusée 
e t fatiguée. Ses dern iè res années fu ren t occupées p ar des négociations 
en  vue de m arier ses tro is  petites-filles, d o n t l ’aînée, C atherine devait 
ê tre  fiancée au duc  d ’O rléans et hé rite r la couronne de N aples. L a 
m o rt prém aturée de la p e tite  princesse m it fin à ce p ro je t. La reine- 
m ère  approuva encore les fiançailles de  ses deux au tre s  petites-filles 
avec Sigism ond de  L uxem bourg  e t A lb ert d ’A u trich e  et m ouru t 
en  1380. Son fils ne lu i survécut que  de deux ans.

E t  c’est ainsi q u ’à la m ort du  ro i Louis le G ran d , ce fu t de 
nouveau  une reine-douairière  qui d u t se charger des lourdes respon
sabilités de la régence, les deux petites princesses, M a rie  et H edvige, 
é ta n t encore en bas âge.

T o u t aussi am b itieu se , E lisabeth  la Jeu n e  n ’avait cependant 
pas les qualités supérieu res  de sa belle-m ère. C ar m alg ré  ses défauts 
év iden ts  —  son caractère au toritaire  e t v iolent —  E lisab e th  l’A înée,



te lle q u ’elle nous appara ît à travers les chroniques con tem poraines, 
é ta it une m aîtresse-fem m e, d igne  de régner su r un  g rand  peuple. 
U n e  fem m e qui su t insp irer à son fils une telle vénération, deva it 
posséder beaucoup de charm e à côté de défauts qu i lu i va lu ren t m ain te  
fois les reproches d u  pape ainsi que ceux de ses sujets. Son énerg ie  
e t sa largeur de vues a idèrent son fils non seulem ent à rég n er su r 
son peuple à la m anière d ’un  roi v raim ent g rand , m ais à é tend re  ce 
règne, par une hab ile  po litique et des expéditions réussies, su r la 
P o logne et tem porairem ent su r la Serbie, la D alm atie e t N ap les. 
C ependan t les couronnes de H o n g rie  et de  P o logne é tan t à ses yeux 
les p lus im portantes, L ouis e t sa m ère avaient concentré tou te  leu r 
énerg ie pour en conserver la succession aux filles d u  roi. D ’abo rd  
il fu t décidé que M arie , fiancée au  fils cadet de l ’em pereur C harles IV  
S igism ond de L u xem bourg , lui succéderait en Pologne, tan d is  
q u ’H edvige, fiancée au duc  A lbert d ’A u triche , dev iendrait re ine 
de H ongrie . Ces deux  fiançailles fu ren t négociées par E lisabe th  
l ’A înée, mais elles n ’étaien t pas d u  goû t d ’E lisabeth  la Je u n e  qu i 
avait une an tipath ie  prononcée po u r S igism ond. L es deux je u n e s  
p rinces étaient souven t à la cour de H o n g rie  en a tten d an t que leu rs  
fiancées eussent a tte in t l ’âge de se m arier. L ouis, de son v ivant, fit 
reconnaître  S igism ond com m e son successeur en Pologne, m ais à 
la m o rt du  g rand  roi les E ta ts  de H o n g rie , se réun issan t en diète 
im m édiatem ent après les obsèques célébrées à Székesfehérvár, é lu ren t 
« roi » de H ongrie  M arie , l ’aînée des princesses, à qui ils p rê tè ren t 
serm en t de fidélité e t q u ’ils couronnèrent sans p lus ta rd e r, en lu i 
rem e ttan t le sceptre . E lisabeth , en sa qualité  de régente, notifia aux 
puissances alliées ce b rusque changem ent apporté  aux d ispositions 
de son m ari défun t. L a nouvelle fu t reçue avec jo ie  à N aples, avec 
indifférence à V enise, tandis que les villes allem andes dem andèren t 
le renouvellem ent des tra ités de com m erce. M ais les prem ières d if
ficultés su rg iren t d u  côté de la Pologne, qu i ten a it à ce que M arie  
y  rég n â t exclusivem ent. M arie  ne voulait pas renoncer à la H o n g rie  
où elle avait déjà été  couronnée, mais les Polonais trouva ien t le 
m om ent favorable p o u r se débarrasser de S igism ond qui, é tan t A lle
m and , n ’avait pas su  g ag n er leurs sym pathies. Ils envoyèrent une  
am bassade à E lisabeth  pour p ro tes te r contre cette succession, la re ine- 
régen te  fit m ander aux Polonais de ne p rê te r serm ent de fidélité à 
personne d ’au tre  q u ’à elle e t à ses filles. D éjà elle m éditait de rom pre  
les fiançailles de M arie  e t de Sigism ond, p ou r la m arier au  fils de 
C harles V, roi de F rance, le duc d ’O rléans, qu i avait été le fiancé 
de sa fille aînée C atherine, m orte  en bas âge. Ces négociations sem 
bla ien t avoir réussi, on célébra le m ariage par procuration  e t le 
je u n e  duc  se m it en rou te  pour la H o n g rie . C ependan t le p ro je t 
fu t réd u it à n éan t p a r l ’em pereur d ’A llem agne qui ne se 
résignait pas à la p e rte  d u  trône  de H o n g rie  et de P o logne po u r son 
fils. E lisabeth  d u t, b ien  à contre-cœ ur, accepter S igism ond po u r g e n d re .
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E n  attendan t elle s ’a rran g ea  avec la P o logne  pour q u ’on y reconnût 
la  princesse H ed v ig e , p u isq u ’il n ’éta it pas possible de réun ir les deux 
couronnes su r la tê te  de  M arie. A près de longs pourparlers, E lisabeth  
consen tit que sa fille H ed v ig e  se ren d ît en P o logne pour y ê tre  cou
ronnée  en 1383. M a is  au  cours de ces transactions, on perd it patience 
en  Pologne, e t u n e  frac tion  élut roi un  certa in  Z iem ovit. S igism ond, 
à la tê te  d ’une a rm ée  hongroise, ab a ttit cette  séd ition , m ais la régente 
alarm ée refusa d ’envoyer sa fille en P o logne  avant que l ’o rd re  n ’y fû t 
com plètem ent ré tab li. E nfin , cédant aux m enaces des Polonais, qui 
réclam aient leur je u n e  reine pour la couronner, E lisabeth  consentit 
à  ce voyage. E lle  accom pagna sa fille ju s q u ’à Kassa, e t de là celle-ci 
con tinua sa route, esco rtée  par l’archevêque d ’E sz te rgom  et l’évêque 
d e  Csanád. H ed v ig e , couronnée à Cracovie, devin t une g rande reine 
en  Pologne, où elle e s t vénérée com m e sain te encore au jo u rd ’hui. 
F iancée au duc A lb e r t d ’A utriche q u ’elle aim ait depuis son enfance, 
elle renonça à cet a m o u r pour le b ien  de  son pays, car le p rince  de 
L ith u an ie  Jagellón , q u i é ta it encore païen , p rom it de recevoir le baptêm e 
avec to u t son peup le , si elle consentait à l ’épouser. D ans l ’in té rê t de 
la Pologne qui é ta it tou jou rs m enacée de  ce côté par l ’invasion, elle 
épousa Jagellón, q u i re ç u t le nom  de V ladislas et, depuis ce jo u r , 
H ed v ig e  ap p artien t à  l ’histoire de la P o logne qui chérit encore le 
souven ir de sa belle  e t vertueuse souveraine do n t le règne fu t une  
bénédiction pour le pays. Q uittons-la donc po u r re to u rn e r à sa m ère 
e t à sa sœ ur, d o n t les trag iques tr ibu la tions  fo rm en t un  des chapitres 
les p lus tristes de n o tre  histoire. L e  je u n e  « roi » de H o n g rie , M arie, 
n ’eu t dès son accession au  trône que  des lu ttes , des séditions, des 
in trigues à su rm on te r. E t  elle était b ien  faible devan t ces com plications. 
D ’un  physique ché tif, à peine jolie e t fo rt tim ide, elle éta it le v ivant 
contraste  de sa sœ u r cadette , don t la beau té  éclatante est relevée dans 
to u tes  les ch ron iques contem poraines. Sa m ère avait une am bition 
dém esurée et v o u la it im ite r sa belle-m ère, d u  vivant de laquelle son 
influence à la co u r ava it été nulle. M a is  il lui m anquait tou tes les 
qualités nécessaires p o u r d iriger le so rt d u  pays. Sans directives, elle 
oscillait tan tô t d ’u n  côté, tan tô t de l ’au tre . R echerchan t une alliance 
avec Venise, elle p e rd it  la partie contre son cousin T v artk o  de Bosnie, 
q u i l ’avait précédée d e  peu  de jo u rs . E lle  écarta de son conseil les 
anciens conseillers d u  ro i Louis, d o n t p lusieu rs, il est vrai, ne cachaient 
g u ère  leur m épris p o u r  ce gouvernem ent de fem m e; elle en nom m a 
d ’au tres qui ne les valaien t pas p a r le caractère. L a  répub lique de 
V enise, d ’accord avec T v artk o  de Bosnie, incita les villes dalm ates à la 
révolte. Le résu lta t f u t  la perte de Z ara . E n tre -tem ps, le m écontente
m e n t augm entait jo u rn e llem en t dans le pays qui avait à se p laindre 
non  seulem ent de  la légèreté et de l ’inconséquence de la reine-m ère, 
m ais aussi de la ty ra n n ie  des o ligarques, le palatin  G arai à leur tête, 
q u i exerçait su r elle u n e  influence néfaste. L e  ch ron iqueur vénitien, 
L a u re n t de M o n a d  a ttr ib u e  à ces causes la révolution, tram ée par les



frères H o rv á th y  qu i, pour m ettre  fin à tou t ce déso rd re , se rend iren t en 
députation  à N aples et offrirent la couronne de H o n g rie  à C harles 
D urazzo , roi de Sicile e t cousin de M arie . Ils voulaient rom pre  le 
m ariage non encore consom m é avec S igism ond d o n t la vanité e t la 
légèreté étaient de m auvais présage et l’allier à C harles D urazzo . Celui-ci 
débarqua à Z en g  e t arriva à Bude. S igism ond p a rtit  pour la Bohêm e, 
e t les reines M arie  e t E lisabeth , cédant à la force, rem iren t le pouvoir 
à Charles qui fu t couronné roi. M ais les in trigues  con tinuèren t de 
p lus belle. E lisabeth  se m it d ’accord avec un de ses courtisans, F o rgách , 
po u r assassiner C harles, qu i fu t a ttaqué d u ran t un  repas en com pagnie 
des reines m ais, b ien  que blessé dangereusem ent, ne fu t pas tué. 
O n  le garda en prison à V isegrád où b ien tô t après il m ouru t em poi
sonné. Sa m ort fu t tenue secrète. E lisabeth  rep rit le gouvernem ent, 
c ’est-à-dire la régence, au  nom  de sa fille M arie , e t les troubles 
continuèrent. E lle  tenait Sigism ond éloigné de  sa fille et m etta it 
tou jours de nouveaux obstacles à son couronnem ent, refusant de lui 
donner le titre  de roi. Les séditions se m ultip lien t, pour les apaiser 
les reines se ren d en t en Slavonie où, ataquées p a r les frères H o rv á th y , 
elles tom bent en captivité, après avoir vu leurs fidèles conseillers F o r
gách , K anizsay e t G arai m assacrés par les rebelles qu i envoyèrent les 
tê tes coupées à N aples, avec une députation  pour appeler Louis d ’A njou  
su r le trône. L a  m ère de L ouis fu t assez p ru d e n te  po u r em pêcher la 
réalisation de ce p ro jet. E lle  ne voulait pas que son fils subît le so rt 
de Charles D u razzo . S igism ond qui, dépité, avait rejo int sa patrie, 
la Bohême, a p p rit la nouvelle de la captivité de sa fem m e e t de sa 
belle-m ère et se hâ ta  de ven ir à leur secours, à la tê te  de son arm ée. 
A près une vaine ten tative de fu ite, la reine E lisab e th  fu t étranglée 
dans sa prison sous les yeux de sa fille. Celle-ci devait encore passer 
des semaines d ’angoisse dans sa prison, car les seigneurs rebelles 
refusaient de la liv rer à son m ari. Sigism ond q u i n ’était pas encore 
couronné roi, n ’éta it pas reconnu  à l’unanim ité. Com m e ils m ena
çaient de tu e r la je u n e  reine, il devait user de p rudence . Il po rta it 
alors le titre  de prem ier capitaine du  royaum e, e t les g rands se ran 
gèren t sous sa bannière pour délivrer leur jeu n e  reine. Venise et G ênes 
p riren t aussi son p a rti contre les insurgés, qu i la tenaien t néanm oins 
si bien gardée que p lusieurs entreprises rom anesques pour la rendre  
à la liberté échouèrent. L a jeu n e  A n to ine tte  B ebek qui avait pénétré 
ju sq u e  dans sa prison et offert de prendre sa place afin q u ’elle p û t 
s ’évader après avoir échangé leurs robes, fu t découverte, mais sa vie, 
d ’abord m enacée, fu t épargnée. Enfin la d iè te  de 1387 décida le 
couronnem ent de S igism ond qui, dès lors en possession de l’au to rité  
royale et avec l ’aide de la répub lique de V enise, p u t enfin soum ettre  
les rebelles e t déliv rer M arie , après avoir prom is un  sauf-conduit aux 
insurgés. E lle  avait été enferm ée pendan t d ix m ois e t avait dû  assister 
au  m eurtre de sa m ère. A près tan t de souffrances e t de dangers passés, 
ce fu t avec un sen tim en t de reconnaissance q u ’elle rejo ignit son m ari,
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q u ’elle  avait épousé à con tre-cœ ur, m ais qui venait de  la délivrer. 
C e fu re n t les am bassadeurs de Venise, Barbadico e t M onaci, qu i la 
ram e n èren t du châ teau -fo rt de G orjan où elle avait été enferm ée. 
L ’h is to rien  M onaci en  p a rle  en term es élogieux e t use de  tou te  son 
é lo q u en ce  pour p rouver q u ’elle était innocente du  m eurtre  de Charles II  
D u ra z z o . Il vante son charm e et sa d ign ité  quelque peu  tim ide. A  Z eng , 
la re in e  p rit congé de  son  escorte vénitienne et en étapes forcées se 
p o r ta  à la rencontre d e  S igism ond qui la rejo ignit à Z ag re b . Q uand 
ils s ’é ta ien t quittés il y  avait près d ’un  an, elle é ta it encore une 
p e t i te  fille chétive e t insignifiante, com plètem ent dom inée par sa 
m ère . M ain tenan t il la re trouva it em bellie. Elevée avec beaucoup de 
so in s  p a r  sa g ran d ’m ère à la cour de son père à V isegrád , son in
s tru c tio n  avait été confiée au  chancelier de la reine, l ’évêque de 
V eszp rém , Ladislas D em én d i, et l ’enseignem ent des sciences à m aître 
J e a n , secrétaire d u  ro i. Son enfance et son adolescence avaient été 
se re in es  e t joyeuses. F ille  d ’un des rois les plus pu issan ts  de l’E u 
ro p e , entourée de to u t ce q u ’une cour de l ’époque offrait en 
d ivertissem ents, œ uvres d ’a rt, poésie, m usique et sciences, elle n ’avait 
c o n n u  ju s q u ’à la m o rt de  son père q u ’une vie réglée par les 
h e u re s  d ’étude e t d ’occupation , mais gaie et insouciante. H éritière  
p réso m p tiv e  d ’un trô n e  au  m oins, l’avenir sem blait lu i sourire. M ais 
les troub les qui su iv ire n t la m ort de Louis, les ho rrib les scènes 
auxquelles  elle d u t assis ter, avaient je té  une om bre su r cette je u 
nesse , jusque-là à l ’a b ri de  tou te la ideur e t m échanceté. A ussi sa 
sa n té  en avait-elle souffert. M ais à p résen t la jo ie  de  sa liberté 
reconqu ise , le sen tim en t d e  sécurité que lu i donnait la présence de 
S ig ism ond , en possession de  l’autorité royale, sem blent avoir favorisé 
son  épanouissem ent, car son époux, qu i ne s ’était guère  soucié d ’elle 
au p arav an t, com m ença à la rem arquer e t à s’occuper d ’elle. D e son 
cô té  l ’aversion q u ’elle ava it eue pour lui céda à un  sen tim en t de sym 
p a th ie  e t les chroniques d u  tem ps on t no té le fait, en a jo u tan t que les 
re la tio n s  entre les époux  é ta ien t en tra in  de p rendre un  caractère de 
te n d re sse  réciproque. A  peine ren trés dans leur résidence de Bude, 
ils f ire n t ensemble le pè lerinage  trad itionnel de N agyvárad  au  tom beau 
d u  ro i St. Ladislas, p u is  ils hab itèren t a lternativem ent les châteaux 
ro y au x  de Bude, de V iseg rád , e t su rtou t celui de D iósgyőr que la reine 
p ré fé ra it entre tous. L à  ils s ’adonnaien t aux plaisirs de la chasse et 
fa isa ien t de longues chevauchées dans les forêts des a len tours. D oré
n a v a n t les époux se p a rta g e n t le règne, car les décrets son t ém is en leur 
n o m  à tous deux. M ais  M a rie  don t la na tu re  tim ide e t accom m odante 
es t b ien  différente de celle de sa m ère e t de sa g ra n d ’m ère, s ’abstient 
de  to u t  ce qui se ra p p o rte  au  gouvernem ent e t à la po litique , e t se 
con fo rm e en tou t aux idées de son m ari. Celui-ci lu i voue de plus en 
p lu s  u n e  affection m êlée de  g ratitude, car ce n ’est pas seulem ent sa 
p o s itio n  de roi q u ’il lu i do it, mais aussi sa v ie: m enacé d ’un  a tten ta t, 
il n e  d u t son salut q u ’à la présence d ’esp rit de la reine. S igism ond eut
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encore beaucoup d ’obstacles à su rm onter, car L ouis D urazzo  inc ita it les 
frères H o rv á th y  à une nouvelle révolte, qu i abou tit à leur supplice en 
1392, avec tren te  de leurs adhéren ts . A près avoir vaincu les ennem is 
in térieurs, S igism ond p répara  une cam pagne contre les T u rcs , qu i en 
1395 com m ençaient à inqu ié te r l’E u ro p e  orientale. C ette fois-ci les 
adieux en tre  les époux fu re n t particu lièrem ent attendris, car la reine 
se trouvait enfin enceinte de son p rem ier enfant. E lle  se ren d it à son 
château p référé  de D iósgyőr, où une m ort im prévue l’arracha à une 
vie qui sem bla it p rom ettre  un  avenir p rop re  à la dédom m ager de 
toutes les souffrances passées. A u  cours d ’une partie de chasse, elle 
s ’égara dans la forêt, son cheval s ’ab a ttit e t à la suite de cette  chu te  
l ’enfant n aq u it avant te rm e; elle m ouru t en lui donnan t naissance, 
ainsi que le nouveau-né, seule au m ilieu des forêts, avant que sa su ite  
n ’eû t pu  la rejo indre e t leu r p o rte r secours. E lle  avait alors 25 ans. 
A  cette nouvelle tragique, S igism ond in te rrom p it sa cam pagne con tre  
les T u rcs  e t ren tra  en tou te  hâte, p leu ran t sincèrem ent sa jeune  épouse 
do n t il n ’avait fait que com m encer à apprécier le charm e et le caractère 
docile et doux . T oute  sa v ie M arie  avait été le jo u e t des in trigues 
politiques d o n t elle n ’était pas à m êm e de ven ir à bout. Son h isto rien , 
Lorenzo  M onaci, nous en donne un  p o rtra it a ttrayan t dans son poèm e 
latin en 561 hexam ètres. Il loue son go û t pour les sciences, les a rts  
e t les le ttres e t la m ontre com m e une vraie princesse de la R enaissance. 
Sa vie tou rm en tée  inspira m aintes ballades e t chansons populaires. 
Ce fu t elle qu i fonda en 1388, à B ude, la prem ière académ ie, po u r 
l ’éducation classique des je u n es  H o ngro is . E lle  fit ériger une sta tue 
à son père dans la ville royale de Székesfehérvár e t à St. L adislas à 
N agyvárad . R ien  ne nous es t resté de ces créations, exécutées p ro 
bablem ent p a r des artistes italiens. L e  pein tre  italien nom m é G iovanni 
d ’O ngaria é ta it son contem porain , on suppose q u ’elle l’envoya é tud ier 
en Italie, e t c ’est du ran t son court règne que m aître M ichel exécuta 
ses œ uvres à B esztercebánya. L e  château de F ü lek  et celui de D iós
győr ne son t p lus que des ru ines. Son h istorien  rapporte  son in térê t 
p o u r l’ag ricu ltu re , q u ’elle tâcha  de perfectionner en H ongrie , où le 
com m erce aussi redevenait florissant. E lle  fit p lan ter un  v erger à 
D iósgyőr. A  ce q u ’il sem ble, les rou tes é ta ien t alors en bon état, car 
les voyages des reines en carrosse s ’accom plissaient assez vite, selon 
les itinéraires qu i nous été conservés. E lle  voyageait tou jours avec 
une grande escorte. S igism ond aim ait le faste e t on lui reprochait ses 
dépenses exagérées. Les époux royaux avaient chacun sa cour séparée, 
m ais ils p renaien t leurs repas en com m un. L a  p lu p art des nom breuses 
robes de la reine provenaient de F lorence, e t si elles étaient façonnées 
en H o n g rie , l ’étoffe en éta it d e  provenance italienne. U n e  des robes 
de la reine E lisabeth  la Jeu n e  est encore conservée avec un vêtem ent 
de son époux Louis le G ran d  au M usée  H isto rique . Avec M arie  
s ’éteignit la branche hongroise de la dynastie  d ’A njou.

4'



Le théâtre en plein air en Hongrie
Pa r  F R A N Ç O I S  H O N T

IE T H É Â T R E  en plein air n’est pas moins ancien que le théâtre en 
général, c’est-à-dire que l’humanité même. Peut-être est-il encore plus 

j  ancien, puisqu’on retrouve les manifestations primitives du jeu au sens 
théâtral jusque chez les animaux, par exemple dans la danse d’amour des mâles, 

chez certaines espèces d’oiseaux, ou encore dans les sautillements, destinés à 
intimider l’ennemi, que pratiquent certaines hordes d’animaux sauvages d’Afrique. 
Nos connaissances sur l’aurore de l’humanité sont encore très défectueuses. Mais 
la vie des peuples primitifs nous fournit maint renseignement sur les secrets 
que le temp« envieux nous a cachés. Ainsi le problème de l’origine du théâtre 
en plein air a également pu être résolu à l’aide des sciences ayant pour objet 
l’étude des peuples primitifs, et avant tout grâce aux recherches des ethnologues 
français Durkheim et Lévy-Bruhl et de leurs disciples. Le théâtre est né en 
plein air, dans les clairières des forêts vierges, sur les rives des fleuves, sous le fir
mament infini et inaccessible. La scène, les décors étaient fournis par la nature 
même. C’était un art des peuples nomades voués à la chasse et à la pêche, 
ou plus exactement une manifestation de vie collective de la tribu, tout aussi bien 
que les autres activités naturelles et dont le jeu, la représentation ne s’était pas 
encore séparé. Quand les tribus se furent établies et qu’elles eurent construit 
des maisons et des villes, le jeu théâtral aussi finit par s’abriter parmi les murs, 
d’abord des temples, puis d’édifices spéciaux destinés uniquement à cet effet. Mais 
le théâtre en plein air ne disparut pas pour cela. A côté des représentations 
des théâtres proprement dits, il continuait son existence et évoluait de pair avec 
les sociétés humaines. Au cours de l’histoire, il disparaissait parfois aux regards 
scrutateurs des historiens de la scène, pour reparaître ensuite sous une forme 
nouvelle et plus riche, comme les ruisseaux qui disparaissent dans les entrailles 
des montagnes pour ensuite revenir au jour enrichis de minerais cachés, de sels 
inconnus.

Le théâtre en plein air fleurit dans les époques où les liens de la société avec 
la nature, le sentiment de la solidarité et l’amour de la liberté sont forts et 
vivants. Les danses des tribus primitives, les fêtes dionysiaques de l’Hellade, les 
mystères religieux du moyen âge catholique, les fêtes populaires de la Révolution 
Française, les grandes représentations collectives en plein air de l’époque moderne 
confirment tous cette thèse. Pendant ces périodes, le théâtre en plein air forme 
un art de valeur générale, s’étendant à toutes les couches de la société. A d’autres 
moments, pendant les époques de persécution ou de repli sur soi-même, on le 
retrouve confiné dans une seule couche sociale, sans que les autres en aient 
connaissance. Ainsi par exemple différentes coutumes paysannes ont conservé 
les traditions ancestrales du théâtre en plein air et les ont transmises, souvent 
enrichies de saveurs et de couleurs nouvelles, aux générations successives pendant
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les époques où l’intérêt des autres classes sociales se portait uniquement sur les 
représentations des théâtres fermés. Les «jeux au jardin» de l’aristocratie se 
restreignaient également à une seule couche sociale. Il est vrai, toutefois, que 
ce n’étaient même pas de vraies « représentations en plein air », mais seulement 
des «représentations hors théâtre», ce qui est une chose différente. Il faut en 
effet bien distinguer entre le faux théâtre en plein air dont les produits, sans 
le moindre changement, pourraient être représentés tout aussi bien dans un local 
fermé et le vrai, où l’espace libre et le décor naturel forment partie intégrante 
de la représentation.

Une marque distinctive essentielle du vrai théâtre populaire c’est donc 
que l’ambiance aussi prend part au jeu. La nature: les monts, la forêt, le ciel, 
comme les édifices, les maisons de la place du marché, l’église, le cimetière, l’arène 
ont tous leur rôle. Le milieu réel, pendant le jeu, se transforme et se charge 
d’une signification symbolique, plus générale. Dans les représentations organisées 
devant une église, celle-ci devient le symbole de Dieu, du paradis, de la religion, 
de l’Eglise catholique. Dans les jeux médiévaux organisés à l’occasion des épidémies 
de peste parmi les tombeaux, le cimetière était un des principaux personnages, 
représentant l’idée de mort que les autres acteurs avaient la tâche d’effacer par 
leur jeu. La réalité devient un élément organique du jeu, alors que dans le 
théâtre en plein air les décors qui cherchent à imiter la réalité, perdent leur sens, 
ne remplissent plus leur mission et ne produisent pas d’illusion. Parmi des maisons 
véritables, devant une église véritable ou une forêt réelle, on aura beau insérer 
des maisons, une église, des arbres de papier et de bois, car au milieu d’une am
biance réelle les planches restent des planches, la toile de la toile. C’est pourquoi 
pour les représentations en plein air on doit se servir uniquement de décors qui 
se proposent non pas d’imiter la réalité, mais de la symboliser. De tels décors 
symboliques opèrent de vrais miracles sur la scène en plein air: une estrade de 
bois sans peinture se transforme en palais, tour, temple païen, un simple escalier 
en paradis ou en pyramide égyptienne, quelques roues dentées qui tournent en 
usine; une grande image sacrée projetée sur le fond peut remplacer le moyen âge 
entier. Sur la scène en plein air, la réalité devient jeu et le jeu réalité.

Une autre marque distinctive du vrai théâtre en plein air est déterminée 
par les lois de l’attitude collective, fonction du sentiment de solidarité. Dans un 
public réuni dans un espace libre, non limité par des murs, sous le firmament infini, 
le sentiment de solidarité, de communauté se renforce, les liens invisibles qui se 
trament entre individus se resserrent. Les différences individuelles se neutralisent 
et l’attitude du public devient homogène. Par conséquent le théâtre en plein air 
ne peut exprimer des sentiments et des pensées autres que ceux qui vivent égale
ment dans l’âme de tous les membres du public. C’est pourquoi, sur la scène en 
plein air, seules obtiennent du succès les pièces traitant des problèmes d’un intérêt 
général et s’adressant pareillement à tous les membres de l’assistance. Or, comme 
ce public, aux époques de floraison du théâtre en plein air, se compose des re
présentants de toutes les classes sociales, plus une pièce destinée à la représentation 
en plein air exprime les désirs, les sentiments, les pensées, la volonté de la société 
entière, plus elle est efficace et réussie. Les lois de l’effet collectif homogène 
déterminent non seulement le contenu, mais aussi l’expression. Dans les pièces



538 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

représentées en plein air, les pensées communiquées par voie intellectuelle, les 
dialogues, les argumentations, les discussions perdent de leur force. Les pensées 
même les plus abstraites doivent être exprimées d’une manière accessible aux 
sens, par voie auditive et visuelle. Les cris, les mouvements, les chants, les danses, 
la musique, les images exprimant le contenu et le sens de la pièce y ont une 
importance beaucoup plus grande que le discours, moyen de la communication 
intellectuelle. Malheureusement, il y a aussi des pièces où sous ces formes sug
gestives se perd le contenu intrinsèque et où le public n’assiste qu’à des spectacles 
vides de sens.

Une troisième marque distinctive du théâtre en plein air est qu’il ne peut 
se développer qu’en une société où le sentiment de communauté et de solidarité 
s’allie à l’amour de la liberté. Ce sentiment en effet ne relie pas seulement les 
spectateurs, mais les met en contact avec les acteurs et la scène. Le public de telles 
représentations veut prendre sa part du jeu soit symboliquement, soit effective
ment. Souvent, il joue, chante et danse avec les acteurs qui, de leur côté, descendent 
de la scène et continuent la représentation parmi les spectateurs. Il y a même 
des cas où c’est le public qui monte sur la scène. Mais ce public seul est capable 
d’une participation active de ce genre qui n’est point paralysé par des limites et 
restrictions imposées, qui a l’impression de pouvoir agir librement, sa discipline 
instinctive, qui découle du sentiment de solidarité, le préservant de troubler 
le jeu à un moment peu approprié ou d’une manière incorrecte.

Dans l’histoire du vrai théâtre en plein air, le rôle dirigeant a toujours été 
joué par le peuple dont les liens avec la nature ne se sont jamais relâchés et chez 
lequel la discipline intérieure fondée sur le sentiment de solidarité s’est fondue 
en une pure harmonie avec l’amour de la liberté. Presque toutes les renaissances 
de ce théâtre ont eu pour point de départ la France, pays où il a d’ailleurs 
atteint le niveau le plus élevé. Pendant le moyen âge catholique, ce fut en terre 
française que se développa un des genres les plus admirables du théâtre en plein 
air, le mystère, né de la fusion du jeu liturgique religieux, expression d’une foi 
commune, et des coutumes populaires dramatiques des paysans, vivant en com
munion avec la nature. Les mystères étaient organisés à l’occasion des grandes 
fêtes, duraient plusieurs jours, et leurs préparatifs comme leur représentation 
étaient l’œuvre de tous les habitants de la ville. Devant l’église, sur la place du 
marché, une estrade immense était échafaudée, l’action se déroulant sur plusieurs 
scènes superposées et juxtaposées. L ’église aussi prenait part au jeu: c’était par 
son portail que le Seigneur entrait sur la scène et qu’il en sortait son rôle une fois 
terminé. Des chants, des danses, de la musique, un texte dramatique, un sujet 
religieux et de lourdes plaisanteries populaires, des miracles et la vie de tous les jours, 
une machinerie compliquée et les moyens les plus simples, des décors symboliques 
et des animaux véritables, tout cela se mariait dans ce genre intéressant. Le public 
e t les acteurs étaient reliés par une foi commune, la religion catholique. Les diables 
descendaient souvent parmi l’assistance et enlevaient quelques spectateurs. Il y 
avait aussi des mystères où les spectateurs étaient placés sur des chariots en marche, 
d’autres où les chariots portaient la scène, accompagnés d’un public qui les suivait 
à pied. Un de ces mystères ambulants fut organisé à Compiègne en l’honneur 
de la reine de Hongrie le 14 octobre 1538. Il est possible qu’à cette occasion on
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ait représenté un mystère en rapport avec la Hongrie, comme il y en avait plu
sieurs, par exemple celui de Berthe, fille du Roy de Hongrie.

A la fin du moyen âge, quand la Réforme, l’imprimerie et l’évolution de 
la bourgeoisie eurent divisé l’esprit jusque-là unique de la société, on vit se former 
les premières troupes de métier et le théâtre quitta les places publiques pour 
s’installer entre quatre murs. Le théâtre en plein air ne survécut que dans les re
présentations organisées dans les jardins des aristocrates, ainsi que dans les amu
sements populaires et dans le théâtre forain de la bourgeoisie, et cela jusqu’à la 
Révolution qui fit éclore une nouvelle forme du théâtre en plein air, les grandes 
fêtes nationales collectives. L ’initiative en revient à Mirabeau qui dans un discours 
éloquent: De l'organisation des fêtes nationales, signala la nécessité d’organiser 
de grandioses solennités pour les foules. Il proposa neuf fêtes nationales telles 
que la fête de l’abolition des ordres, celle du serment, celle de la régénération, etc. 
En 1793 et en 1794, le Comité de Salut public examina la question à plusieurs 
séances et promulgua un grand nombre de décrets à ce sujet. Les principaux pro
pagateurs des fêtes nationales étaient le peintre David, Marie-Joseph Chénier, 
Condorcet, Danton et Robespierre. Dans l’organisation des premières fêtes, on 
suivit les conseils de Rousseau qui, dans sa Lettre sur les spectacles, écrivait entre 
autres: « Donnez les spectateurs en spectacle. Rendez-les acteurs eux-mêmes. 
Faites que chacun se voie et s’aime dans les autres, afin que tous en soient mieux 
unis. » La Fête de la Fédération organisée le 14 juillet 1790 au Champ de Mars 
fut suivie à brefs intervalles des fêtes de la Nature, de la Raison, de l’Etre Suprême, 
etc. Plus tard, quand l’équilibre entre la discipline intérieure et l’amour de la liberté 
se fut renversé aux dépens de la première, on finit par tomber dans des excès dans 
ce domaine comme dans les autres, en sorte que bientôt des protestations nom
breuses furent élevées contre la Festomanie.

Après la Révolution française, pendant un certain tempe, les représentations 
en plein air ne subsistèrent en différents points de l’Europe que comme des phé
nomènes isolés, comme par exemple les jeux de la Passion à Oberammergau. 
Mais dès la seconde moitié du siècle passé, avec l’accroissement rapide du nombre 
et de l’importance de la classe ouvrière, le théâtre en plein air reprit une vie 
nouvelle, cette fois encore en France. En 1869 on inaugura le Théâtre Antique 
d’Orange où furent représentées tour à tour des tragédies classiques antiques, 
(Sophocle) et modernes (Racine). Vinrent des représentations en plein air à Béziers 
et à Nîmes, puis celles de Maurice Pottecher, fondateur du premier théâtre 
populaire, à Bussang. A la même époque, dans la Suisse romande on assista à un 
renouveau grandiose des fêtes populaires en plein air. Bientôt, on vit deux grands 
Français, Romain Rolland et Firmin Gémier, mon maître inoubliable, prendre 
en mains la cause du théâtre en plein air moderne. Ce furent eux qui en créèrent 
la théorie et la pratique. Rolland le considérait comme la forme la plus appropriée 
de la scène populaire; quant à Gémier, il voulait organiser les fêtes collectives 
de la « religion laïque » de notre époque, ce à quoi il parvint d’ailleurs avec un 
plein succès. Dès 1903, il organisa la première de ces fêtes en Suisse, à Vaud, 
près de Lausanne. O n  représenta une œuvre d’E. Jacques Dalcroze devant vingt 
mille spectateurs sur une scène d’une étendue de 600 m1, avec 2500 acteurs. 
Quand, pendant cette représentation, tous les acteurs se levèrent au même moment
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pour prêter serment, le public entier se leva en même temps comme un seul homme 
et prononça le texte avec eux. Après la guerre, l’initiative de Gémier conquit 
le monde entier. Son succès fut renforcé par l’expansion générale des sports, qui 
a de nouveau intensifié le contact de l’homme avec la nature. Aux Pays-Bas, 
un jeune metteur en scène, de Meester organisa des représentations collectives 
symboliques dont les acteurs étaient des étudiants. En Russie, ce furent les évé
nements de la révolution qu’on représenta en plein air. Reinhardt organisa à 
Salzburg la série de ses représentations dont le principe, cependant, différait 
foncièrement de celui des représentations de Gémier. Il considérait en effet les 
représentations en plein air comme une forme intéressante du théâtre proprement 
dit et qui non seulement offrait la possibilité de nouvelles expériences artistiques, 
mais pouvait être exploitée en même temps au point de vue touristique. Les re
présentations de Salzbourg avaient sans aucun doute leur valeur artistique et même, 
sous un certain aspect, étaient impeccables, mais en l’absence du principe 
organique formulé par Gémier, elles ne devinrent pas des manifestations collec
tives en plein air. Les représentations d’opéras et de drames en plein air 
organisées en Italie et en Angleterre prenaient pour modèle celles de Rein
hardt. En même temps commença en Hongrie la eérie des représentations en 
plein air.

Non que celles-ci n’y aient pas une longue tradition historique. Dès l’épo
que romaine, il y eut en ce pays des représentations probablement en plein air, 
comme le font conclure les amphithéâtres construits en divers endroits de la 
Pannonie, par exemple à Aquincum (près de Budapest), à Szombathely, à Eszék, 
à Sziszek, etc. On peut même supposer que le niveau de ces représentations 
était assez élevé. Ainsi à Sziszek on a trouvé une pierre tombale dont l’inscrip
tion (complétée aux endroits où c’était nécessaire) était la suivante:

Dits Manibus positus est hic Leburna Magister Mimariorum qui vixit Annos 
Plus minus Centum, qui allquoties mortuus est set sic nunquam opto vos ad superos 
Bette va Lera.

Le titre de « maître des mimes » n’était accordé qu’aux meilleurs acteurs, 
le Leburna en question était donc un de ceux-ci.

Il nous reste d’autres documents qui confirment l’existence de représenta
tions en plein air dans la Hongrie du moyen âge. Aux XVe et X V Ie siècles, 
des mystères furent présentés à Pozsony (Presbourg), Bártfa, Brassó et en d’autres 
villes hongroises. Les documents conservés ne font mention que de représenta
tions en langue allemande, organisées dans les villes à population saxonne. Mais 
il n’est pas douteux que les Hongrois du moyen âge et du début de la Renaissance 
ont également aimé les fêtes organisées en plein air. Il y avait souvent des 
tournois chevaleresques, les fêtes donnaient occasion aux corporations de défiler, 
les jongleurs divertissaient le public des foires par des chants, des tours de passe- 
passe, des exhibitions.

Au X V IIIe siècle, les aristocrates hongrois, sur le modèle de Versailles, 
organisaient des représentations dans leurs parcs, souvent en langue française. 
Une telle représentation fut donnée par exemple en 1765 à Nagyszombat par 
de jeunes aristocrates lors du mariage de Joseph II  et de Marie-Joséphine. 
En voici le programme (l’original est en français):
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Fêtes célébrées à Tyrnau fa r  la jeune noblesse de l'Académie Royale et 
Personnages:

Le Plaisir ........................  comte Rodolphe Pdlffy
L'Espérance........................  comte Joseph Serény
Un jeune Autrichien . . . .  comte Amande Serény
Le François........................  comte Jean Eszterhdzy
L'Anglois............................. comte Louis-Gonzague Batthyány
L 'Ita lien ............................  comte Gabriel Haller
Le Hongrois .................... baron François Barkiczy

Au X IX e siècle on rencontre souvent des représentations en plein air en 
Hongrie alors qu’elles font presque entièrement défaut ailleurs. C’est qu’à cette 
époque le jeune art théâtral ne disposait pas encore en ce pays d’un nombre 
d’édifices suffisant, et par nécessité les acteurs devaient jouer dans des cours, 
des parcs, sur des scènes improvisées. C’est pendant la seconde moitié du siècle 
qu’on rencontre le premier effort conscient en vue de faire participer la nature 
à la représentation. Georges Molnár, directeur du Théâtre du Peuple de
Bude, fit représenter en 1867 l’opérette intitulée Le pire Dunanan. Pendant
les scènes qui se déroulaient dans un jardin, il fit ouvrir la porte du théâtre 
donnant sur un parc et ainsi les allées éclairées par des lampes, des jets d’eau 
véritables et le ciel étoilé servirent de fond à la scène. L ’année suivante il
monta une pièce à grand spectacle: La campagne de Bem et l'armée nationale.
A cette occasion, il fit enlever toute la partie postérieure de la scène, en sorte 
que le public put apercevoir le mont Gérard à une distance assez considérable* 
des feux d’artifice et des coups de mortier tirés à dessein au sommet du mont 
firent naître l’impression d’une véritable bataille. La première vraie scène en 
plein air fut élevée en 1897 à Nagyvárad sur l’initiative de Marie Jászai, la 
grande actrice tragique, qui y joua avec un succès éclatant l'Electre de Sophocle.

Mais ce n’étaient là que des phénomènes sporadiques et qui ne formaient 
pas une série contiguë. Les traditions ancestrales du théâtre en plein air se 
conservaient dans les jeux populaires des paysans et leurs coutumes populaires 
de caractère dramatique. C’est que le folklore hongrois est particulièrement 
riche en coutumes populaires colorées et intéressantes, au sens profond, dont la 
plupart se retrouvent encore chez les autres peuples finno-ougriens. Elles font 
partie intégrante de l’ordre ancestral de la vie paysanne. Tous les événements 
de la vie humaine, à partir de la naissance jusqu’à la mort, s’accompagnent de 
coutumes dramatiques. Un intérêt particulier est dû aux coutumes de la demande 
en mariage et de la noce qui, en certaines régions, se déroulent selon un céré
monial immuable et dont les dialogues, les chants et les danses se transmettent 
de génération en génération. Une habitude émouvante est celle qu’on appelle 
« le mariage du mort ». Après l’enterrement, à un banquet joyeux où l’on chante, 
danse et boit tour à tour, on marie le mort pour que dans l’autre monde aussi 
il ait une compagne. Dans la danse mortuaire, le rôle du mort est joué par 
un jeune paysan qui fait danser toutes les femmes présentes au banquet.

Suivant une autre coutume au nom intraduisible (le regilés) les jeunes gens 
se travestissent en différents animaux sous le masque desquels ils font le tour
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des maisons pour unir, par des formules magiques, les cœurs amoureux. L ’élec
tion du « roi de la Pentecôte » comporte toujours une sorte de concours, dont 
le gagnant peut donner des ordres à tout le village pendant une courte période 
déterminée. Une autre habitude non moins intéressante consiste à sortir du 
village et à jeter dans le fleuve un pantin de paille, représentant des différents 
maux. Toutes ces traditions sont plus qu’un simple divertissement: elles sont 
une affaire de la collectivité des cérémonies d’un effet magique par lesquelles 
les paysans cherchent à transformer, à influencer la réalité sociale.

Cet effort passera du subconscient au conscient dans le programme des 
créateurs du théâtre en plein air moderne en Hongrie. L ’intérêt et la richesse 
des jeux populaires témoignent de grandes qualités scéniques et d’un réel amour 
du jeu chez les paysans. Aussi n’est-ce pas par hasard qu’après la guerre la 
première représentation en plein air ait été donnée par des paysans, ni que le 
centre du théâtre en plein air moderne soit Szeged, grande ville de la Plaine, 
centre d’une région où les coutumes dramatiques du peuple fleurissent dans une 
abondance extraordinaire.

Après la guerre mondiale, la première représentation en plein air fut 
organisée à Mikófalva, petite commune du comitat Heves, par des acteurs 
paysans, sur le modèle de la Passion d’Oberammergau. La représentation dut 
être répétée vingt-cinq fois de suite. La scène avait été taillée dans le flanc de 
la colline et le Calvaire véritable de la commune en faisait partie. L ’initiative 
eut un grand retentissement et donna bientôt lieu à des essais dans la capitale 
même. En 1924, la Société La Fontaine fit représenter sur le lac du Bois Muni
cipal, par les artistes et avec les décors du Théâtre National, Oedipe roi. La 
scène était installée sur des radeaux, le public sur le bord du lac. Quelques 
jours plus tard, de jeunes acteurs représentèrent dans un terrain de sport de 
Elle Marguerite, \'Antigone de Hasenclever. En 1926, également dans un sta
dion, fut donnée une pièce historique du baron Albert Nyári sur saint Etienne. 
En 1928, l’île Marguerite accueillit de nouveau, sur une scène en plein air, 
l 'Iphigénie de Goethe. En 1929, au parc du palais Karácsonyi on donna un 
conte dansé de la comtesse Bethlen, et quelques semaines plus tard, de nouveau 
à l’île Marguerite, le ballet Csongor et Tünde, dans la mise en scène de 
M. Márkus, actuellement directeur de l’Opéra de Budapest, et avec la musique de 
M . Léon Weiner. Mais toutes ces représentations étaient des tentatives isolées 
et sans lendemain. Ce ne fut qu’en 1931 que commença une série systéma
tique de représentations en plein air, non plus à Budapest, mais à Szeged.

Szeged, la plus grande ville de la Hongrie après la capitale, est située 
dans la Plaine aux bords du fleuve Tisza; depuis le traité de Trianon elle est 
à quelques kilomètres seulement de la frontière yougoslave. Détruite en 1879 
par une inondation, elle fut reconstruite et complètement transformée à la fin 
du siècle passé. Mais elle garda ses habitants anciens, des paysans adonnés à la 
pèche, à l’élevage, à la culture du blé et du poivron (paprika) et qui aujour
d’hui encore conservent intactes, avec le sentiment de solidarité populaire, leurs 
coutumes religieuses, pénétrées des vestiges de traditions païennes. Tous les ans, 
le jour de l’Assomption, des processions fleuries de pèlerins viennent rendre 
hommage à la Vierge Noire de Szeged. Ils s’installent autour de l’église et

542



Juin HONT: LE THÉÂTRE EN PLEIN AIR EN HONGRIE 543

pendant la nuit d’été, sous le firmament étoilé, ils entonnent des chants religieux 
populaires, pleins de mélancolie. D’autre part, la ville a conservé son ancienne 
bourgeoisie avec une classe intellectuelle de plus en plus nombreuse et qui 
depuis des siècles s’est montrée accessible à tous les courants spirituels venus 
d’Occident. Ce furent ces deux composants de l’âme szegedienne: l’ancestral 
sentiment de communauté et un esprit toujours ouvert aux courants occiden
taux, qui créèrent les conditions indispensables de la cristallisation d’un théâtre 
en plein air moderne et neuf. Ce fut à Szeged qu’on installa, après la guerre, 
l’université réfugiée de Kolozsvár, ville annexée par la Roumanie, ce qui fit de 
Szeged le centre intellectuel de la Plaine Hongroise. Feu le comte Klebelsberg, 
ministre de l’Instruction publique, député et bienfaiteur de la ville, y installa 
un grand nombre d’institutions scientifiques, y créa des écoles, cliniques, inter
nats et autres édifices publics, et fit construire la plupart des bâtiments de la 
place du Dôme, qui devint ainsi un espace harmonieusement disposé. C’est une 
vaste place fermée qui, entourée de colonnades de trois côtés, rappelle la place 
Saint-Marc de Venise. Le quatrième côté est formé par la nouvelle église 
votive, construite en style roman et devant laquelle se voient, d’un côté, une 
tour tronquée, reste d’une église du X II Ie siècle, mise à jour lors de la démoli
tion de l’église ancienne, et de l’autre le monument de la Sainte-Trinité. C ’est 
entre ces deux monuments qu’on construit chaque année la scène en plein air, 
large de près de 40 mètres.

L ’idée des représentations en plein air de Szeged est née également en 
France. Ce fut Firmin Gémier, ce grand ami des Hongrois, qui en conçut le 
projet et en fit part à l’auteur de ces lignes, travaillant à ses côtés au Théâtre 
National de l’Odéon. Le projet parut en 1927 dans les colonnes d’un grand 
quotidien hongrois et eut un grand retentissement. Le comte Klebelsberg 
l’adopta lui-même et le réalisa en 1931, en faisant représenter sur la place du 
Dôme, dans la mise en scène de M. Alexandre Hevesi et avec les artistes du 
Théâtre National, la Passion hongroise de M. Voinovich. L ’action de cette pièce 
se déroule devant une église en construction dont les murs se fendent à l’im- 
proviste. Pour réconcilier le ciel, le peuple, sous la direction des religieux, 
représente la Passion de notre Seigneur. Pendant la représentation, un miracle 
s’accomplit: les murs qui symbolisent les régions détachées de la Hongrie se 
rassemblent de nouveau. La représentation eut un succès extraordinaire, mais 
les frais exigés par le déplacement de toute la troupe du Théâtre National 
étaient tellement élevés que l’Etat n’en put entreprendre la répétition. L ’année 
suivante, ce fut la troupe locale qui, dans ma mise en scène, donna dans le 
parc Stefánia la Belle Hillne d’Offenbach; quelques semaines plus tard, je dirigeai 
la représentation d’une série de scènes historiques religieuses intitulées Saints 
hongrois avec la participation surtout d’amateurs de l’endroit, à la demande de la 
communauté catholique. Pendant la dernière scène, les portes de l’église s’ou
vrirent, l’orgue entonna une hymne, les cloches furent mises en branle, et 
à la suite des acteurs une procession de paysans entra en chantant dans l’église 
pour prier devant l’autel pour la Hongrie. Les spectateurs, de leur côté, se 
levèrent de leurs places et, en chantant, se joignirent aux acteurs et à la 
procession.
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Après ces premiers succès, de tous les côtés fut exprimé le vœu que les 
représentations en plein air fussent systématiquement répétées. La bourgeoisie 
de Szeged réunit bientôt les sommes nécessaires. Il s’agissait alors de choisir 
la pièce devant figurer constamment au programme. Il y eut deux projets, 
également réalisés par la suite. D’après le premier, il fallait composer un 
mystère moderne au moyen des coutumes populaires de Szeged, ce qu’on fit 
en effet quelques années plus tard; d’après le second, il fallait représenter en 
plein air le chef-d’œuvre de Madách, La Tragédie de l'Homme, ce magnifique 
produit des lettres hongroises du siècle passé.

Ce drame social universel commence au ciel. Lucifer, l’esprit de négation, 
se révolte contre Dieu et descend au Paradis terrestre pour persuader à Adam 
et Eve de goûter aux fruits de l’arbre de la science du bien et du mal. Là- 
dessus, les premiers hommes sont chassés du Paradis par le Seigneur. Adam 
implore Lucifer de lui révéler l’avenir de l’humanité. Lucifer le plonge dans 
un rêve où celui-ci voit et vit en même temps toute l’histoire du genre humain. 
Pharaon d’Egypte dans la première scène, il se sent écœuré du pouvoir absolu 
et reparaît dans la scène suivante comme Miltiade, champion de la cause du 
peuple. Revenu de cette seconde illusion, il revit à Rome et s’adonne aux 
plaisirs du corps. En Tancrède, il descend en lice pour la croix, mais le spectacle 
des luttes que se livrent à Byzance les différentes sectes chrétiennes le fait enfuir 
dans le monde de la science. On le reverra comme Kepler. Puis, à Paris, 
sous les traits de Danton, il prend la tête de la Révolution et se voit condamné 
à mort. Il ne trouve pas non plus le bonheur dans le Londres du dix-neuvième 
siècle, au milieu de l’épanouissement du système capitaliste. Il rêve à une 
société rationnellement organisée, mais la réalisation de son rêve, le phalanstère, 
signifie l’anéantissement de la personnalité. A son réveil, désespéré, il veut se 
donner la mort, mais le Seigneur lui rend l’espoir et la foi en l’avenir par ces 
mots: «Homme, je t’ai dit, lutte et aie confiance!»

Gémier voulut bien accepter la charge de metteur en scène honoraire de 
la première représentation en plein air de la Tragédie, cependant que j ’assumai 
le travail très difficile de la mise en scène effective. Le plus grand drame hon
grois fut représenté avec la coopération des meilleurs artistes, avec 1000 com
parses, devant les décors symboliques de M. G. Buday, en présence de dix mille 
spectateurs. Une innovation intéressante était l’emploi de décors projetés sur la 
toile, pour la première fois dans un spectacle en plein air. La façade de l’église 
était couverte d’un écran qui, dans les scènes où le Seigneur intervenait, s’écartait 
et laissait voir le dôme illuminé. Dans la scène romaine par exemple, lorsque 
l’apôtre Pierre convertit Adam, ce fut devant le véritable autel qu’il le conduisit 
pour le baptiser. Nous parvînmes aussi à relier la scène et les spectateurs: les 
tableaux de la Révolution, par exemple, se déroulèrent non seulement sur la 
scène, mais sur la place entière. Nous nous efforçâmes de mettre en pratique 
les principes de Gémier et les lois du vrai théâtre en plein air partout où c’était 
possible. L ’ambiance, le dôme, la tour tronquée, la place prenaient part à la 
représentation. Les décors symboliques ou projetés, au lieu d’imiter la réalité, 
évoquaient l’atmosphère des scènes historiques et les expliquaient. Le drame 
même exprime les problèmes les plus universels et la mise en scène les mettait
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sous les yeux d’une façon sensible et manifeste. Spectateurs et acteurs étaient 
unis dans une même conviction, la foi dans le progrès, dans l’équilibre entre 
l’ordre et la liberté.

Pendant les années suivantes, la Tragédie fut mise en scène par le comte 
Nicolas Bànffy avec un appareil technique beaucoup plus perfectionné et bien 
plus d’éclat, mais dans l’esprit des principes reinhardtiens. Cependant le pro
gramme s’élargissait d’année en année. En 1935, à côté de la Tragédie, on 
représenta Cavalleria Rusticana sous la baguette de Mascagni, en 1936 le Byzance 
de M. François Herczeg et Jean le Héros, opérette populaire tirée du poème de 
Petőfi. En 1937, je repris la mise en scène de la Tragédie de Madách et j ’essayai, 
à cette occasion, d’harmoniser le style de Gémier et de Reinhardt. En 1938, 
deux nouvelles oeuvres vinrent s’ajouter au répertoire, la Turandot de Puccini 
et le ’Jean Hdry de M. Zoltán Kodály. Les jeux de Szeged ne cessent de se déve
lopper, de prendre des proportions de plus en plus grandes et d’attirer un nombre 
de spectateurs toujours plus important non seulement de la Hongrie, mais de 
tous les coins du monde.

Le succès des représentations en plein air de Szeged en répandit la mode 
dans toute la Hongrie. A Debrecen, on représenta le Jean Háry de Z. Kodály, 
à Pécs, un jeu liturgique: la Missa sollemnis. Sur une scène pratiquée sur la 
pente d’une colline, à Szombathely, je fis représenter Jean Hdry, à Kaposvár, 
Mohács et Cegléd La Belle Héléne et Jean le Héros. Enfin l’été dernier, à 
Budapest même, dans l’île Marguerite, on a construit l’une des plus belles scènes 
en plein air de l’Europe, inaugurée, sous la direction de M. Antoine Németh, 
directeur du Théâtre National, par la représentation du Songe d'une nuit d'été, 
de Csongor et Tünde et de Jean le Héros.

Les préparatifs des représentations de cet été sont sur le point d’être ter
minés. Bientôt, la Scène en Plein Air de l’Ile Marguerite reprendra ses soirées, 
avec la participation avant tout des membres du Théâtre National. Cependant 
les participants des représentations de Szeged des mois de juillet et août seront 
triés parmi les meilleurs acteurs de tous les théâtres hongrois; on va même rap
peler quelques éminents artistes hongrois —  dont M me Marie Németh, la grande 
cantatrice — pour y prendre part. Ainsi, les représentations de Szeged deviendront 
une espèce de Jeux Olympiques théâtraux de la Hongrie. Le directeur des repré
sentations de cette année, M. François Kiss, président de la Chambre d’A rt 
Scénique, a fixé au programme trois drames ( La Tragédie de l'Homme de Madách, 
le Jeu de la Passion Hongrois de M. Voinovich et Byzance de M. Herczeg) et 
deux opéras (Turandot de Puccini et Aida de Verdi). Le programme et la date 
des autres représentations en plein air qu’on va organiser en d’autres villes du 
pays seront fixés par les comités locaux, d’accord avec un organe gouvernemental 
central.

Nous sommes en droit de constater qu’en Hongrie le théâtre en plein air 
a réalisé des progrès sérieux et d’espérer que son évolution n’y est pas encore 
terminée.



Les rapports intellectuels 
franco-hongrois et les dominicains

Par ANDRÉ HARS ÁNYI

EN  PRONONÇANT aujourd’hui le nom de Paris, nous ne 
pouvons nous empêcher de le faire suivre, en pensée, de cette 

r épithète: la capitale du monde. Mais nous ne songeons ni 
à la vérité séculaire exprimée —  pour qui se place au point de vue 

de la civilisation —  par cette glorieuse épithète, ni aux rapports qui 
existaient, il y a des siècles, entre la capitale du monde intellectuel et 
la nation hongroise.

A la fin du X IIe siècle, deux pays, aux deux bouts de l’Europe,

f>rennent un développement qui en fait des grandes puissances: à 
’est la Hongrie de saint Etienne, à l’ouest la France de Hugue Capet. 

Les successeurs des deux grands souverains s’affranchissent de plus 
en plus de la suprématie impériale et les deux nations interviennent 
de plus en plus dans la conduite de la politique européenne.

D ’entre les deux, dans la suite, la nation occidentale atteint aussi 
au plus haut degré de civilisation et marche à la tête de l’Europe dans 
la vie intellectuelle. L ’université de Paris devient à cet égard le centre 
du monde et avec l’autre grande université médiévale, celle de Bologne, 
c’est elle qui décide dans toutes les questions scientifiques.

Au long du moyen âge, plus d’un lien unit la civilisation hongroise 
à cette civilisation française et à son foyer principal, à Paris. Ce sont 
les souvenirs fragmentaires de l’un de ces multiples liens que nous 
allons évoquer ici: celui que l’ordre de Saint Dominique tissa dili
gemment et selon un programme méthodique pendant les deux cent 
cinquante dernières années de l’époque médiévale.

Partout en Europe le gothique —  cette civilisation nouvelle et 
fraîche, plus riche et plus colorée que la romane qu’elle remplaça —  
était lié à l’ordre des dominicains par les rapports les plus étroits. 
En Hongrie aussi, ce fut lui qui l’implanta définitivement et en assura 
le triomphe, de sorte que cet ordre contribua puissamment à la nais
sance du nouvel art hongrois du X IIIe siècle.

Mais pour qu’il fût à même d’apporter avec succès, de l’Europe 
occidentale en Hongrie, une civilisation moderne, conforme à l’esprit 
du temps, il fallait qu’il entretînt avec l’Occident des contacts étroits 
et permanents. Or, cet Occident, à côté de l’Allemagne et de l’Italie 
plus proches, c’était principalement la France.

Les contacts directs se manifestèrent tout d’abord sur le terrain 
administratif. En vertu du règlement, le chapitre général que tenait 
annuellement (plus tard tous les deux ou trois ans) l’ordre de Saint
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Dominique, avait lieu chaque fois dans une autre province de l’ordre, 
et toutes devaient y avoir leur représentant. Les personnages diri
geants de l’ordre, —  et qui en étaient naturellement les plus cul
tivés, —  se rencontraient donc à ces assemblées qui, de même que 
le voyage, leur fournissaient d’amples occasions d’enrichir leurs con
naissances et d’échanger entre eux des trésors spirituels.

Il va de soi que les supérieurs de la province hongroise partici
paient à ces réunions. Ils assistaient ainsi aux chapitres généraux 
tenus en différents couvents français, comme par exemple à Paris, 
Montpellier, Toulouse, Valenciennes, Bordeaux, Marseille, Besançon, 
Le Mans, Lyon, Rouen, etc. En 1306 l’un des délégués hongrois 
mourut à Genève en se rendant au chapitre général de Paris, dont le 
procès-verbal en fait mention. C’étaient donc de longs voyages que ces 
assemblées imposaient aux délégués, —  provinciaux et définiteurs, —  
mais pendant tout le moyen âge ils s’acquittèrent fidèlement de cette 
obligation, car dès son noviciat chaque dominicain se rendait compte 
de cette vérité que la réalisation parfaite des idéals de l’ordre n’est 
possible qu’au prix d’une entière unité dans le travail, unité dont la 
première condition est un contact permanent avec la direction centrale.

Une autre condition, aussi importante pour le moins, est l’unité 
dans la formation. Le but que se proposait l’ordre de Saint Domi
nique était de travailler pour le salut des âmes et cela en premier lieu 
par la conversion des hérétiques et des infidèles. Pour que le domini
cain pût faire éclater la vérité aux yeux des hérétiques et conduire 
à elle les mécréants, il fallait qu’il possédât pleinement la science de 
cette vérité, mais il lui fallait en outre, chez les païens par exemple, 
déployer son activité dans le domaine non pas seulement de la culture 
spirituelle au sens étroit du mot, mais encore, et en premier lieu, de 
la civilisation. Afin de les rendre capables de s’acquitter de leurs

J)énibles tâches, la direction centrale exigeait des membres de l’ordre 
a formation scientifique la plus étendue possible. Par la suite, celle-ci 

fut également obligatoire pour tous les novices, contrairement à la 
pratique suivie jusque-là dans l’Eglise et en vertu de laquelle le clerc 
n’était tenu à aucune étude qui dépassât les connaissances nécessaires 
à l’exercice de ses activités liturgiques et était laissé libre, tout au 
plus, d’acquérir une plus haute instruction.

A ceux de ses membres qui semblaient particulièrement doués, 
l’ordre assurait un enseignement qui les conduisait jusqu’au plus haut 
degré de la science, au grade de maître en théologie, c’est-à-dire à 
la qualification exigée des professeurs d’université, mais tout dominicain 
sans exception était tenu à des études supérieures d’un certain degré.

L’enseignement supérieur était donné aux dominicains au Studium 
generale. On appelait ainsi des écoles de caractère universitaire et 
qui en plus d’un lieu constituaient la faculté de théologie de l’uni
versité. Le premier établissement de ce genre fut fondé par l’ordre 
de Saint Dominique dans la ville qui était alors le centre intellectuel
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du monde et le siège de la plus importante université du moyen âge, 
à Paris. Cette école attira tant d’élèves qu’avant 1250 il fallut déjà 
lui en adjoindre d’autres: puis, en 1304, l’ordre obligea chacune de 
ses provinces à en organiser une. C’est alors, au commencement du 
XIVe siècle, que le premier Studium generale fut créé en Hongrie, à 
Bude. Mais pendant tout le moyen âge celui de Paris conserva la pré
dominance et dans chaque province hongroise les frères avides de savoir 
n’avaient pas de vœu plus ardent que de pouvoir y étudier.

Ce que cela signifiait que d’acquérir à Paris le diplôme de maître 
en théologie, apparaît bien dans le passage suivant de la légende de 
Saint Dominique, écrite dans les dernières années du moyen âge: 
« Car il y a beaucoup d’écoliers qui se tourmentent fort et souffrent 
le besoin en étudiant à Paris, ce qui n’est rien d’autre que la pompe 
et l’orgueil de Satan. Car ils se disent en leur cœur: Quand tu auras 
étudié et que tu seras devenu docteur à Paris et que tu seras retourné 
en ton pays, tu seras très célèbre et seras tenu pour un grand savant, 
tu seras très estimé, il te sera conféré différentes dignités, tu seras 
évêque, archevêque, or et qu’est-ce que tout cela sinon l’orgueil de 
Satan?» Ces allusions à l’orgueil de Satan montrent à quel point les 
puissants avantages que conférait le grade de docteur en Sorbonne 
attiraient ceux-là même qu’animait, non la soif du savoir, mais une 
vulgaire ambition.

Les dominicains de Hongrie, dès les commencements, fréquen
tèrent en grand nombre le Studium generale de Paris et naturellement 
aussi les autres écoles supérieures françaises auxquelles Paris imprimait 
leur direction spirituelle.

En grand nombre, disons-nous, moindre cependant, à coup sûr, 
qu’il n’auraient voulu. Les études en pays étranger étaient fort 
coûteuses. Outre le voyage et l’achat des livres nécessaires, assurer 
à un écolier son entretien représentait une charge que l’ordre ne pouvait 
assumer sans plus. Et d’ailleurs un Studium generale ne pouvait admettre 
qu’un nombre limité d’élèves, d’où la règle qui s’établit dans la pra
tique de ne permettre qu’à deux frères de chacune des provinces de 
l ’ordre de fréquenter à la fois un seul et même établissement de ce 
genre.

Sur les dominicains hongrois qui fréquentèrent le Studium generale 
à Paris ou en France, il ne nous est resté que de bien maigres données, 
mais qui prouvent l’intensité des relations intellectuelles franco- 
hongroises entretenues par l’ordre de Saint Dominique. Nous allons 
citer ici quelques-unes de ces données.

On conservait en Hongrie, quelque part dans le comitat Somogy, 
un doigt de saint Dominique. Cette relique accomplit d’innombrables 
miracles, dont l’un des moindres ne fut pas la résurrection d’un jeune 
homme. Celui-ci se fit dominicain et alla étudier à Paris, —  comme 
Sigismundus Ferrarius, l’historien des dominicains hongrois, qui 
vécut au XVIIe siècle, le rapporte sur la foi d’une ancienne tradition.



Puis c’est par exemple —  et ici nous n’avons pas seulement le 
témoignage de la tradition, mais de notes qui peuvent se lire aujour
d’hui encore —  un Frère nommé Luc de Hongrie, que le chapitre 
général de l’Ordre envoie à Paris en 1462 pour y faire des conférences 
sur l’ouvrage de dogmatique bien connu écrit par Petrus Lombardus 
et acquérir ainsi le grade de maître en théologie. Le Frère Luc acheva 
heureusement ses études, car trois ans plus tard le chapitre reconnaît 
se qualité de maître.

Nicolas Zárai étudie la théologie à Paris en 1477; l’année sui
vante nous le trouvons à Avignon où il devient magister studentium, 
c’est-à-dire surveillant des élèves au Studium generale ; en 1479, il y 
commente les sentences de Lombardus.

Entre 1489 et 1491 nous avons connaissance de trois Frères 
hongrois qui font leurs études en France: les Frères Urbain, de 
Beszterce, et Ambrus de Malonta étudient la théologie à Paris, tandis 
que le Frère Ambrosius Flori est élève à St. Maximin.

Puis c’est un certain Frère Michel, d’abord membre du couvent 
dominicain de Pécs, qui en 1489 devient élève en théologie à Paris 
où il étudie avec tant de succès qu’en 1500 il est nommé régent, c’est-à- 
dire directeur des études, dans son couvent primitif; il va de soi qu’il 
possède le diplôme de maître en théologie.

Mais les rapports intellectuels franco-hongrois ne consistaient 
pas seulement, chez les dominicains, en ce que des Frères hongrois 
fréquentaient les hautes écoles françaises: des professeurs français 
vinrent aussi enseigner au Studium generale de Bude.

Cette école existait depuis le XIVe siècle. La preuve de son 
haut niveau est que les Etats la désignent, en 1477, sous le nom 
à'Universität et que les élèves y peuvent obtenir la maîtrise en théo
logie. Peu avant 1480, le roi Mathias fonde à Bude une université. 
Celle-ci n’est autre chose que le Studium generale dominicain, mais 
amplifié dans une certaine mesure: le roi vient en aide à l’université 
en ce qui concerne l’entretien des professeurs et des élèves, mais en 
revanche il exerce une influence sur le choix des premiers, et l’école 
est ouverte aussi aux étudiants qui n’appartiennent pas à l’ordre de 
Saint Dominique.

La transformation du Studium de Bude sur le modèle de l’uni
versité de Bologne est confirmée en 1507 par le chapitre général des 
dominicains. C’est la preuve évidente que cette école était organisée 
jusque-là à l’instar des universités françaises et allemandes: la décision 
du chapitre mit fin à cet ordre de choses en approuvant la réorganisa
tion sur le modèle de Bologne.

En même temps, la direction centrale de l’ordre appela au 
Studium de Bude huit nouveaux professeurs ayant étudié à Paris. 
C’étaient: Valentinus Leonini, Jacobus Uberti, Alphonsus Rizius, 
Guilielmus Galli, Joannes Jolici, Joannes de Rosa, Angelus Scaymoil 
et Herveus Claudi. Ce que nous savons d’eux est fort peu de chose.

S
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Pour Galli, de Rosa, Joliéi et Claudi, les procès-verbaux du chapitre 
général nous ont conservé des renseignements sur les études qu’ils 
avaient faites à Paris. D ’Alphonsius Rizius, le dominicain Quétif, 
l’historien de la littérature, qui vécut au XVIIIe siècle, nous apprend 
qu’il fut le confesseur du roi de France Louis XII qu’il accompagna 
en cette qualité dans son voyage à Naples. De ses quatre ouvrages, 
deux furent imprimés; le plus notable contient sa controverse avec les 
Vaudois, dont le thème était le purgatoire.

Il y aurait encore bien des choses à dire au sujet des relations 
intellectuelles franco-hongroises de l’ordre de Saint Benoit. C’est 
ainsi que l’une des vies de la Bienheureuse Marguerite, fille de notre 
roi Béla IV, qui mena une sainte vie et entra dans un cloître de domini
caines, a pour auteur le savant maître français Garin de Gy l’Evêque, 
qui fut plus tard magister generalis de l’ordre. Il l’écrivit en 1340. 
D e même, on pourrait déceler plus d’une trace de l’esprit scientifique 
français dans les manuscrits médiévaux et les incunables ayant pour 
auteurs des scolastiques français et qui se trouvaient en Hongrie 
dès le moyen âge.

Mais ce que nous avons dit plus haut suffirait, pensons-nous, 
à prouver que les dominicains français et hongrois furent au moyen 
âge de sérieux intermédiaires dans le domaine de la culture intellec
tuelle.

En ces conditions, l’assertion plus d’une fóis répétée que la 
civilisation médiévale hongroise n’aurait été qu’un prolongement en 
Hongrie de la civilisation allemande, ne résiste pas à l’examen. De 
même qu’il y eut des influences allemandes, il y eut des influences 
occidentales qui se transmirent par des contacts directs, de sorte que 
dans la Hongrie médiévale l’esprit hongrois, produit de l’antique 
civilisation païenne hongroise, et que trouva entièrement développé le 
moyen âge chrétien, fut transformé par ces influences intellectuelles 
combinées —  allemandes, italiennes et françaises —  qui l’élevèrent 
à leur niveau, ce qui ne l’empêcha point de rester toujours hongrois, 
de conserver toujours son coloris hongrois individuel. Si nous voulions 
mettre en pleine lumière une importante partie —  celle dont les domi
nicains furent les intermédiaires —  des contacts intellectuels franco- 
hongrois au moyen âge, il ne faudrait pas seulement examiner les 
données susceptibles d’être trouvées et découvertes en Hongrie: 
il serait indispensable aussi que la littérature scientifique des domini
cains français, si riche et d’un niveau si élevé aujourd’hui, fût connue 
à fond des historiens hongrois. En d’autres termes: pour que nous 
soyons à même de traiter en leur intégrité les relations intellectuelles 
franco-hongroises médiévales, il est nécessaire que de nos jours même 
se développent les liens entre la culture française et la culture hongroise.



Jean V aszary
Par F R A N ÇOI S  GA C HOT

POUR C E U X  qui jugent un homme d’après ses œuvres, pour 
tous les élèves qui pendant de longues années avaient profité de 
son enseignement, pour ses pairs enfin et ses amis que continu

aient de ravir la hardiesse de ses vues, la vivacité de ses propos, Vaszary, 
il y a quelques semaines encore, était un jeune entre les jeunes. Il a fallu 
sa mort, les nécrologues desjournaux, les dates indiscutables, pour que 
plusieurs de ses admirateurs se rendissent à l’évidence. Cet enfant 
terrible de la peinture hongroise, ce disparu d’hier avait soixante- 
douze ans.

Né en 1867 à Kaposvár, Jean Vaszary vient tout naturellement 
se ranger à nos yeux au sein de cette grande génération de peintres 
qui symbolise l’une des plus héroïques périodes de la peinture euro
péenne: Bonnard, Vuillard, Matisse. Contemporain de ceux-ci dans 
le temps, il mérite d’être rapproché de ces Français par le courage avec 
lequel il a su comme eux rester, d’année en année, à l’avant-garde de 
l’esprit. Elève de 1885 à 1887, à Budapest, de l’École de Dessin qui 
devait plus tard se transformer en Ecole des Beaux-Arts, il arriva à 
Paris en 1889, après avoir passé, entre-temps, deux années à l’Aca
démie de Munich. L ’impulsion qu’il avait reçue au contact des œuvres 
de Bastien-Lepage dont les envois à l’Exposition Internationale de 
Munich avaient fait sensation, enrichie de nouvelles influences, celle 
entre autres de Puvis de Chavannes, ne devait pas tarder à donner 
ses fruits. De 1892 à 1905, date de sa première exposition d’ensemble 
au Nemzeti Múzeum, s’échelonne une période féconde de production 
marquée par des œuvres comme le Portrait du Prince- Primat Claude 
Vaszary, L ’Age d’Or, Adam et Eve (dans la possession du Musée des 
Beaux-Arts de Budapest), les Moisonneurs, La Nature morte aux coings, 
etc. qui permettent de suivre son évolution dans la voie d’une liberté 
picturale de plus en plus grande. Joignons- y les cartons de deux 
tapisseries qui décorent le hall du palais du baron Hadik-Barkóczy, 
de nombreuses illustrations et toute une série de projets pour des 
ateliers de textiles qui rappellent l’activité parallèle d’un Français, 
son cadet de dix ans, auquel le rattache maint lien de parenté spirituelle: 
Raoul Dufy.

De voyages d’études, de séjours en Italie, en Espagne, en France 
surtout qui s’échelonnent, sans interruption, de 1905 à 1914 Vaszary 
revient chaque année porteur d’un monde de sensations, de souvenirs 
visuels qui constituent un enrichissement pour son art. Deux nou
velles expositions en 1912 et en 1914 achèvent de l’affirmer et de le
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placer à la tête de cette école qui, succédant à celle de Nagybánya, a 
véritablement instauré en Hongrie le triomphe d’un art original, vigou
reux, fécondé par l’exemple et le contact de l’art français contemporain.

La guerre, on peut le dire, n’a même pas marqué une rupture 
ou un temps d’arrêt dans la production de Vaszary. Et, tout de suite 
après la paix, il reprend le contact avec la France et l’Italie, il s’adonne 
de nouveau à cette œuvre pour ainsi dire de propagation artistique, 
en s’incorporant pour les répandre ensuite dans son pays certaines des 
formules, des audacieuses tentatives qui ont vu lejour sous le ciel de Paris.

Fondateur avec Márffy, Kernstock, quelques autres encore, de 
la Société des Artistes Modernes K UT, dont il devait ensuite quitter 
la présidence, il est nommé en 1923 professeur à l’Ecole des Beaux- 
Arts. Excellent pédagogue, amateur des discussions passionnées qui 
réunissent maître et disciples, à l’heure de la correction, autour d’un 
dessin ou d’une toile, l’enseignement fut pour lui une véritable voca
tion. Sa nature généreuse, puissante, trouvait là, comme dans les 
articles qu’il publiait, une nouvelle façon de s’affirmer, un heureux 
complément à cette activité, purement picturale, qu’une intense pro
duction n’arrivait pas à épuiser. Plus peintre, moins esthète que Gus
tave Moreau, grâce à sa compréhension, à sa largeur d’idées, il aura 
un peu joué auprès de la jeunesse artistique hongroise le rôle fécond 
du maître des Hérodiades auprès de Matisse, Rouault, Marquet. 
Même ferveur, même respect de la personnalité d’autrui, si différente 
qu’elle lui apparaisse de la sienne, dans les conseils, les directives 
qu’il est amené à donner à ceux dont l’éducation artistique lui est confiée.

Cette intelligence, ce besoin, non seulement de tout admettre 
mais de tout essayer par lui-même, ont aussi leur revers. On a suffi
samment reproché à Vaszary son éclectisme. Ceux qui confondent 
profondeur et lourdeur ont même été jusqu’à mépriser cette œuvre 
qui évoque plus souvent une floraison éclatante, en marge des spec
tacles de la vie, que le mûrissement douloureux d’une âme solitaire en 
train de recréer gravement le monde, bribe par bribe. D ’une extra
ordinaire fécondité, il a peut-être parfois manqué de concentration. 
Il en a manqué, comme la plupart des artistes de notre temps; mais 
si quelqu’un ou quelque chose doit être accusé ici de ce défaut, c’est 
avant tout au siècle, aux désastreuses conditions dans lesquelles les 
meilleurs même doivent œuvrer, à la disparition d’une foi ou d’une 
éthique supérieures qu’il faut nous en prendre. Et Vaszary du moins, 
à la différence de tant d’autres qui faute d’avoir voulu élargir leur 
horizon, par étroitesse d’esprit et en ressassant de vieilles recettes de 
musée, arrivent à se faire prendre au sérieux, n’a pas choisi la voie 
facile de la fausse grandeur, du contentement de soi et des innom
brables redites. On peut discerner, c’est exact, sept ou huit périodes 
d’importance au cours de son évolution. Depuis les couleurs atténuées 
de ses premières toiles jusqu’aux hardies et savantes harmonies des 
dernières, n’a-t-il pas subi l’influence de l’art byzantin, ne s’est-il pas
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approché du naturalisme pour s’intéresser ensuite aux problèmes des 
formes abstraites, pour aller d’un art décoratif vers une simplification 
qui ne conserve des éléments traités que l’essentiel. Pourtant, ce qui 
le sauve partout c’est le caractère éminemment pictural de sa vision. 
Aucun intellectualisme à  p r io r i ne se fait jour dans sa peinture. Sa 
permanence à lui, c’est, quel que fût le procédé qu’il employait, la 
spontanéité, la fraîcheur de ce monde coloré qui trouvait à s’épanouir 
au sein de n’importe quel genre de recherches, à propos de n’importe
Îuel sujet: nus, fleurs éblouissantes, paysages de Hongrie ou d’Italie.

.à où d’autres, moins authentiquement doués, possédant une per
sonnalité moins vigoureuse, eussent risqué de se perdre, nous le voyons 
au contraire se retrouver, rajeunir, déployer ses dons avec une aisance 
sans pareille. Un instinct très sûr, un goût parfait lui permettent de 
mesurer exactement jusqu’à quel excès il peut aller. Parmi les impul
sions qu’il a puisées à l’étranger, il sait toujours quelle est la part con- 
géniale à son art qu’il peut sans danger s’approprier, plus, dont il 
peut s’imprégner au point que, par une sorte de transsubstantiation, 
ces éléments deviennent partie intégrante de son œuvre. Ainsi, il est 
parvenu, malgré des emprunts dont on aperçoit clairement la source, 
à rester original, à concilier le perpétuel changement extérieur et la 
vraie continuité intérieure, la seule au fond qui nous importe.

D’autres peintres se seront montrés plus conséquents parmi les 
contemporains de Vaszary et, ayant opté pour un moyen d’expression 
défini, en auront tiré des conséquences plus suivies et, dans un certain 
sens aussi, plus durables. A cheval sur deux époques qu’il a voulu 
et qu’il est parvenu quelquefois à fondre en un seul bloc, il a assumé 
la charge ingrate de comprendre, parmi les premiers, la révolution 
picturale qui se produisait en Europe et, l’ayant comprise et annoncée, 
de vouloir être aussi l’interprète constant des divers courants qui se 
faisaient jour à sa suite. Artiste de transition, il n’est pour ainsi dire 
pas de tendances cultivées aujourd’hui dans la peinture hongroise 
qu’il n’ait au moins indiquées, dont il n’ait pressenti quelles possi
bilités elles offriraient à de jeunes talents. Ira-t-on lui faire un grief 
de cette intelligence ouverte à tant de problèmes qu’il eût été plus 
simple d’ignorer, de nier, de tant d’expériences profitables, de cette 
fiévreuse appétence, cette curiosité toujours aiguillée vers des recherches 
où se retrempait son talent? Peut-être a-t-il oublié parfois qu’à trop 
admettre, un artiste risque de se disperser, qu’il y a des refus nécessaires 
à l’élaboration d’une grande œuvre. Mieux vaut encore cette abon
dance, cette générosité, cette hardiesse que la prudence timorée sous 
laquelle se cache un académisme sans cesse renaissant. Il a possédé 
au plus haut degré cette qualité sans laquelle il n’est pas de peintre 
digne de ce nom, le courage intellectuel et comme c’est le cas de Bon
nard, de Matisse, tout en vieillissant il a su se rendre plus libre, il n’a 
rien perdu de son audace. C’est assez pour que sa mémoire serve 
d’exemple aux jeunes générations.



Le nouveau rejeton
Par GÉZA V OI NOVI CH

I 'J U T  EU R de la nouvelle qu'on va lire, M . Géza Voinovich, est le secrétaire 
général ( en France on dirait secrétaire perpétuel) de l'Académie Hongroise 
qui vient de fêter le centième anniversaire de sa fondation. C'est un savant 

et en même temps un homme de lettres éminent que la première société savante de 
Hongrie a honoré en lui confiant il y  a quelques années ce poste glorieux, rempli avant 
lui par M . Eugène Balogh, ancien ministre de la Justice. M . Voinovich, de qui 
notre public va connaître un petit récit fin et délicat, est en même temps connu en 
Hongrie comme dramaturge et essayiste, orateur et historien de la littérature, à qui 
ses talents multiples ont valu, en dehors du secrétariat de l'Académie, le fauteuil 
présidentiel de la Société Kisfaludy, la plus importante des sociétés littéraires de 
Hongrie.

C'est par ses essais littéraires que M . Voinovich s'est fa it remarquer. En 
quelques années, il a acquis une telle autorité qu'il s'est vu confier successivement 
la direction de collections importantes, telles que le R e c u e i l  de  R o m a n s  
C l a s s i q u e s  et les G r a n d s  É c r i v a i n s  de  H o n g r i e .  Les essais 
dont il a fa it précéder un grand nombre de chefs-d'œuvre hongrois et étrangers, sont 
autant de modèles de l'analyse littéraire vraiment « occidentale ». Par la suite, il 
s'est tourné vers la scène et a donné avec un grand succès plusieurs pièces au 
Théâtre National, qu'il a d'ailleurs dirigé plus tard pendant quelques années. Ses 
tragédies historiques M o h á c s  et R á k ó c z i ,  et son J  e и d  e l a  P a s s i o n  
h o n g r o i s  (Magyar Passió)  ont leur place dans l'histoire du drame hongrois.

Néanmoins ses ouvrages les plus estimés appartiennent à un autre genre : 
la biographie littéraire; c'est sa V ie  de  M a d á c h  et son œuvre principale, 
une V i e  d 'A  r a n y  en trois volumes qui vient de paraître, indispensables à 
quiconque veut se familiariser avec ces grands esprits.

Notons en passant que M . Voinovich a épousé la vernie de Ladislas Arany, 
fils de Jean Arany, ce qui lui a permis d'avoir accès à la bibliothèque et aux mémoires 
du grand poète et aussi de puiser dans une riche tradition orale qui s'est conservée 
dans sa famille. Nul autre ne pouvait écrire la biographie d'Arany qu'il vient de 
terminer, et la manière dont il Ta écrite est caractéristique de toute une généreuse 
tradition littéraire hongroise qui, commencée par François Kazinczy au début du 
siècle passé, en passant par un Toldy, un Csengery, un Gyulai, un Péterfy, un Riedl » 
a abouti à M . Géza Voinovich.
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La femme de Mathias Vonnák dit le Dévot pétrissait le pain 
dans la chambrette donnant sur la route, quand son compère qui 
revenait de la forêt arrêta sa charrette devant la maison. Les culti
vateurs qui possédaient des charrettes transportaient pendant cette
fiériode de l’année la coupe d’hiver de la « forêt aux eaux », où 
.’on coupait le bois sur la glace pendant les fortes gelées, à la gare. 

Le compère se leva sur son séant, jeta un regard dans la cour par 
dessus la porte et appela le jeune Michel Vonnák qui, sous l’appentis, 
était en train de scier quelque chose.

A ce cri la vieille femme s’approcha de la petite fenêtre quadran- 
gulaire dont la vitre, réparée par des bandes d’étain, était encore 
couverte du grimoire qu’y avaient tracé les grosses gouttes de la 
giboulée du matin. Elle essuya la vitre par en-dedans et chercha à 
distinguer ce qu’on disait au dehors.

Quelques instants après, son fils enjamba le fossé de la route 
et frappa à la fenêtre. La vieille ne pouvait ouvrir, car on avait mis 
sur le dormant du sable enveloppé dans de vieux journaux pour 
empêcher le froid de passer. Le fils lui parla donc à travers la fenêtre 
fermée, d’une voix forte.

— Mon parrain dit que mon père a dû commettre une faute 
en manipulant le bois, parce que, à peine qu’il y a touché, tout le tas 
est tombé sur lui et l’a tué.

Abasourdie, la femme garda le silence pendant quelques instants, 
puis approcha le coin de son tablier de ses yeux. Ce ne fut qu’après 
qu’elle se mit à pleurer, tournée vers un coin de la chambre.

Son fils entra, endossa une vieille veste fourrée, s’enfônça un 
chapeau râpé et crasseux sur les yeux, s’éclaircit la gorge et en 
disant ces mots: Eh bien, je m’en vais — il prit le chemin de 
la forêt.

La vieille femme s’affaissa sur la banquette près du mur et, en 
silence, pleura toutes les larmes de son corps. Quelque temps après 
entra une voisine, déjà au courant de tout.

— J ’ai déjà entendu la nouvelle que vous a portée votre com
père. Vrai, sa Majesté Dieu notre père vous a infligé une grande tris
tesse. Mais que voulez-vous, cela arrive à tout le monde. C’est là 
la seule chose où il n’y a pas de différence entre les pauvres gens et 
les messieurs. Une fois que c’était écrit comme ça, il vaut mieux 
qu’il ait fini si vite. Ma tante Rosalie a eu le même sort, que Dieu 
donne la paix à son âme ! — Pendant qu’elle parlait, la visiteuse pro
mena les yeux tout autour dans la chambre. — Mais voyez ma fillette 
Rose, ma pauvre âme: elle a souffert si longtemps que c’était une 
misère de la regarder. Elle ne faisait tout le temps que regarder; 
à la fin elle ne pouvait plus prononcer un mot pendant toute une 
semaine. Nous avons même appelé le médecin... — Elle se rap
procha du four et son regard tomba sur le pétrin. — Tenez, il ne 
pourra même plus y goûter. Qu’est-ce que cette pâte va devenir
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maintenant? Il faudrait l’envoyer chez Mme Bán: puisqu’elle fait 
son pain aujourd’hui, elle pourrait enfourner le vôtre aussi.

Là-dessus, elle s’en alla avec les hannetons. Mme Vonnák rap
procha du four le tréteau du pétrin et poussa la table de côté, près 
de la banquette. Au milieu de la chambre, elle étendit une natte de 
jonc toute neuve que jusque-là elle avait gardée enroulée dans le 
débarras; dans le tiroir de la commode elle prit son fichu noir du 
dimanche, emballé dans du papier-parchemin, et le noua sous son 
menton: c’était là tout le deuil qu’elle pouvait se permettre en l’honneur 
du mort. Puis elle sortit dans la cour où, sous l’auvent (joliment 
mastiqué en bas), quelques pleureuses s’étaient déjà rassemblées. 
Pour que la charrette n’eût pas à s’arrêter, on ouvrit la vieille porte 
de planches en bois cru: à l’endroit de la poutre inférieure il resta 
une raie sèche sur le sol humide. On attendait le mort en silence, 
les femmes sous l’auvent, les enfants sur la route, sous la pluie fine 
qui tombait toujours.

Quelque temps après la charrette parut. Les chevaux au poil 
mouillé avançaient les yeux fermés, appuyés en avant sur le trait de 
chanvre qui s’enfonçait profondément dans leur poitrail. Leurs pieds 
pétrissaient paresseusement la boue, la charrette faisait de grands 
cahots sur le chemin raboteux, puis sur le pont de planches délabré 
jeté sur le fossé de la route, et elle entra en brimbalant sur la cour 
en pente douce où elle poussait pour ainsi dire les chevaux devant elle.

Le bruit met en mouvement tous les êtres vivants qu’il y ait 
autour de la maison: les poules quittent leur bain de poussière sous 
l’auvent avec un gloussement effrayé; à l’étable, la vache pousse un 
mugissement; un molosse maigre paraît du côté de la porcherie. 
Mais en un moment, le silence se fáit: on entend les femmes qui 
pleurnichent ou sanglotent; les hommes qui ont accompagné la char
rette, se regardent avec un certain air d’importance. Le mort est 
étendu sur des bûches, enveloppé de sa pelisse, la tête appuyée sur 
une poignée de foin.

Quand on descend le corps, les yeux du fils s’arrêtent sur le fer 
de la botte et il pense: Tiens, comme elles sont bonnes, les bottes 
du père.

Les paysans, de grands hommes musclés, chaussés de grandes 
bottes boueuses, avancent maladroitement, en trébuchant pendant 
qu’ils introduisent le corps dans la chambrette.

— Attention, attention! — se disent-ils arrivés à la porte.
Enfin Mathias Vonnák est rentré dans la petite chambre au sol 

en terre battue. Le sol, en son honneur, est maintenant recouvert 
d’une natte, chose qu’il réputait toujours une vaine ostentation. Son 
compère, ses beaux-frères, ses voisins se découvrent devant lui en 
silence, signe de respect qui, vivant, l’aurait rendu heureux. Les dis
cussions, les altercations sont oubliées et aux yeux des assistants le 
vieux Vonnák apparaît comme un homme très bon, très sage.
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Les femmes aussi entrent à la suite des hommes. Quant aux 
enfants, ils sont renvoyés; les plus grands continuent de regarder 
par la fenêtre.

Le fils retourne dans la cour pour dételer les chevaux. Pendant 
qu’il suspend le trait de chanvre à un des piliers de l’appentis, les 
deux bêtes mouillées et crottées entrent d’elles-mêmes dans l’écurie. 
Michel passe le licou comme il faut sur leur tête, comme si rien ne 
s’était passé, il leur donne à manger et, en sortant, il ferme la porte 
avec le loquet de bois. Dans la chambre, les hommes contemplent 
le mort avec embarras, en prononçant de temps en temps des hem, 
hem! perplexes. Les femmes commencent à le déshabiller en chu
chotant. Son fils enlève de ses pieds les lourdes bottes, les regarde 
bien l’une et l’autre et les dépose sans mot dire au coin de la porte 
où il a l’habitude de mettre ses propres bottes. La vieille enlève de 
sa tête la toque de fourrure; de ses doigts noueux et ridés elle passe 
de côté les rares cheveux blancs du mort, puis donne la toque à 
son fils.

— Tiens!
Le j’eune homme la suspend à sa propre patère.
On enlève la pelisse qui elle non plus ne servirait à rien au 

vieillard dans l’autre monde. Le fils la tourne et la retourne, la tâte 
comme quelqu’un qui regarde son vêtement et il se dit à part soi: 
Elle est bien usée, mais tant pis, ça me servira toujours pour les jours 
de la semaine.

Un relent âpre, étrange s’exhale des vêtements mouillés et de 
tous ces corps humains et pénètre l’air lourd de la chambrette: les 
paysans croient que c’est l’odeur de la mort.

Quand on a fini de laver le vieux Mathias cc qu’on lui a passé 
son habit de fête déchiré, déjà toutes ses affaires appartiennent à 
diverses personnes et lui ne garde plus que ce qu’il porte sur lui. 
Sans testament, tout est passé entre les mains des autres et le vêtement 
usé du vieux Vonnák est endossé par un jeune Vonnák, naturelle
ment et simplement, sans cruauté et sans émotion.

Ensuite les gens sortent, chacun se rendant à sa maison, après 
avoir porté la table dans la cour, car le mort se mettrait à gémir si 
son corps la touchait.

Michel et sa mère se retirent dans la cuisine pour y passer la 
nuit moitié sommeillant, moitié éveillés. Quand ils ont soufflé la 
lampe, Michel se sent envahi d’une peur niaise, et il tend les oreilles 
vers la chambrette pour épier si le mort ne va pas bouger. Tout à 
coup, un grand morceau de bois craque sur la charrette et tombe 
sur le sol avec un bruit sourd. Tous deux se réveillent en sursaut 
et Michel dont c’est le premier deuil, attend avec anxiété pendant 
quelques minutes que la mort vienne chercher son père.

Mais rien ne se passe. Le vieux Mathias Vonnák gît immobile, 
tout comme les troncs d’arbre sur le char, ces troncs qu’il avait
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abattus lui-même et qui aujourd’hui l’ont tué. Autour de lui, dans 
la chambrette qui n’avait rien de solennel, toute la solennité et tout 
le silence de la mort se sont étendus. Seule l’unique fenêtre donnant 
sur la rue a été couverte, du dedans, avec une écharpe noire; mais 
la nuit a ordonné le grand deuil pour le vieux paysan en recouvrant 
la chambrette de son drap noir, la maison, la rue, tout le village de 
son voile sombre. Des vieillards souffrant d’insomnie pensent à Mathias 
Vonnák. Des femmes et des jeunes filles épient l’obscurité et attendent 
a voix du chat-huant; des enfants, dans leur sommeil, voient la mort 

sous les traits d’un squelette, chevauchant sur le toit des Vonnák, 
une faux à la main. Puis l’aube grise chasse toutes ces ténèbres. Le 
matin des vivants est revenu; le soleil, reparu sur le ciel, fait danser 
ses rayons dans la boue de la grand’route, caresse les tendres rejetons 
sous les feuilles mortes et autour du tronc des arbres coupés, sèche 
les toits de chaume, blanchit la chaux des murs mouillés, dore l’écharpe 
noire tendue derrière la petite fenêtre, au-dessus de la tête de Mathias 
Vonnák.

Michel est entré dans la chambre du mort avec angoisse. Il 
aurait été pétrifié s’il avait trouvé le vieux dressé sur son séant, mais 
son immobilité même le remplit d’une terreur glaciale. Son père est 
mort la veille, c’est vrai: mais que ce matin il ne se lève pas, qu’il 
ne parte pas pour la besogne à l’heure ordinaire avec les autres char
retiers, c’est là l’horrible. Le soir, encore, on s’est affairé autour de 
lui; la nuit encore, on s’est passé de lui; mais maintenant, la maison 
est pleine de son absence. Sa femme, son fils le regardent avec éton
nement comme si c’était un étranger, et ils se demandent avec stupé
faction pourquoi ils n’ont pas senti plus tôt combien ils aimaient 
le vieillard. Leur cœur s’étreint à la pensée qu’ils ne l’ont pas suf
fisamment estimé de son vivant. Pendant qu’ils regardent son visage 
pur et déridé, Michel sent un grand vide autour de lui et s’approche 
instinctivement de sa mère. Pour contempler son père, il retrouve 
son regard d’enfant.

Tout en regardant le mort du coin de l’œil avec timidité il prend 
en main la paire de bottes comme s’il craignait que l’autre ne le 
grondât; il passe sous son aisselle la vieille pelisse et la toque; dans 
la cuisine, il s’habille, puis il étrille un peu les chevaux, les attelle, 
endosse la pelisse, remet sur la charrette la bûche tombée, ouvre 
la porte et part pour conduire le bois à la gare.

Les bourbiers de la route resplendissent au soleil, les poules 
cherchent en gloussant le grain sur le bord du főssé, le soleil réchauffe 
les bourgeons des arbres, tout est frais et indifférent. On dirait que 
la nature ne se soucie point des arbres abattus ni des hommes tombés.

Michel Vonnák est assis sur la charrette, à la place de son père, 
et les bois continuent leur chemin, de la forêt vers le monde des 
hommes, après un retard d’une demi-heure causé par le vieux paysan.



C H R O N IQ U E  D U  M O IS

О. V. d e  L. Milosz
La poésie

IE PO ÈTE О. V. de L. Milosz, mort récemment à Fontainebleau, est, 
_j sans conteste, l’un des plus grands poètes catholiques de notre temps.

Né le 28 mai 1877, au domaine de Czereia, dans la Lithuanie his
torique, Milosz se fixa de bonne heure à Paris où il fit ses études et passa la 
plus grande partie de sa vie. Elève du Lycée Janson de Sailly, il étudia, pendant 
trois ans, à l’école du Louvre, l’épigraphie orientale sous la direction du célèbre 
traducteur de la Bible, le professeur Eugène Ledrain. En 1919, il fut chargé 
de représenter la Lithuanie auprès du Gouvernement français. Son successeur, 
M. Petras Klimas, actuel ministre de Lithuanie à Paris, parle ainsi du 
patriotisme du poète: « Descendant d’une lignée de grands seigneurs de notre 
pays, Milosz est resté fidèle aux nobles traditions de sa race. Les deux dernières 
décades de sa vie furent presque entièrement consacrées à sa petite Lithuanie, 
comme il l’appelait tendrement. . . »

Le « Poème des Décadences », premier livre de Milosz, publié en 1899, fut 
accueilli avec enthousiasme dans les milieux symbolistes de l’époque, notamment 
par Paul Fort et Jean Lorrain. La personnalité poétique de Milosz, son origi
nalité, sa puissance, sont déjà nettement définies dans ce petit recueil.

Sept ans après, parurent les Sept Solitudes où la maîtrise du poète s’affirme 
d’une façon souveraine. Ce livre fut suivi de Y Amoureuse Initiation, roman, 
publié chez Grasset en 1910, chef-d’œuvre incomparable, où l’amour de la femme 
se transmue merveilleusement dans l’amour cosmique pour aboutir à l’amour 
tout court.

Miguel Manara, mystère en six tableaux, parut à la Nouvelle Revue 
Française en 1913 et fut réimprimé chez Grasset en 1935.

Le Vénérable Miguel Manara Vicentelo de Leca, le Don Juan historique, 
celui dont les romantiques ont fait Miguel Marana, donna à Milosz le sujet de 
l’un de ses plus beaux livres, l’un des plus purs chefs-d’œuvre de la poésie con
temporaine. Notre Saint Père Pie X II , alors Cardinal Pacelli, dont la grande 
autorité littéraire et artistique est bien connue, daigna naguère m’écrire l’éloge 
de ce poème qu’il appelait « une puissante évocation historique servie par une inspi
ration profondément chrétienne ».

Milosz a laissé, en plus des livres cités: « Les Eléments» et « La Confession 
de Lemuel», poèmes; « Méphiboseth », tragédie biblique; « Ars magna» et « Les 
Arcanes», ouvrages métaphysiques; les Contes et Fabliaux de la Vieille Lithuanie 
et les Contes Lithuaniens de ma Mère l'Oye.

«Il existe —  dit Baudelaire dans l’Art Romantique —  une comédie espagnole 
(E l Mago Prodigioso, de Calderon de la Barca) où une jeune fille demande, en 
écoutant le tapage ardent des oiseaux dans les arbres: « Quelle est cette voix, et 
que chante-t-elle? » et les oiseaux répètent en chœur: « Vamoury l'amour! ». « Feuilles 
des arbres, vent du ciel, que dites-vous, que commandn-vous? » et le chœur de 
répondre: « l'amour, l'amour! » Le chœur des ruisseaux dit la même chose. La série 
est longue et le refrain est toujours semblable. »

Ce refrain jaillit de chacun des livres de Milosz, de chacun de ses poèmes, 
de chacune de ses phrases. Et c’est pour cela qu’il peut, à juste titre, se piquer
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d'écrire avec l'âme des mots. Car ils sont, tous, animés, embaumés par le maître- 
mot qu’un vieux monsieur d’un admirable conte de la Vieille Lithuanie essaie en 
vain d’apprendre à son corbeau.

C ’est le nom que donne à Dieu le mendiant paralytique Johannès quand 
il est interpellé par Don Miguel Manara: « Tu as beaucoup souffert des hommes, 
mon frère Johannes. E t quel nom donnes-tu à Dieu, dans tes pensées? L'appelles-tu 
Douleur, ou Justice, ou Vengeance? »

—  « Je lui donne le nom qui est le sien propre, frère Manara; celui que 
vous avez vous-même crié tantôt au prône, bon frère Manara: Amour. »

Poète, romancier (est-ce le mot et Y Amoureuse Initiation est-elle un roman?) 
métaphysicien, initié, Milosz brûle d’amour pour les hommes, pour les éléments, 
pour la vie, c’est-à-dire pour Dieu. «Je veux vivre, vivre et agir pour les 
hommes mes ennemis» dit-il quelque part. Il aurait pu dire: mes frères, mes 
ennemis, comme saint François disait: « mes frères, les brigands ».

Milosz tâche par tous les moyens de sauver les hommes. Ses recherches 
métaphysiques n’ont point d’autre but. Ses efforts pour déchiffrer l’Apocalypse 
n’ont, au fond, d’autre objet que celui de donner à l’humanité égarée la preuve 
tangible et catégorique de l’existence de Dieu, car l’hostilité épouvantable de 
l’homme envers son Créateur fait souffrir notre poète comme jamais n'a souffert 
cœur mortel. Ainsi sa prière de tous les jours, même de celui où il tomba 
foudroyé par la mort, était sans doute ce psaume merveilleux dont Manara salue 
sa dernière aube semée d’étoiles moribondes: « Comme le mendiant lépreux, le 
dos collé à la muraille, tend son écuelle vers la soupe, ainsi tendrai-je mon jeune cœur 
vers la chaleur embaumée de l'amoureuse viel

Donnez-moi ma ration quotidienne d'amour et mesurez-la-moi très généreu
sement, à cause des autres: afin que j'aille, repu, vers ceux qui ne vous aiment 
pas et qui m'insultent ; et que je  dise: telle est sa libéralité. Car ce ne sont point 
là ses dons du cœur, mais seulement les miettes balayées de sa nappe, et voici ce 
qui reste dans l'écuelle du serviteur indigne et repu. »

ARMAND GODOY

Les voyages
En touriste à  Belgrade

TOU TES LES C A PITA LES d’Europe ont élévé un monument au sol
dat inconnu, mais Belgrade est la seule capitale au monde qui puisse se 
vanter d’avoir érigé son monument sur la tombe authentique d’un héros 

inconnu. Les verts coteaux du mont Avala ont entendu le son du canon et 
là où les jardins sont aujourd’hui entrecoupés de grandes marches de marbre, 
gisaient les blessés et les morts. Celle qui monta au sommet pour sauver 
les uns et enterrer les autres, dut renoncer à établir l’identité d’un des soldats et 
c’est celui-là même qui repose aujourd’hui sous les dalles du temple grec érigé 
par Mestrovic. Le temple aux lignes classiques et sobres s’élève sur le sommet: 
un grand escalier y conduit, le gazon frais est parsemé de buissons fleuris et 
d’arbres encore tout jeunes —  le renouveau entoure ce site de la mort.

La pulsation de cette vie nouvelle se sent de même dans toute la ville. Le 
passé n’y a laissé que peu de traces: en dehors du Kalimegdan, dont les sombres
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portes nous rejettent d’un coup en plein moyen âge, il n’est guère resté un 
monument du passé. Les fouilles ont révélé quelques vestiges de l’ancien Singi- 
dunum, vestiges qui se trouvent aujourd’hui au Musée du Prince Paul et qui 
nous parlent de la puissance de Rome. Mais de toutes les dominations que 
Belgrade a subies depuis sa fondation par les Celtes, seule la domination romaine 
a laissé des traces de civilisation et nous devons une fois encore admirer la force 
civilisatrice de cette grande puissance que fut la Rome ancienne qui, avec ses 
légions et ses routes, portait son art et sa culture d’un bout à l’autre de l’Europe. 
Les sarcophages romains portent toujours les mêmes inscriptions, les petits 
bronzes « copie romaine d’artiste grec » se retrouvent dans tous les musées d’Eu
rope, — évidemment ces petits bronzes étaient plus faciles à transporter et plus 
difficiles à détruire que les grandes statues de marbre, et en les voyant, on ne 
peut s’empêcher de songer à ces villas romaines qui sûrement s’élevaient à ce 
moment partout où les grands colonisateurs envoyaient à la suite de leurs légions, 
leurs administrateurs.

Les siècles qui suivirent le démembrement de l’empire romain jonchèrent 
maintes fois de morts les collines de Belgrade, cependant il ne reste de leur 
passage qu’un seul témoin: la citadelle, le Kalimegdan. Les portes de bois 
recouvert de bronze aux gros clous s’ouvrent aujourd’hui aux troupes d’enfants 
qui montent prendre le soleil dans les jardins fleuris. Les petites tourelles se 
couvrent de vigne vierge, mais les postes serbes montent la garde autour des 
casernes et la tradition militaire du pays s’est maintenue sur cette colline qui 
vit si souvent des sièges sanglants. Au confluent de la Save et du Danube, la 
forteresse semble imprenable; et pourtant elle a bien des fois changé de maître 
au cours des siècles, et qui ne se souvient de l’encyclique papale ordonnant que 
toutes les cloches de la chrétienté sonnent à midi pour célébrer la libération de 
Belgrade assiégée par les Turcs et délivrée par Jean Hunyadi et ses troupes 
hongroises et serbes?

La ville de Belgrade a trouvé un excellent système pour réparer les murs 
croulants du Kalimegdan et résoudre en même temps la question du chômage: 
le travail est exécuté par les chômeurs et l’argent destiné à leur venir en aide 
sert aussi à rebâtir les tours. Heureusement le travail est dirigé par des experts 
de fort bon goût et les tours, pans de mur, etc., remis en place montrent toutes 
les caractéristiques des temps anciens. Même la petite église enfouie entre les 
murs de la forteresse est bâtie dans le style, son toit rouge et ses murs jaunes 
s’harmonisent parfaitement avec son entourage.

Des vieux murs de son Kalimegdan, Belgrade passe sans transition aux 
temps les plus modernes: grandes maisons aux larges fenêtres, avenues tracées 
librement, églises qui se préparent à recevoir des foules. Certes, de toutes petites 
maisons se tassent auprès des bâtiments nouveaux, des champs mal tenus s’étendent 
entre les églises, mais quelles possibilités pour un Hausmann! Espérons que 
Belgrade le trouvera et que ses architectes sauront profiter de la situation si 
favorable de cette ville entre ses deux grands fleuves et ses riantes collines. Il faudra 
sans pitié faire disparaître les maisons basses et disons-le franchement: elles sont 
si vilaines que même le touriste passionné de «couleur locale» n’aura rien à 
redire à ce travail de destruction qui devra forcément précéder l’œuvre de 
renouvellement.

Enfouis derrière une des nouvelles cathédrales, les toits verts et les petits 
clochers bleus de l’église russe nous appellent. Entrons-у et arrêtons- 
nous sous le portique où les cierges brûlent devant le tombeau de Wrangel. 
Saluons les drapeaux, les trompettes, les tragiques souvenirs que quelques émigrés
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ont recueillis et sauvés de la grande débâcle. . .  Regardons les petites icônes 
couvertes d’argent et pensons aux nuits et aux jours affreux que les fugitifs ont 
passés, serrant dans leurs mains ces derniers trésors. Et restons bien tranquilles 
dans cette église afin d’éprouver l’angoisse de ceux qui y sont venus pour retrou
ver dans la maison de Dieu une patrie au lieu de celle qu’un cruel destin leur 
avait ravie. Ne l’oublions pas: la Yougoslavie est le seul pays où l’ancienne 
Légation du Tsar est encore habitée par un représentant de l’émigration russe 
et en comparant l’attitude de la Yougoslavie à celle des grandes puissances 
européennes, apprenons à connaître le caractère yougoslave: belliqueux et rude, 
mais honnête et fidèle envers ses amis.

Vis-à-vis de cette Légation de Russie, se trouvait l’ancien Konak, où 
Alexandre Obrenovic et la reine Draga furent assasinés en juin 1903. De nos 
jours un nouveau palais royal s’élève sur ce site, mais la famille royale préfère 
habiter la grande villa aux larges terrasses fleuries située sur les hauteurs de 
Dédinjé. Les casernes des régiments de la garde l’entourent comme des fortifi
cations et en songeant au passé toujours sanglant des familles qui régnèrent sur 
ce pays, on ne peut guère s’étonner de cette prédilection pour la villa ensoleillée 
et si bien gardée!

Une des ailes du nouveau palais fut offerte par la famille royale pour y 
réunir les musées de la ville. Ce qui frappe au premier abord dans ce Musée du 
Prince Paul, c’est le bon goût parfait avec lequel cette collection a été arrangée, 
grâce au sens artistique du Prince lui-même. Les inscriptions en français facilitent 
l’étude du Musée. La section préhistorique contient une belle collection des 
objets trouvés au cours des fouilles entreprises un peu partout sur le territoire 
de la Yougoslavie de nos jours. Notons le char votif de l’âge de Hallstadt, les 
fouilles de Stobi, les masques funéraires en minces plaques d’or et passons au 
premier étage pour étudier l’art plus caractéristique et spécial de ce peuple. 
Le sculpteur Ivan Mestrovic est considéré comme le plus grand artiste du pays. 
Son œuvre est caractérisée par la force et le mouvement. Une statue de la mère 
de l’artiste et un buste de son père nous révèlent cependant mieux son caractère 
que les caryatides monumentales ou la grande statue du Souvenir. Ce père, 
sculpteur sur bois, a une tête de brave paysan, cette mère agenouillée, drapée 
dans les plis sobres de son costume, nous racontent l’histoire d’une jeunesse passée 
dans un milieu simple et bon. Génie puissant mais rustique, l’artiste veut 
entrer parmi les immortels rien que par la force physique et l’âme se perd dans 
son œuvre. Pourtant devant la statue de cette mère nous sentons le cœur du fils 
battre dans ce marbre blanc et la question se pose: pourquoi est-il devenu si 
impersonnel dans son Monument à la France ou dans sa Victoire?

La peinture yougoslave moderne n’a pas encore eu un grand représentant. 
Quelques toiles de M . Uzelac nous attirent, les natures mortes de Katerina 
Ivanovic et les charmants paysages de Krstic reposent les yeux, mais en traver
sant les vastes salles du Musée il ne nous est pas donné d’admirer un style nou
veau ou au moins caractéristique du pays. Des portraits aux yeux farouches 
nous suivent de leur regard et l’on se demande, surtout devant les portraits de 
femmes: à quels spectacles ont-elles donc assisté, pour avoir cet étrange regard hanté?

Une salle contient la couronne du royaume de Yougoslavie et le trésor 
des Kardjorje et des Obrenovic. Petits trésors bien pauvres: des couteaux, des 
fourchettes, une cafetière dont le couvercle est attaché par une chaîne à la 
cafetière même, quelques plats d’argent, quelques bijoux, et c’est tout.

Au second étage nous trouvons les peintres étrangers. Corot, Pisarro, 
Degas, Maiisse, Rudnay, Ivànyi-Grünwald représentent dignement l’art français
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et hongrois; les écoles hollandaise, belge, allemande, anglaise, russe y sont aussi 
fort bien représentées. Notons la Visite à l’institutrice, de Bogdanov-Bjeljski, 
où le soleil d’été jette ses gerbes d’or sur les têtes blondes des fillettes russes et 
n’oublions pas de dire à tous ceux qui ont lu le Journal de Marie Bashkirtcheff, 
que son tableau du Prince Karadjordjevic se trouve au Musée du Prince Paul. 
L ’art jeune et fin de cette charmante Marie Bashkirtcheff nous donne encore 
une fois le regret de sa mort prématurée.

En sortant du Musée, allons nous promener dans les rues de Belgrade. 
Si vous vous attendez à voir des femmes habillées des derniers modèles de Paris, 
vous serez désappointés. Les femmes chic ne se promènent pas à Belgrade. 
Vous verrez cependant des costumes pittoresques: vous verrez les Monténégrins 
à la chemise blanche et au boléro brodé, vous verrez les Bosniaques géants au 
fez rouge, vous verrez les paysans des environs et vous demanderez des crayons 
pour dessiner ces têtes, ces costumes, ces couleurs, et en rentrant chez vous, 
vous direz qu’en fait de beaux types d’hommes, vous n’avez rien vu qui puisse 
se comparer à Belgrade! Espérons qu’au retour vous n’aurez pas de difficultés 
à passer la douane, car il se peut que quelques broderies, quelques dentelles, 
ou même un ou deux de ces ravissants costumes se soient glissés dans votre 
valise !

Au Théâtre National de Belgrade on donne trois fois par semaine des opéras 
dirigés par M. Matasic ou M. Krips et le sens musical inné à tous les peuples 
slaves en assure le niveau et le succès. Grâce aux efforts de M. Matasic beau
coup d’artistes étrangers viennent faire un stage à Belgrade et les œuvres des 
compositeurs yougoslaves —  citons spécialement le plus connu, M. Gotovác —  
alternent avec les opéras italiens, allemands et autres. Dans la salle de concerts, 
où règne la critique juste et saine de M. Milojevic, nous entendrons souvent 
les œuvres musicales de Slavenski, de Kotovác et de Mokranjec, grâce aux
quelles le folklore musical des peuples yougoslaves a été recueilli, publié et 
connu. Les jours où le Théâtre se transforme en comédie, les meilleures œuvres 
nationales et étrangères sont interprétées. Parmi les auteurs yougoslaves, les 
comédies de Nosic pourraient se comparer à celles de F. Molnár, tandis que 
les drames historiques de Vojnovic nous transportent dans un milieu national. 
Le « Petit Théâtre » sert surtout à la représentation des œuvres de dramaturges 
jeunes et deviendra le point de départ pour toute la nouvelle génération.

Avant de quitter Belgrade, montons au Golf Club et jetons un regard 
sur le paysage qui s’étend à nos pieds. Le site n’aurait pu être mieux choisi. 
Au-dessous des collines boisées, la vallée de Topcider, avec ses riantes villas et, 
entre les rubans argentés de la Save et du Danube, Belgrade lève au soleil les 
clochers de ses cathédrales et les murs de ses nouveaux palais. Les îles du con
fluent attendent une main experte pour les orner d’arbres, de plantes, de chemins 
sablonneux; les eaux des fleuves ne demandent qu’à recevoir barques et canots 
et il nous semble voir, à travers la brume dorée, une Belgrade plus grande, plus 
belle encore, surgir dans un avenir très proche, sur ce site enchanteur.
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La presse e t les revues
Le Mois

La constitu tion  h o n g ro ise  — d a n s  la p ra t iq u e  

A U  D ÉB U T du mois de mai, le comte Paul Teleki, président du Conseil, 
f  \  communiqua au président de la Chambre des Députés un rescrit du Régent

de Hongrie, aux termes duquel l’assemblée était dissoute et des élections 
générales proclamées afin d’élire les membres de la nouvelle Chambre, devant se 
réunir le 12 juin 1939. Cette formule en apparence anodine et qui appartient 
à la terminologie de droit public habituelle, renferme en réalité tous les éléments 
traditionnels de l’existence européenne du peuple hongrois. L ’organisation de 
nouvelles élections signifie en substance que le gouvernement, à la veille de 
grandes tâches à résoudre, consulte les électeurs et soumet son programme au 
jugement de l’opinion publique.

La dissolution de la Chambre ne se produisit pas à l’improviste, comme 
par surprise: depuis des semaines, on s’attendait à cet événement et l’on était 
à même d’exécuter les préparatifs d’usage. Mais la lutte électorale actuelle pré
sente, en comparaison des précédentes, une différence essentielle. Pour la pre
mière fois en effet tous les électeurs voteront au scrutin secret. Les dernières 
élections, organisées en 1935 au scrutin mixte (public dans les villages, secret 
dans les villes), avaient convaincu les facteurs compétents qu’à un moment où 
le pouvoir central fait sentir mieux que jamais son influence sur la vie de l’individu 
et où la liberté individuelle est soumise à des restrictions beaucoup plus grandes 
que ce n’était le cas dans les années du régime libéral, on ne pouvait parler 
d’une véritable manifestation de la volonté nationale si l’on maintenait le système 
du scrutin public.

La législation hongroise, en supprimant ce système de vote, a donc 
fait disparaître le dernier obstacle au libre jeu des forces parlementaires. Cer
tes, quelques « correctifs » furent en même temps prévus, mais ils sont rela
tivement insignifiants: la limite d’âge est élevée à 26 ans pour les hommes, 
à 30 ans pour les femmes (à l’exception de certaines professions intellectuelles), 
et certains avantages sont assurés aux partis déjà représentés à la Chambre au 
moment du vote de la loi (tels le parti gouvernemental, le parti agraire dirigé 
par M. Eckhardt, le parti chrétien d’esprit catholique, le parti Rassay à tendance 
démocratique et le parti social-démocrate). Une partie des députés seront élus 
individuellement, une autre partie au scrutin de liste départemental; ainsi les can
didats indépendants ont des chances dans les circonscriptions individuelles, tandis 
que dans les circonscriptions à listes ce sont les partis constitués (surtout les partis 
déjà représentés à la Chambre précédente) qui peuvent escompter des mandats. 
Mais la loi hongroise ne connaît pas de primes électorales allant au parti majori
taire, semblables à celles qui font partie des systèmes électoraux roumain et yougo
slave.

La Chambre que le rescrit du chef de l’Etat vient de dissoudre clôt une 
époque de très grande portée dans l’histoire hongroise, époque saturée de tensions 
intérieures et extérieures. Nos lecteurs peuvent encore se rappeler les comptes 
rendus que nous avons donnés ici de la situation intérieure extrêmement critique 
dans laquelle le président du Conseil d’alors, feu Jules Gömbös, s’avisa de 
rompre avec l’aile conservatrice de son parti, et avant tout avec le comte Etienne 
Bethlen, de conclure un accord confidentiel avec le parti agrarien de M. Eck
hardt et de faire proclamer les élections quand personne ne s’y attendait. Au 
moment de la dissolution de la Chambre, le comte Etienne Bethlen passa à
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l’opposition, et l’on vit commencer une lutte exaspérée dont la véhémence sur
passait la chaleur habituelle des luttes électorales. Les élections de 1935 appor
tèrent, il est vrai, une grande victoire au parti gouvernemental, mais entre autres 
causes, plusieurs sentences rendues sur les élections par la haute cour administrative 
contribuèrent à faire naître une tension peu propre à assurer la paix dans la vie 
parlementaire. Certains membres nouveaux du parti gouvernemental semblaient 
avoir des sympathies voilées pour les tendances totalitaires et l’ascendant très 
réel de Jules Gömbös, sa figure de chef semblaient réellement aptes à former 
l’objet d’un culte personnel. Une campagne de presse excessive et certains 
dehors insolites dans la vie politique hongroise provoquèrent une forte réaction 
de l’opposition, dans les rangs de laquelle le rôle de M. Eckhardt ne cessait 
de croître en importance.

Mais la tension intérieure fit soudainement place à une détente lorsque 
les chefs des partis apprirent la grave maladie du chef du cabinet, qu’on avait 
pu croire dans la plénitude de ses forces. En même temps, le gouvernement 
hongrois devait prendre position par rapport à de graves questions internationales, 
tout en sachant que cette prise de position devait pour une période assez con
sidérable fixer la place de la Hongrie sur l’échiquier européen.

Depuis 1927, lorsque le comte Bethlen et M. Mussolini signèrent les 
premiers protocoles de Rome, l’orientation de la politique extérieure hongroise 
était aiguillée sur l’Italie, cette orientation paraissant de nature à faire sortir la 
Hongrie de l’isolement tragique où l’avaient plongée les traités des environs de 
Paris. Au moment où, à l’occasion de la guerre d’Abyssinie, la Société des 
Nations décréta les sanctions contre l’Italie, la Hongrie se trouvait dans une 
situation particulièrement délicate, car elle devait proclamer son amitié pour 
l’Italie à l’encontre de l’aréopage genevois, signifiant alors le monde entier, mais 
il lui fallait mesurer d’avance la portée des conséquences qu’une telle proclama
tion pouvait amener pour elle. Bien entendu, après la faillite des sanctions, l’amitié 
italo-hongroise, passée par une telle épreuve, s’était encore renforcée. Cepen
dant un certain rapprochement s’observait entre les deux puissances de l’axe 
actuel, rapprochement qui répondait fort bien aux objectifs politiques de Jules 
Gömbös. Pendant les derniers mois de la vie de ce dernier, la politique extérieure 
hongroise devint fortement active. C’est l’époque des protocoles de Rome, signés, 
comme on sait, par l’Italie, la Hongrie et l’Autriche. Une question délicate de 
la politique extérieure hongroise était en ce moment la sauvegarde d’une neutra
lité absolue dans le différend éclaté entre l’Allemagne et l’Autriche, deux pays 
amis de la Hongrie.

Une nouvelle épreuve fut causée par un incendie moins rapproché mais 
qui n’en menaçait pas moins la paix de l’Europe entière: la guerre d’Espagne 
qui ressuscita le cauchemar des coalitions de jadis. La crise espagnole battait 
son plein au moment de la mort de Jules Gömbös.

L’opinion avait l’impression que désormais la possibilité d’un culte per
sonnel était soustraite aux forces qui semblaient se trouver en contradiction avec 
la constitution hongroise, et que les expériences totalitaires deviendraient bientôt 
un pâle souvenir. Le nouveau Premier, M. Coloman Darányi, réussit en effet 
à rétablir l’harmonie parmi les différents partis du parlement. Les « coins des 
orages» du parlement de 1935 semblaient calmés et le centre de gravité du 
travail parlementaire passa dans les commissions. Une année avait suffi pour 
faire voter l’extension des pouvoirs du Régent, l’élargissement de la sphère d’acti
vité de la Chambre Haute et la loi électorale comportant le scrutin secret. Mais 
alors que les deux premiers projets de loi purent être discutés dans une atmosphère
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tranquille, le troisième dut être voté dans une situation également critique à 
l’extérieur et à l’intérieur; les événements se déroulant derrière les coulisses firent 
pour ainsi dire pâlir l’importance d’une question qui pendant de longues dizaines 
d’années avait passionné toute l’opinion hongroise. C’était la première phase de 
l’expansion de la grande puissance allemande, du renforcement de l’axe et de 
Y Anschluss qui, comme il amenait le puissant Reich aux frontières mêmes de la 
Hongrie, était devenu l’événement décisif du printemps de l’année dernière. 
Simultanément, pendant la trêve parlementaire, des mouvements extrémistes 
s’étaient fait jour dans le pays entier et s’y organisaient à l’instar des mouve
ments arrivés au pouvoir dans les Etats totalitaires. Dans leur programme, ils 
s’étaient affranchis des principes séculaires consacrés de la constitution. Il faut 
constater que la société hongroise accueillait avec passivité plutôt qu’avec bien
veillance ces mouvements, —  dont des sentences de tribunal ont flétri depuis 
le caractère subversif, —  mais on aurait tort de nier qu’à des moments donnés 
il y eut des personnalités se disant « qu’il fallait en passer par là », c’est-à-dire 
que le pays devait traverser une révolution de droite. Le gouvernement, à en 
croire surtout le parti agraire (qui de son côté était entré énergiquement en 
lice contre les tendances dictatoriales) ne traita pas toujours avec l’énergie 
nécessaire ces mouvements, partagés entre eux, mais vulgairement résumés sous 
le nom de « croix fléchées ». Les adhérents avaient essayé de transformer en 
personnage mythique leur chef, M. Szálasi, colonel en retraite, homo novus dans 
la vie politique et qui, quelque bonne volonté qu’on lui attribue, dans les objectifs 
de son programme et dans les moyens de son parti heurtait si fortement non 
seulement l’essence même de la constitution hongroise, mais les règles de l’ordre 
moral consacré par les lois qu’un tribunal dut lui infliger en été 1938 une 
peine d’emprisonnement de trois années.

Auparavant déjà, à la veille de 1’Anschluss, le président du Conseil, 
M . Darányi, avait prononcé à Győr un grand discours-programme dans lequel il 
avait annoncé un plan quinquennal, d’un montant d’un milliard de pengő, ayant 
pour but avant tout la réorganisation de l’armée nationale. En même temps il 
avait fait entendre que le gouvernement avait l’intention de régler la question 
juive par une loi. Peu de temps après Y Anschluss, après le vote des projets finan
ciers, le parlement dut en effet discuter le projet de la « Ière loi juive », de 
caractère surtout économique, contenant une discrimination plutôt confession
nelle que raciale. Mais peu de temps après la présentation du projet de loi, 
la situation du gouvernement s’aggrava considérablement, en même temps que 
s’intensifiait la tension extérieure et intérieure; les personnalités dirigeantes de 
la Chambre Haute ne dissimulèrent pas certaines inquiétudes que leur causait 
la gestion gouvernementale; ces faits et quelques autres circonstances détermi
nèrent M. Darányi à céder la place à M. Imrédy, ancien président de la Banque 
Nationale de Hongrie.

Les débuts du gouvernement Imrédy furent entourés d’heureux auspices. 
E n la personne du nouveau président du Conseil le parlement saluait une per
sonnalité non entamée jusque-là par les luttes parlementaires, un homme d’un 
grand savoir et doué d’un grand talent oratoire. Cependant que la mobilisation 
tchèque de mai 1938 amenait en Europe Centrale des nuées lourdes d’orages et 
que le spectre d’une nouvelle guerre mondiale apparaissait pour la première fois 
sous une forme concrète, la majorité des membres du parlement hongrois assis
taient à genoux à l’adoration nocturne du Saint Sacrement, événement in
oubliable du Congrès Eucharistique de Budapest, et qui fut célébrée par le car
dinal-légat Pacelli, devenu depuis le pape Pie X II.
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Au début, le gouvernement Imrédy adopta, vis-à-vis des mouvements extré
mistes, une attitude bien plus intransigeante que ne l’avait fait son prédécesseur, 
et son ministre de l’Intérieur parvint en effet à mettre fin à certains phénomènes 
symptomatiques, tels que des démonstrations dans les rues, une propagande ex
cessive menée à grand renfort de tracts et d’affiches. Mais par la suite, l’opinion 
constata de nouveau avec inquiétude certains indices qui faisaient conclure à un 
nouveau renforcement des mêmes mouvements bien que sous un nouveau masque.

Cependant le gouvernement avait décidé d’aborder une grande question 
de la vie hongroise, celle de la réforme agraire. Pendant une courte éclaircie 
de la situation européenne, M. Imrédy annonça à Kaposvár la constitution de 
« petits baux à ferme » aux dépens de la grande propriété. Mais la session d’au
tomne du parlement qui devait discuter ce projet, ne se réunit que beaucoup 
plus tard et dans des conditions changées. A partir de septembre, les grandes 
puissances européennes s’affrontèrent et la Hongrie, qui venait de saluer avec 
une profonde affection son Régent revenant de sa visite d’Allemagne, ne pouvait 
avoir, au milieu du tourbillon des événements, d’autre tâche que celle de com
pléter les lacunes de son armée, garrottée auparavant par les dispositions du traité 
de Trianon. A la conférence de Bled de la Petite Entente (en automne 1938) 
le dernier obstacle formel à la reprise de la souveraineté militaire de la Hongrie 
avait en effet disparu, amenant une amélioration sensible dans les relations hun- 
garo-yougoslaves et même hungaro-roumaines.

Les événements des semaines qui suivirent sont trop récents pour qu’on 
doive y insister longuement. La conférence de Munich ouvrit une brèche dans 
le mur des dispositions territoriales du traité de Trianon. Par la suite, la décision 
bien connue du palais du Belvédère rendit à la Hongrie une grande partie des 
territoires à population hongroise de l’ancienne Tchécoslovaquie, sans statuer 
au sujet du sort de la Ruthénie et partant de la grande revendication hongroise 
d’une frontière hungaro-polonaise commune. Pendant les vacances parlemen
taires, que ces événements expliquent suffisamment, au moment de la plus 
grande tension internationale, diverses informations inquiétantes commencèrent 
de circuler parmi le public. On croyait savoir que le président du Conseil avait 
l’intention arrêtée de tenter un système de gouvernement par décrets et de 
transformer le parlement de manière à en faire un organe plutôt formel que 
fonctionnel, semblable en cela aux assemblées législatives des Etats totalitaires. 
Certains phénomènes ayant confirmé ces bruits, la séance solennelle à laquelle 
le parlement hongrois put insérer dans le recueil des lois le retour des territoires 
détachés donna lieu à maintes dissonances. Nous avons en son temps rendu 
compte de la séance de décembre où le parti gouvernemental se scinda en deux 
et le cabinet fut mis en minorité. Cependant le chef de l’Etat confirma dans 
ses fonctions le ministère. Celui-ci soumit à la Chambre, à Noël, le projet 
d’une I Ie loi juive qui, pendant cinq mois, occupa exclusivement tout le méca
nisme de la législation hongroise. Dans l’atmosphère politique pleine d’irritation, 
les passions s’enflammèrent de nouveau; les observateurs les plus objectifs durent 
reconnaître les indices d’une crise de confiance et, en matière de politique 
extérieure, d’une réelle incertitude. La Chambre Haute fit de nouveau entendre 
sa voix et certains organes hongrois et étrangers prédirent une nouvelle crise 
ministérielle. Une bombe éclata devant une synagogue de Budapest et tout le 
monde chercha les auteurs de l’attentat parmi les adhérents du parti hungariste, 
une formation d’extrême-droite. Des motifs personnels s’y ajoutant, la situation 
devint en effet telle que M. Imrédy dut démissionner, cédant sa place à son 
ministre de l’Instruction Publique, le comte Paul Teleki.

6*
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La présentation du nouveau cabinet eut lieu dans une atmosphère purifiée. 
Le programme du nouveau Premier, conforme en tous points aux traditions les 
plus généreuses du régime parlementaire, semblait annoncer que le cabinet enten
dait rétablir la paix sociale et politique. C’est ce que fit conclure la liquidation 
complète du mouvement et du parti hungaristes, qui, malgré toutes les attentes, 
eut lieu sans le moindre incident. Malgré toute l’acuité du différend que le 
projet de loi juive avait fait naître entre les deux Chambres du corps législatif, 
on finit par trouver le moyen de conclure un compromis, en évitant ainsi la 
scission menaçante entre ces deux facteurs de la vie constitutionnelle. Le 
respect de la lettre et de l’esprit de la constitution, la personnalité du président 
du Conseil et le sens historique qui en émanait, eurent pour effet d’embellir 
pour ainsi dire les dernières semaines de cette Chambre qui avait vu tant 
de péripéties et de permettre que la lutte électorale s’engageât sous le signe non 
pas de la haine et du soupçon, d’antagonismes idéologiques impossibles à aplanir, 
mais de l’esprit parlementaire traditionnel, comportant l’estime de la sagesse 
politique du peuple hongrois et le respect de son droit d’autodétermination.

Au milieu de mars, de grands événements secouèrent de nouveau le sol 
européen: pour la Hongrie, ils eurent l’heureux effet d’offrir une splendide 
occasion à l’armée hongroise qui, par une action brillante de quelques jours, 
rendit la Ruthénie à la Couronne de saint Etienne.

U n publiciste anglais ayant demandé au comte Teleki depuis quand il y a en 
Hongrie une vie parlementaire, le président du Conseil répondit que les Hongrois 
avaient un parlement avant d’avoir des chaises et que leurs ancêtres délibéraient 
à cheval. Par cette réponse frappante, le président du Conseil faisait comprendre 
on ne peut mieux que pour l’âme hongroise la forme parlementaire est une 
nécessité dont aucune conception politique ne peut dévier sans compromettre 
ses partisans. En des époques plus tranquilles, ce fait n’avait, peut-être, aucune 
importance particulière: mais à l’heure qu’il est, il revêt une signification lourde 
de sens. Faisons observer que le seul pays européen qui, à ce que nous sachions, 
ait osé organiser des élections générales au scrutin secret pour cette fin de mai, 
selon les habitudes constitutionnelles, est la Hongrie.

Malgré les problèmes européens, l’opinion hongroise ne cesse de s’intéresser 
passionnément aux élections et les journaux offrent de cet intérêt un grand nombre 
de preuves.

« Si on parcourt l’histoire des quatre ans passés — remarque le Pester Lloyd1 — 
on revivra toute la série vertigineuse des événements d’une époque fiévreuse, riche 
en mouvements dramatiques, en émotions et en tensions, en travaux et en périls, 
en luttes et en découragements, en succès et en échecs, et qui, malgré tout, se 
termine aux fiers accents de nos traditions millénaires. Au centre de cette époque 
mouvementée se trouve quand même un homme sur qui, pendant ces heures déci
sives, nous portons tous nos regards, et c’est le Régent de Hongrie. Les historiens 
à venir rendront sans nul doute hommage à tout ce qu’il a fait précisément pour 
sa nation pendant ces quatre dernières années. Nous ne pouvons exalter main
tenant que la sagesse et la circonspection avec lesquelles il a conduit le pays. Nous 
le remercions forte de sa poigne. . .  des paroles qu’il a adressées au pays aussi 
bien dans son discours de Szolnok que dans son message radiodiffusé . . .  nous 
le revoyons qui, entouré de l’amour universel de la nation, heureux et joyeux, 
sur son coursier blanc, s’approche du dôme de Kassa qui garde les os de l’homme 
qui acheva sa vie à l’étranger, en exil, mais ne désespéra jamais de la liberté 
et de l’indépendance de son pays . . . »

L ’organe officieux du gouvernement, de son côté, souligne la portée des 
élections:

1 Pester Lloyd, Histoire de quatre années, y mai.
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« Le pays entier votera au scrutin secret. Le résultat sera donc une épreuve 
de force pour tout un système politique, celui de la droite constructive et pro
gressive. Il s’agit de l’avenir d u n  courant idéologique seul capable de réaliser 
en Hongrie les réformes nécessaires, de cristalliser les idées et les institutions d’un 
nationalisme indispensable et d’assurer ainsi la mission européenne du pays . . . 
N’oublions pas pour un instant qu’il ne s’agit pas de manoeuvres électorales et de 
petites intrigues politiques, mais d’une partie décisive du grand processus qui 
chez nous se poursuit depuis vingt ans, et qui bat son plein partout en Europe. »1

Le Pesti Hírlap, organe conservateur, n’insiste pas moins sur la signification 
de l’événement:

«T out homme à sentiments constitutionnels, tous les partisans du régime 
parlementaire, tous les gardiens des grandes traditions de droit public de la Hongrie 
ont été les champions du scrutin secret dans ce pays. Maintenant que ce vœu 
ancien de la nation est devenu une réalité et que les électeurs hongrois bénéficieront 
pour la première fois de ce droit dans la pratique, il est à souhaiter que les partis 
et les candidats se rendent pleinement compte des responsabilités que les nouvelles 
élections leur imposent. La situation internationale est tellement tendue, les tâches 
qui incombent à la nation si importantes et si grandioses, le besoin d’une unité 
intérieure si impérieux que personne ne saurait assumer la responsabilité d ’une 
exaspération inutile des passions . . .  L’électeur hongrois qui, en ce printemps de 
1939, se présente devant les urnes, s’y présente seul ou en compagnie de sa seule 
conscience. Nous espérons que le total de l’addition des forces individuelles et des 
partis fera éclore les véritables formes vitales du régime parlementaire et de la 
constitution hongrois. »1 2 3

Voici maintenant l’opinion d’un jeune publiciste, une des meilleures plumes
de 1 opposition. 4 Le pjus gran(j M últat psychologique des nouvelles élections pourrait 

précisément être un contact moral sincère, rassurant et indubitable du gouverne
ment et du peuple. Ce contact peut devenir, sur cette terre, plus profond que 
celui qu’on créerait à l’aide de n’importe quel arbitraire personnel ou de parti. 
Ce qu’il faut, c’est inspirer au peuple hongrois une conscience politique par les 
moyens d’une démocratie venant des couches profondes, estimant la liberté de 
conscience, la dignité de la personne humaine et la justice sociale, et non pas tenter 
toutes sortes d’expériences dictatoriales. »*

Enfin l’organe du Parti Chrétien, coopérant avec le gouvernement, résume 
ainsi la situation:

« Rien n’aurait été plus naturel — reconnaissons-le — que de désespérer, 
et cela plus d’une fois, à la vue du remous terrible des changements et des effets 
qu’ils ont eus dans l’opinion hongroise. Mais reconnaissons aussi que le parle
ment hongrois — précisément parce qu’il est différent d’autres parlements n’ayant 
qu’un passé relativement récent et qu’il garde le dépôt d’un héritage millénaire — 
n’a pas désespéré un seul moment, et n’a décliné aucun devoir que, soit du dedans 
soit du dehors, les événements lui aient imposé . .

La lutte électorale est engagée et elle sera close pendant les derniers jours 
du mois de mai. Ainsi nous ne pourrons en dresser le bilan que dans notre 
prochaine chronique. Mais on peut constater dès maintenant que les formes 
extérieures de la lutte sont relativement calmes et correctes. Bien entendu, il 
est impossible d’opérer un triage dans l’avalanche de discours dont nous gratifie 
chaque jour de la propagande électorale. (Qu’on pense qu’en un seul dimanche 
il y a eu dans le pays environ mille réunions électorales.) Les membres du 
gouvernement et de son parti, de même que ceux de toutes les fractions y pren
nent une part active. L ’étranger qui parcourt les rues de Budapest, dans la multi

1 A la veille des élections. Uj Magyarság, 4 mai.
2 Scrutin secret. Pesti Hírlap, 4 mai.
3 E. Katona, dans le Magyar Nemzet, 4 mai.
1 Après quatre ans. Nemzeti Ujsdg, 4 mai.
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tude des affiches multicolores, peut voir un reflet des groupements idéologiques 
de la nation, et en même temps une preuve du fa ir play des forces politiques 
dont la sauvegarde peut former la plus belle tâche du gouvernement.

Bien qu’il soit totalement impossible de donner une idée même approxima
tive des motifs principaux des discours, ou à plus forte raison d’en analyser ne 
fût-ce que les plus importants, nous nous arrêterons au discours prononcé à 
Szeged par le président du Conseil lui-même, qui a donné pour ainsi dire le 
signal et en même temps le ton de la lutte électorale.

« Depuis que notre politique, en 1919, prit son départ dans cette ville, tous 
les gouvernements de la nation et de son Régent ont proclamé une politique natio
nale, chrétienne et sociale. Ils ne s’en sont jamais écartés, sachant qu’ils étaient 
les gardiens de l’antique constitution hongroise, du pays millénaire, et qu’aucun 
intérêt momentané ne valait l’abandon de la continuité des intérêts nationaux et 
constitutionnels. Mais ces intérêts ne peuvent être compris que de ceux qui sont 
profondément enracinés dans l’histoire de ce pays, attachés à son indépendance 
et désireux de sauvegarder sa constitution. Désormais le président du Conseil 
hongrois peut dire fièrement à la Hongrie et à l’étranger que son pays vole de ses 
propres ailes, qu’il n ’est engagé contre son gré envers personne. Nous n’avons 
pas lieu de désespérer: une nation qui a une histoire millénaire, qui pendant mille 
ans a connu tant de vicissitudes, ne saurait considérer avec hystérie des événements 
quotidiens. Le destin des nations ne dépend pas des événements du jour, mais 
de leur propre force et de leur propre volonté . . .  A l’avenir aussi, j ’entends garder 
l'individualisme découlant du caractère même de la nation. Nous autres Hongrois 
ne sommes pas un peuple pouvant être uniformisé et nivelé. Je suis content, quand 
je vois des partis et des opinions différentes; mais je ne veux pas que le pays se 
désagrège en factions ni que l’individualisme se développe à l’excès, de manière 
à nous faire oublier la nation. Nous sommes très différents les uns des autres, peut- 
être précisément parce que le Hongrois forme une nation très douée . . .

Je dois rappeler deux événements réjouissants. Le premier, c’est le ratta
chement des territoires à population hongroise de la Slovaquie, le second le retour 
de la Ruthénie au Royaume de saint Etienne. Après des tâches petit-hongroises 
ce sont enfin deux tâches grand-hongroises, pourrait-on dire. Du travail de la 
sauvegarde du pays, travail auquel s’était restreinte toute notre activité, nous pouvons 
passer à celui de la construction d’une Hongrie plus grande . . .  Un des hommes 
d ’Etat avec lesquels je me suis entretenu récemment, me disait que le Hongrois 
est plein de talents, mais que quelque chose semble en freiner la manifestation. 
Lui croyait que c’était notre constitution et notre régime parlementaire. Moi je 
lui ai répondu que le régime parlementaire n’y était pour rien, car c’était là une forme 
de gouvernement faisant partie de notre vie même, de notre politique, de notre 
caractère. Cette forme s’est avérée bonne pendant mille ans et si la nation s’en 
est servie pendant tout ce temps, cela revient à dire qu’elle fait partie de son moi. 
Cette nation a traversé un grand nombre de périodes pendant lesquelles les diverses 
formes de gouvernement se succédaient en Europe. Elle a assisté à l’époque du 
système féodal comme à celle de la monarchie absolue. Mais à toutes ces époques 
elle avait son parlement, et quand bien même l’organisation de ce dernier était 
de temps en temps différente, s’il n’avait pas de statuts fixes comme il en a actuelle
ment, le fond était le même: le pays entier avait la possibilité de dire son mot au 
sujet de la gestion des affaires du pays . . .  Il est possible que certains détails du 
régime parlementaire soient défectueux, mais le régime lui-même est notre forme 
de vie et il est impossible de conduire les Hongrois, mais surtout de les maintenir 
hongrois autrement qu’au moyen de cette forme constitutionnelle.

Quant à notre politique extérieure, c’est une politique libre. La direction 
que nous suivons a été inaugurée par la visite à Rome du comte Etienne Bethlen 
en 1927 et développée par la visite à Berlin de feu Jules Gömbös. Nos relations 
envers l’axe continuent d’être empreintes d’une réelle intimité, car les puissances 
de l’axe connaissent l’importance de la Hongrie dans le bassin danubien . . .  En 
revanche, tout le monde peut être certain que l’intégrité de la Hongrie n’est point 
menacée: ce pays vole de ses propres ailes et ne dépend de personne. La sécurité 
de notre frontière occidentale est garantie. D’autre part, la frontière hungaro- 
polonaise commune nous fait espérer que l’intimité de nos relations politiques avec 
la Pologne s’étendra également au domaine économique; que non seulement
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la Pologne sera une meilleure cliente, mais qu’elle nous permettra même d ’atteindre 
d'autres Etats nordiques dont jusqu’ici la Tchécoslovaquie nous a isolés . . .

A ceux qui me suivront je ne promets rien, ni des choses irréalisables, ni 
même des choses réalisables: je demande seulement que tout le monde fasse son 
devoir envers le pays. Je considère ces premières élections au scrutin secret comme 
une manifestation de la volonté de travail renforcée, et non pas comme un eldorado 
de promesses . . .  s1

Le Pester Lloyd écrit au lendemain du discours:
< Les grands remous idéologiques qui ont trop profondément bouleversé 

la société hongroise, commencent à s’apaiser. Le bon sens traditionnel des Hongrois 
et l’attachement du paysan hongrois à sa terre commencent à se faire sentir de 
nouveau et à imprimer une direction à la société. Le discours du président du 
Conseil nous avertit d’enterrer les armes et de collaborer en joignant nos forces 
à une oeuvre dont l’influence se fera sentir essentiellement sur le destin de la généra
tion à venir. Certains indices permettent de conclure que la majorité du nouveau 
parlement se composera d’hommes qui se sont élevés sur l’échelle sociale à force 
de zèle et de persévérance, et que le parlement, dans son ensemble, formera un 
mécanisme utile, propre à représenter la volonté d’une nation ascendante. C’est 
sur la base de ces considérations que nous saluons le discours du comte Teleki 
comme le signal d’un travail pacifique et tranquille qui apportera, espérons-le, 
un apaisement et un allègement à la société que les événements bien connus de 
l’évolution intérieure ont si fortement secouée dernièrement. . .  *2

Nous ne pourrions terminer cette chronique sans signaler la retraite d’une 
personnalité dont le nom marque vraiment une époque dans la politique hon
groise de l’après-guerre, le comte Etienne Bethlen. Après avoir tenu en mains 
pendant dix ans les leviers de commande, il fut refoulé dans l’opposition par Jules 
Gömbös en 1935. Depuis, en sa qualité de député indépendant, il marquait 
dans la vie parlementaire plutôt une atmosphère qu’une force active. En automne 
dernier seulement, il recommença de prendre une part active à la politique en 
faisant entendre sa voix retentissante surtout par rapport à certaines tendances 
qui semblaient hostiles à l’édifice millénaire de la constitution. Même sans un 
parti qui le suivît, il dominait de sa taille son entourage et ses paroles, même 
lorsqu’elles faisaient l’objet de polémiques violentes, ne manquaient jamais leur 
effet. Lorsque les nouvelles élections furent proclamées, l’idée fut lancée de 
gagner le comte Bethlen à une grande coalition oppositionelle dont il aurait 
assumé la conduite. Mais l’ancien président du Conseil, dans une lettre ouverte 
à laquelle l’opinion publique ne s’attendait guère, annonça sa décision de se 
retirer de la politique du jour et de ne pas prendre part aux élections.

« A une époque où la politique voit sa tâche dans l’exaspération de la haine’ 
des passions, des instincts les plus bas de la foule, où depuis des années on procède 
de par en haut à l’excitation systématique des passions plébéiennes; où au lieu 
de tâches vraiment nationales que l’effervescence d’une Europe en ébullition peut 
nous imposer d ’un jour à l’autre, nous consumons nos forces dans des luttes sur 
des questions peut-être importantes en des temps normaux, mais qui actuellement 
devraient passer au second plan, et gaspillons notre temps à une batracho-myo- 
machie; où, au lieu de rétablir avec sévérité l’ordre dans nos rangs et de mettre 
chacun à la place que lui désignent son savoir et sa force, nous exaltons des 
hommes au savoir et aux talents défectueux et leur donnons les places de com
mande, alors que le désintéressement et la compétence restent en friche — on 
perd vraiment son temps et sa peine à vouloir en appeler à la conscience natio
nale et la voix du prophète, si elle ne flatte pas les passions exaspérées, est la 
voix qui clame dans le désert. . .  J ’ai l'impression, il est vrai, que depuis la 
nomination du gouvernement actuel on observe quelques symptômes d'amélio
ration, mais, malheureusement, je ne vois toujours pas la volonté résolue et la

1 Discours du comte Paul Teleki prononcé à Szeged le 8 mai.
2 Le discours de Szeged. Pester Lloyd, 9 mai.
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clairvoyance sans lesquelles un revirement tant attendu ne saurait avoir lieu et 
l’on ne saurait s’engager dans le chemin de la purification . . .  s1

Le bruit de la bataille électorale s’est apaisé pour un instant, les repré
sentants des différents partis ont salué, l’arme au pied, cette grande figure de la 
vie hongroise qui se retire de son propre gré de l’arène politique. La première 
réponse à la lettre ouverte de l’ancien Premier fut un geste noble du gouverne
ment Teleki dont le chef proposa au Régent de Hongrie de nommer le comte 
Bethlen membre à vie de la Chambre Haute et d’assurer ainsi sa participation 
active aux travaux de la législation en cette Chambre dont le chef spirituel, le 
comte Jules Károlyi, s’est définitivement démis de ce rôle quelques semaines 
auparavant.

Le journal Uj Magyarság qui pendant de longues années a vu dans le 
comte Bethlen et l’esprit que celui-ci représentait, ses principaux ennemis, com
mente la décision du président du Conseil en ces termes:

« L’évolution historique et la fatalité divine veulent que des individus vivant 
à une même époque mais appartenant à deux générations différentes ne puissent 
s’entendre sur les questions les plus importantes. Le comte Etienne Bethlen 
aurait été avant 1914 l’homme d’Etat qu’il fallait à la Hongrie; il faut attribuer 
à un destin bien hongrois qu’il soit arrivé au pouvoir après Trianon, quand on 
aurait dû entreprendre le travail de la construction sur les ruines à l’aide de la 
nouvelle idéologie d’une nouvelle génération . . .  Le temps a passé, dans l’Europe 
entière, sur le comte Bethlen et sur la tendance politique et idéologique qu’il 
représentait. Il serait impossible de maintenir en Hongrie son système conser
vateur et libéral : celui-ci devait donc s’écrouler pour des raisons extérieures et 
intérieures . . .  »2

L ’organe de l’opposition chrétienne est d’un avis diamétralement opposé :

« Qu’est-ce qui se passe ici — se demande-t-il — pour que des personna
lités aussi extraordinaires dans leurs défauts et dans leurs qualités que le comte 
Bethlen ne trouvent plus de place à la Chambre des Députés? Depuis dix-sept 
ans il n’y a pas eu d ’élection où le comte Etienne Bethlen ne se trouvât au 
centre, que la campagne électorale fût menée pour ou contre lui. Il est étrange 
qu’aux élections actuelles il soit encore devenu la personnalité la plus intéressante, 
par le fait même qu’il n’y prend plus p a r t . . .  On pourrait dire que son extra
ordinaire grandeur intellectuelle ne s’est vraiment révélée que dans la solitude. Le 
mot de Bismarck s’applique on ne peut mieux à lui : « Peu m’importe où l’on me 
place : là où je suis, c’est en haut ». Personne ne pouvait contester la supériorité 
spirituelle de Bethlen . . . Cependant la vie d ’Etienne Bethlen, expert de la politique 
extérieure, s’est déroulée plutôt à l’exclusion du public. Les initiés savent que les 
dirigeants des affaires extérieures de la Hongrie n’ont jamais pu ou voulu se passer 
de ses conseils. Même au cours des orages de l’automne dernier, sa main aussi 
reposait sur le gouvernail de la victorieuse diplomatie hongroise. C’est un beau geste 
par lequel le gouvernement rappelle le comte Bethlen, malgré toute la vigueur 
de sa critique; mais même ainsi, parviendra-t-on à combler le vide que signifie 
l’absence de l’ancien président du Conseil dans cette Chambre dont pendant une 
quarantaine d’années il était un membre batailleur? Il est en effet toujours trop 
combattif, actif et plein d’élan pour pouvoir se trouver un rôle tout à fait con
venable sur la scène de la Chambre Haute, supérieure à l’autre, mais manquant 
d’initiative, de l ’essor de l’action directe . . .  »3

En vertu d’une loi récente, la Chambre Haute, à partir de la prochaine 
session parlementaire, jouira d’attributions égales à celle de la Chambre des 
Députés et aucune loi ne pourra passer sans son consentement. C’est en considé-

1 Cte E. Bethlen : Lettre ouverte. 8 Órai Ujsdg, 10 mai.
a J. Makai : Les adieux de Bethlen. Uj Magyarság, 10 mai.
3 Bethlen. Magyar Nemzet, 10 mai.
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ration de ce fait que le Pester Lloyd se laisse aller à des pronostics au sujet 
de l’attitude que le comte Bethlen adoptera dans cette haute assemblée.

« Il est certain que le comte Bethlen prendra pour ainsi dire automatique
ment la direction de la Chambre Haute, aussitôt qu’il aura franchi le seuil de 
la salle gothique. Il n’est pas moins certain que là non plus il ne changera pas 
un iota à son credo politique. Mais il faut dire qu’en matière de politique 
extérieure, jusqu’ici non plus il n’y a jamais eu la moindre différence entre le 
comte Bethlen et ses successeurs. Tout le monde sait, en effet, que ce fut le 
comte Bethlen qui, il y a douze ans, lors de sa visite à Rome, coupa d’un geste brillant 
la chaîne dont le traité de Trianon avait chargé la Hongrie . . .  Le rôle qu’il 
joue dans l’histoire hongroise actuelle est loin d’être terminé et lorsque l’orage 
des passions sera passé, il retrouvera sa voix pour continuer une activité tran
quille et pleine de responsabilités. Au cours des années suivantes la Chambre 
Haute pourra prendre à cette activité une part renforcée et Etienne Bethlen y 
pourra, sans être gêné par de mesquines intrigues de parti, travailler pour le 
bien de son peuple auquel il est rattaché par toutes les heures d’une longue et 
riche carrière publique . . .  s1

> D. Kiss : Bethlen. Pester Lloyd, 14 mai.



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

Lettre d e Turquie

IL Y A dans les mémoires de l’ancien ministre de la marine ottomane Djémal 
pacha certaines pages qui sont particulièrement tragiques. Ce sont celles qu’il 
consacre à son voyage en France en juin 1914, et, en général, à la situation 

diplomatique de l’empire au cours de la période qui précéda immédiatement la Grande 
Guerre. On y voit le spectacle d’une Turquie affolée par la menace qu’elle sent 
planer sur elle et qui cherche à s’orienter au milieu d’une Europe qui se prépare à 
la lutte suprême. A Paris, où Djémal pacha a reçu un accueil courtois, on l’a invité 
à assister aux grandes manœuvres, il a passé des commandes de navires de guerre 
et d’avions. Mais quand il a demandé audience au ministre des Affaires Etrangères, 
celui-ci s’est dérobé. A ce moment, la F  rance, en effet, a déjà promis Istanbul à la 
Russie tzariste et le Quai d’Orsay se garde bien de tout colloque qui pourrait être 
compromettant. A Istanbul même, toutes les tentatives des ministres turcs de se 
mettre en rapports avec les ambassadeurs de l’Entente Cordiale, en vue de négocier 
la neutralité de leur pays, se heurtent à un accueil embarrassé, à des réponses éva
sives. Nous savons d’autre part qu’en marge du premier rapport de l’Ambassadeur 
d’Allemagne à Istanbul, faisant allusion à la possibilité d’une alliance avec la Porte, 
le Kaiser a écrit de sa main une note méprisante à l’égard d’un concours qu’il juge 
plus embarrassant qu’utile. Et lorsque, quelques semaines plus tard, l’Allemagne 
a été amenée à réformer son jugement sur la valeur de l'allié turc, elle provoquera 
son intervention en guerre par un coup de force perpétré à l’insu de la plupart des 
membres du cabinet ottoman et contre leur désir formel!. . .

Combien différente apparaît, à la lumière des événements d’aujourd’hui, 
tandis que la tempête s’amoncelle à l’horizon de l’Europe, l’attitude sereine et 
calme de la République Turque! Des alliances, ce n’est pas elle qui en sollicite; 
au contraire, ce sont les Grandes Puissances qui lui font des avances répétées et 
directes qu’elle accueille avec une prudente réserve. Cinq ou six fois, en moins de 
quinze jours, M. Chamberlain a fait mention, aux Communes, des pourparlers 
qui se déroulent avec la République Turque et a exprimé le vœu qu’ils pourront 
être couronnés de succès. Ici, dans les milieux officiels, on garde un silence à peu 
près complet ou, si l’on se permet une allusion voilée aux événements, c’est pour 
préciser que la Turquie, étrangère à tous les blocs idéologiques et à toutes les in
fluences extérieures, n’agira que de la façon que lui dictent ses seuls intérêts. N ’y 
aurait-il que cette seule différence entre la Turquie de 1939 et celle de 1914, 
qu’elle suffirait à attester que tous les efforts déployés depuis quinze ans en vue de 
faire de ce pays une nation forte, unie et respectée dans le cadre de ses frontières 
moins gigantesques qu’autrefois, mais plus sûres, n’ont pas été vains.

Première constatation, donc: de part et d’autre, on brigue le concours et 
l’amitié de la Turquie. Outre les déclarations si catégoriques et réitérées faites par 
le « Premier » anglais, l’envoi comme ambassadeur à Ankara d’un diplomate de 
l’envergure de M. von Papén et la mission en cette capitale du vice-commissaire 
soviétique aux affaires étrangères M. Potemkin fournissent, à cet égard, des indices 
particulièrement éloquents. Maîtresse des Détroits, qu’elle a obtenus depuis Mon
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treux le droit de fortifier à sa guise, la Turquie occupe en effet une position stra
tégique et géographique de premier plan. De là l’insistance que l’on met, de part 
et d’autre, à s’assurer son concours.

Placée, comme l’Hercule de la fable, au carrefour des voies de la Méditerranée 
et de la mer Noire, la Turquie a-t-elle choisi? Rien ne semblait l’indiquer pendant 
plusieurs semaines. La seule déclaration officielle que nous possédions à cet égard est 
celle faite à la Grande Assemblée Nationale par le président du Conseil, le Dr. Refile 
Saydam, en date du io  avril — et c’est une déclaration de neutralité politique sub
ordonnée à cette seule réserve: le respect de l’intégrité et des droits de la Turquie. 
Le 25, une communication de l’officieuse Agence Anatolie constate en termes 
assez évasifs que le groupe parlementaire du Parti gouvernemental a approuvé à 
l’unanimité la politique suivie par le gouvernement. Et c’était tout.

Du moins, les publications de la presse nous permettent-elles de nous rendre 
compte des tendances profondes de l’opinion publique? Non, car les opinions varient, 
d’un journal à l’autre, de façon plutôt déconcertante. Libéral convaincu, qui a lutté 
pour ses idées déjà sous l’empire, M. Hüseyin Cahid Yalçin, directeur du Teni 
Sabah, est envahi d’une horreur d’apôtre à l’égard des dictatures et de leurs métho
des; de là, il n’y a qu’un pas pour préconiser la collaboration avec les démocraties 
sur le terrain de la politique étrangère également. Et tout compte fait, il serait, 
semble-t-il, assez disposé à le franchir. M. Mustafa Zekeriya Sertel, dans le Tan, 
plus objectif, penche aussi en faveur de Londres et surtout de Washington. Mais 
M. Yunus Nadi, dans le Djumhuriyet, le plus important des quotidiens turcs, est 
infiniment plus réservé. Quant à son fils, le jeune Nadir Nadi dont les articles, 
vigoureux (il s’y affirme une singulière connaissance des choses d’Europe, 0Í1 il a 
longtemps séjourné), ne sont plus ceux d’un débutant, il ne cache pas sa sympathie 
pour le dynamisme et l’activité virile des Puissances de l’axe, qu’il oppose à l’apathie 
des démocraties. Même note également sous la plume de M. Muhittin Birgen, 
jeune député qui écrit dans le Son Posta et plaide en faveur de la neutralité turque 
avec, parfois, une certaine sympathie qui perce entre les lignes pour les totalitaires. 
Opinions partagées, par conséquent, et sur lesquelles il serait imprudent de baser 
un jugement catégorique.

Mais voici le fait nouveau: il s’est produit le 6 mai. Ce jour-là l’officieux 
Ulus d’Ankara, seul porte-parole autorisé du gouvernement, publiait un article 
de fond intitulé « Le malaise européen » et qui était une justification catégorique 
de la politique britannique en matière de sécurité et d’organisation de la paix, —  
formules spécieuses que l’on traduit à Berlin et à Rome par « encerclement des 
Etats totalitaires ». Le même jour, Y A  Цат annonçait à Istanbul que les pour
parlers menés de longue date entre le Grande-Bretagne et la Turquie avaient 
abouti à la conclusion d’une convention basée sur la garantie du statu quo en Médi
terranée et sur des assurances réciproques anglo-turques. Depuis, ces informa
tions ont reçu la confirmation officielle que l’on sait.

Mais peut-être le problème n’est-il pas encore entièrement résolu. La 
Turquie a beau être moralement et matériellement forte comme elle ne 
l’a jamais été peut-être depuis deux siècles, ses décisions ne sauraient être 
dictées par sa seule volonté et ses seules préférences. Elle sont conditionnées 
dans une sensible mesure par celles des alliés qu’elle s’est donnés et auxquels 
elle a maintes fois déclaré qu’elle entend demeurer fidèle: la Yougoslavie, la 
Grèce et la Roumanie qui contribuent avec elle à former le groupement de 
l’Entente balkanique. Or, ce n’est un secret pour personne aujourd’hui que les 
trois partenaires de la Turquie sont loin de pouvoir revendiquer à l’égard des 
Puissances de l’axe une liberté d’allure semblable à la sienne. Après les voyages
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de M. Marcovitch à Venise et à Berlin, l’attitude de la Yougoslavie à cet égard 
a revêtu une netteté qui ne fait aucun doute. On sait aussi la position délicate de la 
Roumanie. Quant à la Grèce, le premier soin de M. Metaxas lors de son arrivée 
au pouvoir avait été de préciser de la façon la plus catégorique qu’il entendait les 
obligations du pacte comme limitées aux seules frontières balkaniques des Etats 
contractants. C’était exclure à priori toute répercussion de l’Entente sur le plan de 
la grande politique internationale. Au demeurant la Grèce, avec l’immense déve
loppement de côtes de ses territoires continentaux et insulaires, a la sensation très 
nette d’être terriblement vulnérable à toute attaque venant de la mer.

La question qui se pose donc est celle-ci: en présence de ces divergences 
de vues et d’attitudes qui se dessinent, l’Entente Balkanique subsistera-t-elle? 
Aujourd’hui encore les journaux d’Istanbul sont unanimes à saluer en elle l’élé
ment fondamental de la politique extérieure de la Turquie. Ils s’accordent aussi 
à accuser les Puissances totalitaires de vouloir porter atteinte à son intégrité. Mais 
n’est-ce pas surtout une décision unilatérale de la Turquie en faveur de l’un des 
camps en présence qui, en déplaçant l’équilibre scrupuleusement et laborieusement 
maintenu par Belgrade et par Bucarest, risque d’emporter le fragile édifice, directe
ment menacé d’autre part par les affirmations toujours plus catégoriques du révi
sionnisme bulgare?

Il est trop tôt encore pour se prononcer sur les diverses perspectives qui se 
dessinent. Ajoutons d’ailleurs que la situation de la Turquie en face des grands 
problèmes européens de l’heure, qui se résument en un problème unique, celui 
de la paix ou de la guerre, était loin d’être aussi simple que celle de ses alliés bal
kaniques. Gardienne des Détroits, nous l’avons dit récemment à cette place, elle 
devait fatalement choisir. Elle l’a fait sans doute après mûre réflexion. Des tradi
tions anciennes, plus que séculaires, que la guerre a interrompues sans les briser, 
la poussaient vers l’Angleterre. Elle a longtemps réfléchi avant de s’y conformer. 
Son choix revêt, de ce fait, une importance et une portée accrues. Signifie-t-il 
une rupture plus ou moins formelle avec les Puissances de l’axe? Il se trouve des 
commentateurs pour le contester. On fait valoir notamment le fait que les nou
veaux engagements qu’elle assume envers l’Angleterre, et de concert avec elle, 
ne vont pas au delà des dispositions du pacte anglo-italien de la Méditerranée de 
Pâques 1938. L ’argument est spécieux. Nous le retenons ici non pour sa valeur 
juridique, mais en tant qu’un indice de ce désir de ne se compromettre ni envers 
les uns, ni envers les autres, qui a inspiré jusqu’ici la politique turque et qui paraît 
subsister encore, malgré les accords anglo-britanniques.

Or, et c’est là ce que la situation présente de plus tragique, si la Grèce, la 
Roumanie et la Yougoslavie elle-même pourraient, en cas de conflit, conserver 
cette neutralité qui convient le mieux à leurs intérêts et à la sauvegarde de leur 
existence en tant que nation, le cas n’est plus le même pour la Turquie. Gardienne 
des Détroits, elle devra fatalement choisir. Et suivant qu’elle en accordera ou qu’elle 
en refusera l’accès aux flottes belligérantes, elle s’exposera à encourir la fureur et 
peut-être les représailles de l’un ou l’autre des adversaires. Arbitre de la guerre en 
mer Noire et aussi, dans une certaine mesure, en Méditerranée, elle a conscience 
des charges que cette situation fait peser sur elle. Jusqu’ici, elle a manoeuvré avec 
une suprême habileté pour ne se compromettre ni envers les uns, ni envers les 
autres. Mais au fur et à mesure que la tension s’aggrave en Europe, la pression à 
laquelle elle est soumise s’intensifie.

Pourra-t-elle, jusqu’au bout, conserver cette neutralité dont la formule 
a été définie par le Dr. Saydam avec tant de fermeté unie à tant de prudence?

G. PRIM I
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Le dernier volume de VInstitution Chrétienne

N o u s  avons, dans les numéros d’août 
1936, octobre 1937 et septembre 1938 
de cette revue, loué avec une satis
faction toujours renouvelée cette noble 
et grandiose entreprise: la publication 
des oeuvres complètes de Calvin, et 
les volumes parus jusque-là. Mainte
nant que conformément au plan ori
ginal, au bout d’un peu moins de 
quatre ans, nous avons devant nous 
le dernier volume, il ne nous reste 
qu’à renvoyer le lecteur à nos comptes 
rendus précédents. Ce volume contient 
la doctrine du jeune Calvin sur la 
cène, sa critique des cinq sacrements 
de l’Eglise catholique, ses enseigne
ments sur la liberté chrétienne, sur 
la puissance ecclésiastique et temporelle 
et enfin sur la vie chrétienne. Après 
les précédents, remplis en maint endroit 
de violentes polémiques, ce dernier 
chapitre —  sur la vie chrétienne — 
nous donne de la véritable imitation 
et du véritable service du Christ une 
caractéristique et une apologie qui, 
comme l’accord final du célèbre livre, 
sont de nature à contenter ceux-là 
même qui n’étaient tombés d’accord 
avec aucune des thèses exposées dans 
les chapitres antérieurs.

Comme les précédents, ce dernier 
volume atteste la compétence et les 
soins consciencieux de M. Jacques 
Pannier. La théologie, la philologie 
et la science historique lui doivent 
avant tout une reconnaissance durable 
pour le travail pénible et efficace que 
représentaient l’établissement et la re-

Oeuzrres complètes de Calvin : Institu
tion de la Religion Chrétienne. Tome IF. 
Association Guillaume Budé. Paris, 19  39.

production fidèle du texte exact de 
Calvin. Cette fois aussi, les notes 
accompagnant le texte sont dues à 
M. Max Dominicé. Il s’est acquitté 
de ce soin avec beaucoup de zèle et 
d’une manière intéressante et instruc
tive, mais nous avons l’impression 
qu’il a choisi un peu au hasard de 
l’inspiration les passages auxquels il a 
jugé nécessaire de joindre de longs 
commentaires. A notre avis, quelques 
autres passages laissés par lui sans 
aucune remarque auraient tout aussi 
bien appelé des explications. En re
vanche, en certains endroits, comme 
par exemple, dès le commencement, 
là où Calvin parle de la cène, la note 
est à notre avis inutilement longue et 
intéresse plutôt l’histoire littéraire ou 
même la bibliographie, alors que les 
questions de ce genre appelleraient 
surtout, outre des critiques de texte 
et en général des observations philo
logiques, des éclaircissements objectifs 
et en particulier dogmatiques ou por
tant sur l’histoire des dogmes. La 
note d) (page 310) concernant la page 
62 donne l’impression que M. Domi
nicé a éprouvé de la surprise en dé
couvrant un fait que M M . Marmel
stein, P. Barth, Niesel et Pannier 
ont parfaitement élucidé longtemps 
avant lui (nous voulons parler du 
rapport entre les textes latins de 1536 
et 1539 de l’Institutio et le texte 
français de 1541). — La note a) 
(p. 324— 325) se rapportant à la page 
129 n’est pas exacte. — La devise

577



5 7 8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1939

de Rihel citée page 352 doit se lire 
« Quo usque Domine ? » (Habacuc I, 2 
—  et non pas Cicéron).

Il est regrettable que dans le dernier 
volume de cette édition au demeurant 
fort belle, des fautes d’impression se 
rencontrent tant dans le texte principal 
que dans les notes. Nous sommes 
loin de partager la sévérité, outrée 
à notre avis, avec laquelle M. Jean 
Demeure (Revue d’Histoire littéraire 
de la France, 1937, 44e année, p. 229 
et suiv.) critique le texte du premier 
volume. Nous aurions aimé pourtant que 
l’éditeur, mettant à profit les jugements 
portés sur les tomes précédents et entre 
autres nos propres remarques, nous 
donnât un dernier volume impeccable 
quant au texte et même au point 
de vue typographique. Malheureuse
ment c’est ce qui n ’a pas eu lieu. 
C ’est au point que nous trouvons

La Révolte

N o u s  avons, au cours des dernières 
années, dans les colonnes de cette revue, 
fait connaître à nos lecteurs quelques 
phases de la carrière littéraire de Pierre 
Lyautey. Avec le sérieux et le poids 
que lui impose le nom qu’il porte, l’un 
des plus grands noms de la France du 
X X e siècle, il approfondit les problèmes 
les plus différents des territoires où 
règne la Pax Gallica. Après avoir con
sacré un livre magistral à la structure 
de l’empire colonial français, Pierre 
Lyautey, qu’agite son inquiétude de 
globe-trotter aux multiples talents, s’ef
force à explorer sur les lieux les origines 
de la civilisation et chaque fois, avec 
l’intuition du véritable écrivain fran
çais, il trouve le moyen de construire 
un pont entre les civilisations passées 
et les problèmes de nos jours.

des lacunes frappantes jusque dans 
les «Errata» placés à la fin du IVe 
et dernier volume, sans compter qu’ils 
ne renferment que les fautes d’im
pression et autres erreurs des tomes 
I— II I ,  mais pas une seule du tome IV.

Nous le répétons: malgré ces défauts, 
la valeur et l’utilité scientifique de 
cette édition sont, à notre avis, excep
tionnelles et nous n’hésitons pas à lui 
attribuer une importance extraordinaire 
pour les chercheurs, de plus en plus 
nombreux, qui étudient Calvin, qu’ils 
soient français, hongrois ou autres.

On trouvera à la fin du dernier 
volume un glossaire et un index se 
rapportant à l’ensemble. L ’un et l’autre 
sont établis avec habileté, mais un peu 
parcimonieusement, il nous semble, 
en comparaison de l’étendue de l’ou
vrage.

( Emeric Révész)

du Mexique
Pierre Lyautey : La Révolte du Mexique 
(Plon, 193 8 ).

Ses ouvrages précédents éclairaient 
une aire relativement connue et relati
vement facile à relier à notre culture, 
de la civilisation malaiso-sino-japonaise. 
Dans son dernier livre, il cherche à 
approfondir le plus vaste problème du 
nouveau monde, il sonde les couches de 
la civilisation des Aztèques, des Toltè- 
ques et des Mayas, qui pose des problè
mes si nouveaux pour le lecteur moyen. 
Comme il y a un siècle et demi son 
grand compatriote, le capitaine de cava
lerie Dupaix qui, échoué au Mexique, 
découvrit la toute première et la plus 
remarquable des cités en ruines mayas, 
Palenque, c’est le cœur plein d’émoi 
qu’il contemple les merveilleux monu
ments de ces cités dans le Yucatan. 
Devant Chichen-Itza s’accomplit à ses 
yeux le processus de la fatale collision
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qui est l’une des plus grandes tragédies 
de l’histoire universelle. Il revit en 
quelque sorte la dramatique année 1519 
où deux civilisations qui jusque là 
ignoraient mutuellement leur existence: 
la civilisation hispano-européenne et la 
civilisation américaine des Mayas et des 
Aztèques, se regardent avec stupeur et 
cherchent à s’anéantir l’une l’autre. 
Dans ces relations de voyage, nous ne 
demandons pas un attachement exagéré 
aux sources dignes de foi relatives à 
l’histoire de la conquête et c’est volon
tiers que nous pardonnons à l’excellent 
écrivain de profiter de cette licence. 
S’il trace de Cortez un portrait un peu 
pâle et unilatéral, d’autant plus vivante 
et intuitive est l’image qu’il nous pré
sente de l’Indienne Dona Marina —  
Malinché ou Malinalli — qui joue dans 
la conquête de l’empire du Mexique 
un rôle prodigieux, et dont la figure, le

charme individuel ont occupé dans une 
si grande mesure son imagination d’his
torien et d’écrivain.

Extraordinairement intéressante est 
la conception de l’auteur, qui lui permet 
de transposer au milieu des manifesta
tions de la vie mexicaine quotidienne 
d’aujourd’hui les problèmes du passé. 
Il sait reconnaître les racines millénaires 
et toujours vivaces de l’âme populaire 
et du milieu, qui malgré les croisements 
de races se distinguent encore, avec assez 
de netteté, sur ce vaste territoire. Nous 
voyons se développer et s’épanouir jus
qu’à nos jours la plus belle fleur de la 
haute civilisation indienne qui fait du 
Mexique d’aujourd’hui un empire si 
original dans sa manière de concevoir 
l’existence et dans ses institutions, nous 
serions tenté de dire: un monde à part.

(  Ladislas Passuth)

Un livre d ’images sur l ’ancienne Autriche

Jl y a plusieurs années, nous avons 
signalé sur ces pages l’album consacré 
par M. Hielscher, le plus grand photo
graphe allemand, à la Roumanie. C’est 
avec plaisir que nous revenons mainte
nant à cet artiste remarquable pour 
commenter son nouvel ouvrage, aux 
proportions moins grandes mais d’au
tant plus intéressantes, un des derniers 
souvenirs émouvants du passé et de l’art 
autrichiens.

Combien ce livre est exempt de poli
tique, est prouvé par le fait que M . 
Hielscher a commencé la série de ses 
prises il y a de longues années sur l’en
couragement d’un des présidents de la 
République autrichienne, Hainisch, cet 
esprit fin et cultivé, et que cette série 
a été publiée après 1 'Anschluss par un 
éditeur allemand. Le service fidèle de 
l’art pur chasse parfois, même aujour-

Kurt Hielscher, Österreich. Landschaft und 
Baukunst. Leipzig, Brockhaus, IÇ38, X  pages 
de texte, 240 pages de photographies.

d’hui, les démons d’une politique par
tiale.

Le petit album que nous avons en 
mains présente un double intérêt que 
lui confèrent d’une part la beauté prise 
en elle-même des paysages et objets d’art 
autrichiens, et de l’autre l’art, le goût, 
la manière de voir individuels de l’ar
tiste.

Premier facteur, l’Autriche: pays
riche en paysages pittoresques, abon
damment parsemé de splendides monu
ments baroques, et dont l’unité psychi
que et l’harmonie intime — dans les 
larges cadres ethniques de l’Allemagne 
—  sont indéniables. Ce livre justifie 
pleinement son titre: c’est bien l’Au
triche, éternelle et immuable. Le Da
nube, près de Linz, décrit de doux 
méandres; parmi ses saulaies apparaît 
dans sa blanche splendeur seigneuriale
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et baroque le couvent de Melk; une 
vigne vierge rabougrie grimpe sur les 
murs délabrés d’une maison bourgeoise 
Renaissance de Krems; de modestes 
acacias et quelques pots de fleurs complè
tent l’atmosphère de la maison viennoise 
où naquit Schubert; l’escalier de Grin
zing s’embellit d’ornements de fonte 
qui lui donnent un air inoubliable; 
quelques sarments et branches baignés 
de soleil dans la rue de l’église, à Steyr, 
vous font un salut familier. Mais ce 
n’est pas sans douleur qu’on revoit des 
aspects d’ailleurs parfaits du Burgen
land, l’ancienne Hongrie Occidentale. 
Un jeune paysan, une faux sur l’épaule, 
regarde à travers la vieille porte d’une 
maison de Ruszt vers le spectateur qui 
est placé dans la cour —  et derrière lui 
on entrevoit un vieux marronnier dans 
la rue. Je ne crois pas qu’il y ait un 
autre photographe sachant faire des 
images aussi profondes. On sent qu’il 
s’y passe quelque chose, et en trois 
« champs » . . .  Le marronnier de la 
grand’rue est presque hongrois; et ce 
qui l’est entièrement, c’est cette char
mante rue de Sankt-Margareten, avec 
sa file de maisons tortueuse, ses arbres 
et sa brouette, ses vieillards et ses gamins 
qui baient aux corneilles. . .  ou bien 
le haras, le puits à bascule, le chien de 
berger et jusqu’au soleil de Tadten. 
O n n’envie pas moins à ce volume 
Raiding, avec la maison natale admi
rablement photographiée de Liszt.

Second facteur, l’artiste. Qui sait 
voir comme lui et représenter comme 
lui à l’aide d’un appareil? Le soleil 
trace sur les blanches colonnes du 
cloître bénédictin de Göttweig l’ombre 
d’une grille de fer cachée à nos yeux; 
le Hohensalzburg s’élève, voilé et mysté

rieux, au milieu d’un paysage alpestre 
qui nous fait deviner le printemps ger
mant dans l’hiver. A Stein, il aperçoit 
un escalier de rue délabré et aussitôt il 
le rend inoubliable; quant à l’entrée 
du cimetière de Leoben, interprétée 
par M. Hielscher, elle est certainement 
plus belle qu’en nature; la perspective 
et la dignité de la salle de la biblio
thèque d’Admont pourraient servir 
d’exemple classique aux prises d’inté
rieurs; son puits de la cour de l’hôtel 
de ville, à Graz, s’enchâsse parmi les 
fenêtres puissantes et jette son ombre 
enjouée de telle sorte que l’image 
s’élargit en une véritable explication de 
toute une époque et de tout un style.

C’est à peine si on trouve quelques 
images conventionnelles, quelques ob
jets peu heureusement choisis; comme 
par exemple l’escalier d’honneur du 
Burgtheater ou l’Hôtel de Ville de 
Vienne, que nous n’aurions pas photo
graphiés, tellement cette ville est riche 
en détails beaucoup plus caractéristiques. 
Mais M. Hielscher, même par ces élé
ments conventionnels, a voulu instruire 
et il y a certainement réussi.

Combien on serait heureux d’avoir 
de la main de cet artiste à la pensée si 
profonde un volume sur la Hongrie, 
surtout maintenant que la Haute- 
Hongrie est revenue à elle avec le 
doux charme de ses paysages, la richesse 
de formes et d’atmosphères de ses 
édifices.

O n serait content de voir paraître 
un volume de M. Hielscher imprimé 
en héliogravure: l’impression en creux 
rend le livre certainement plus acces
sible, mais ne fait pas toujours ressortir 
les beautés de la photographie.

(bgh )
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Le nouveau Portugal

L ’idée de la muraille entourant, fût- 
ce invisiblement, la civilisation oc
cidentale revient souvent, de nos jours, 
dans les considérations des auteurs 
traitant la philosophie de l’histoire. 
Martins Oliveira, le grand historien 
portugais, désigne expressément la 
Hongrie comme la bastille orientale 
de ces puissants remparts dont la porte 
est gardée, à l’ouest, par l’Espagne 
et le Portugal. Si de la communauté 
de sort historique nous concluons au 
rôle de ce pays géographiquement si 
éloigné de nous, il nous est facile de 
comprendre pourquoi le public hongrois 
s’intéresse à ce point au destin du 
Portugal moderne et pourquoi cet 
ouvrage analytique, rédigé avec un 
grand talent et dont l’auteur est une 
personnalité éminente des lettres catho
liques hongroises, mérite de faire l’objet 
d’une étude particulière.

Le Portugal, dont jadis le prince 
Bülow ne trouvait à dire autre chose 
que « ce mauvais payeur », passait effec
tivement, sur les rives du Danube, 
pour le pays des révolutions, des crises 
financières, agrémenté de je ne sais 
quel romantisme insouciant, s’épanouis
sant au jour le jour et tout bariolé 
de couleur locale. Les gens âgés se 
souvenaient encore de la lutte fratricide 
entre Dom Miguel et Maria de Gloria, 
des dernières années des Bragance, 
puis l’image pâlit, d’une série de pro- 
nunciamiento se dégage la nouvelle 
révolution de mai 1926 dont le mérite 
impérissable est d’avoir créé un champ 
d’activité à l’un des hommes d’Etat 
les plus intéressants de l’Europe: Antonio 
de Oliveira Salazar.

Le livre de M. Vid Mihelics nous 
donne une image à la fois précise 
et compréhensive du concept de Por
tugal, dans le passé et le présent, et 
de la nouvelle réforme lusitanienne

V id Mihelics : Le nouveau Portugal 
(Franklin id .  iç3ç).

de la vie, due à la faculté créatrice 
pratique d’un éminent théoricien de 
l’université de Coïmbre. Nous voyons 
l’éternel Déficit qui « avait revêtu 
le caractère d’une institution nationale 
et donnait l’impression d’un véritable 
monument de l’art portugais », après 
quoi des colonnes de chiffres se dé
gagent peu à peu pour mener dans 
la direction d’un progrès à peine 
sensible au début, mais à l’allure de 
plus en plus vive et qui est le triomphe 
du travail créateur, actif, constructif, 
sur les forces de la destruction et 
du marasme. L ’expérience de Salazar 
se dessine à nos yeux et dans les pages 
de ce livre se révèlent à nous les divers 
problèmes ethniques, sociaux, écono
miques et politiques de ce petit pays 
qui tourne le dos à l’Europe et regarde 
vers l’Océan, —  mais l’auteur suit 
aussi les solutions et leurs multiples 
variantes qui se déroulent en quelque 
sorte devant nous, sur tous les ter
rains de la vie matérielle et intellectuelle.

C’est pour l’écrivain une excellente 
occasion d’étudier en détail le régime 
corporatif et l’économie nouvelle et 
en faire la critique, non sans laisser 
transparaître ses sympathies pour la 
forme indubitablement avantageuse que 
ce régime a prise au Portugal. Bien 
que nous estimions assez malaisé 
d’établir des analogies entre un Etat 
possédant un empire colonial, abon
damment pourvu de matières premières, 
qui dispose de traités de com
merce constants, et les institutions 
politiques et économiques d’Etats con
tinentaux, en ce qui touche le Portugal 
nous partageons pleinement l’enthou
siasme de l’illustre auteur, enthousiasme 
que peuvent éprouver tous ceux qui 
considèrent les résultats tangibles de 
l’expérience Salazar.

( Ladislas Passuth)
Rédacteur en chef-gérant 1 JOSEPH BALOGH 7
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